
Le comité sur les
recherchistes reprend du
service. Les recherchistes
travaillent dans l'ombre,
mais leur présence,
notamment dans les
émissions, est essentielle.
Ce sont ceux ou celles qui
fouinent, en quête de
sujets et de gens
à interviewer, qui font des
pré-entrevues et qui
assistent les animateurs et
animatrices.
Le comité, formé de
Caroline Morin, Élise
Thivierge et Jean-Ann
Bouchard, s'adjoint aussi
un membre du bureau
syndical, avec David
Savoie, responsable des
communications et de
la mobilisation.
Ce comité a produit un
questionnaire qui a
été acheminé à
l’ensemble des
recherchistes, tout juste
avant la pause estivale.
Vous êtes recherchiste et
vous ne l'avez pas rempli ?
Qu'attendez-vous ? Vos
réponses aideront le comité
dans ses travaux. Les
recherchistes sont aussi
invité(e)s à une rencontre
le 30 octobre prochain à la
salle Télécino. Nous
espérons vous y voir en
grand nombre!
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SEMAINE DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Du 14 au 21 octobre se tient la Semaine nord-américaine de la Santé et sécurité au

travail (SST). Qu'est-ce que ça veut dire, la santé et la sécurité au travail ?

C'est notamment prévenir la violence au travail – physique et psychologique – parce

que c'est aussi ça, un milieu de travail sain.  La charge de travail et le climat de

travail en font aussi partie. D'ailleurs, ces deux sujets seront au coeur des

travaux du comité mixte, qui entamera ses travaux très bientôt dans le cadre de

l’article 69 de la convention collective. Un autre problème recensé à Radio-Canada :

des cas d'acouphènes, de presbyacousie et autres problèmes auditifs, en raison de

l'utilisation des casques d'écoute. La consigne de base : toujours diminuer le

volume de vos écouteurs au minimum et l’augmenter graduellement, selon vos

besoins.

Entre-temps, le comité SST prépare un Guide pratique de santé et sécurité au

travail. Et enfin, nous organisons, jeudi le 17 octobre, à midi, au local Télécino, une

conférence avec Natacha Laprise, spécialiste en surcharge de travail qui a

déjà étudié nos conditions de travail. Venez la rencontrer et lui poser vos questions!

Élections fédérales: que disent les partis ?
Vous l'aurez peut-être remarqué, nous sommes en campagne électorale fédérale.

Les « junkies » de politique suivent les joutes entre les chefs de parti, les

déclarations, les controverses. Au Syndicat des communications de Radio-Canada,

nous suivons avec davantage d'intérêt ce qui a été dit - ou pas - à propos du

financement accordé au diffuseur public.

Que disent les partis ? Le Parti libéral du Canada s'est engagé à maintenir le

financement du diffuseur public, mais selon le regroupement Les Amis de la

radiodiffusion, la plateforme libérale laisse plusieurs questions sans réponses. Le PLC

ne s'engage pas sur l'augmentation du financement de Radio-Canada, ni sur le

renouvellement du réinvestissement voté en 2016. Ce qui ramènerait Radio-Canada,

après 2021, aux niveaux de financement de l'ère Harper. Du côté du Parti

conservateur, la plateforme doit être dévoilée le 11 octobre, donc la question du

financement reste une hypothèse. Le chef Andrew Scheer a par contre, dans une

entrevue un peu plus tôt cette année, fait savoir qu'il veut revoir le mandat et la

position de CBC/Radio-Canada, notamment en ce qui à trait aux publicités privées.

Le Nouveau Parti démocratique veut augmenter le financement de CBC/Radio-

Canada, sans préciser de montant, pour « aider à réparer les dommages causés par

des décennies de compressions budgétaires », selon la plateforme du parti. Chez

les Verts, on veut augmenter le financement du diffuseur public de 315 millions $

par année, jusqu'à ce que les contributions par capita soit égales à celles de la BBC.

Et position claire pour leParti populaire du Canada : Maxime Bernier veut éliminer

le financement de Radio-Canada.

https://www.scrc.qc.ca/conseil-syndical/les-membres-du-bureau-syndical/

