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C’est un euphémisme : la pandémie de coronavirus a provoqué un
changement rapide dans notre travail. Plusieurs d’entre vous se sont retrouvés
à travailler de la maison, avec tous les défis que ça pose.
Produire avec le chat qui se roule sur le clavier, tenter d’écrire un courriel
pendant que les enfants se chicanent ou rivaliser avec le conjoint pour savoir
qui aura la meilleure place, on peut à peine imaginer toutes les circonstances
inusitées dans lesquelles vous devez travailler. Mais un problème que le
syndicat constate, c’est qu’il y a de plus en plus de problèmes musculo-
squelettiques reliés à ces bureaux à la maison. Chaises mal ajustées, peu
propices au travail prolongé, environnement déficient, éclairage avec les
moyens du bord, tout pour se faire mal. Têtue comme elle peut l’être parfois,
Radio-Canada refuse tout accommodement, laissant aux employés le soin de
s’acheter une chaise à leurs frais (au prix de la SRC : 500 $). Radio-Canada
refuse, sauf exception que le mobilier maison se retrouve dans… nos maisons. 
Pourtant d’autres organisations, et pas les moindres, ont compris l’importance
d’un bon aménagement. Ajoutons qu’on aborde la dixième semaine de
télétravail pour certains, et ça se poursuivra jusqu’en septembre pour
plusieurs.Alors comment illustrer ce problème ? Nous vous demandons, tout
simplement, de prendre une photo de votre aménagement. Bancal pour
les uns, de bon goût pour les autres. Peut-être y puiserons-nous des idées. Mais
cela nous permettra de mieux illustrer l’importance de nos demandes. Soyez
nombreux à vous « exposer ». Radio-Canada se « décline » maintenant de mille
façons, on aimerait ça le « wouère ». coronavirus@scrc.qc.ca

#jamaissansmachaise
À Sherbrooke, les
rotations du week-end
pour le personnel
permanent ont repris
(ailleurs aussi, nous dit-
on). Résultat: un horaire
de sept jours
à l’occasion.
Le gestionnaire dit
« qu’on est presque
revenu à la normale »
et que « financièrement,
il n’a pas le choix ».
Pourtant, cette crise
sanitaire n’est pas
terminée, on est
toujours en télétravail,
à vivre avec des
conditions de production
plus stressantes et
techniquement plus
fragiles. Il nous semble
que les directions
régionales auraient pu
attendre. Les journées
de travail sont
éprouvantes, et
les week-end de repos
nécessaires. La direction
de Radio-Canada met en
garde les employés
contre la surchauffe
depuis le début de
la crise. On dirait que
le message a sauté
quelques strates de
patrons.
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Trois-Rivières déménage à Montréal

Les tournées de section se poursuivent



QUE SE PASSE-T-IL DANS L’EST DU QUÉBEC ?
Rimouski: le couperet tombe sur des postes et de la programmation.
Dans l’Est du Québec, c’est une émission consacrée uniquement à
des sujets de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et
des Îles qui disparaît. En prime, on ferme le bureau des Îles-de-la-
Madeleine, il n’y aura plus de journaliste pour couvrir l’Archipel. Et on
ajoute la disparition de deux collègues contractuels. Finie, la météo
à partir du 21 juin, les gens iront voir ailleurs. Idem pour un édimestre,
Jean-Pierre Pérouma, qui après trois ans, se fait montrer la porte.
Hasard sans doute, Jean-Pierre est délégué syndical. Ils seront tous
deux remplacés, dit-on, par deux journalistes permanents, pour
renforcer la couverture numérique. Pas important la météo dans une
région de pêcheurs? Est-ce qu’on leur a demandé? Et le mandat de
la SRC quant à la couverture en région? Madame Tait et monsieur
Bissonnette, est-ce que vos cadres y jettent un oeil ?

Les tournées de section

se poursuivent
Les rencontres en visioconférence par
section se poursuivent les mardis,
mercredis et jeudis jusqu’au 11 juin. Une
heure et demie pour faire le point ensemble
sur la crise sanitaire, recevoir vos
commentaires et suggestions sur la vie de
notre syndicat et amorcer une discussion
sur la prochaine négociation de notre
future convention. On a souligné les
bienfaits du télétravail, il y en a, mais aussi
les difficultés. Il a été question de gestion
de stress, d’aménagement de nos espaces
de travail. Des préoccupations de plusieurs
de maintenir en onde une qualité « radio-
canadienne », de la répartition inégale de la
charge de travail entre télétravailleurs et
collègues dans les stations. Des échanges
riches qui nourrissent, entre autre, nos
discussions avec les représentants de nos
patrons. L’idée d’en faire une activité
annuelle nous intéresse. Et vous? Si vous ne
pouvez pas assister à la rencontre prévue
pour votre section et souhaitez participer à
une autre réunion, veuillez le faire savoir à
scrc@scrc.qc.ca. Nous vous transmettrons
les coordonnées de la réunion désirée.

À PROPOS DE SANTÉ MENTALE

Des douleurs? On consulte
Des douleurs au dos? Aux épaules, dans les
avant-bras, les poignets ou les mains?
Vous avez pourtant sagement et
studieusement regardé les vidéos de Julie
Dallaire sur IO et aménagé comme vous
l’avez pu votre bureau de fortune? Alors
avisez votre patron et votre délégué
syndical et consultez. Médecin de famille
si c’est possible, sinon, nous avons accès
maintenant à une offre de services
professionnels par téléphone ou par le web.
Dialogue est son nom, on y accède par IO.
Il faut documenter votre état de santé. Et
s’il inquiète votre médecin, nous tenterons
de forcer l’employeur à agir avant d’en
arriver à un arrêt de travail.

TROIS-RIVIÈRES DÉMÉNAGE À MONTRÉAL

Considérant les dispositions de la convention collective
concernant les horaires de travail des employés temporaires;
Considérant l’enjeu moral que représente une coupe de poste
lors d’un congé de maternité;
Considérant le caractère anecdotique justifiant les coupures
d’heures des caméramans;
Considérant la surcharge de travail grandissante chez              
 les journalistes;
Considérant l’importance d’une information rigoureuse,
pertinente et de qualité en région,

Un engagement ferme de notre direction locale quant               
 au maintien de ces postes en région;
Le retour des horaires des caméramans préalables à la plus
récente annonce;
Un engagement ferme de notre direction locale quant             
 au maintien de l’ensemble de notre production régionale.

À Trois-Rivières, le travail de médiathécaire se fera dorénavant à
Montréal. Les deux permanentes sont absentes, l’une en arrêt de
travail, l’autre pour un congé de maternité. Au lieu d’utiliser du
personnel temporaire de la station (et la formation ça existe
encore), la direction a choisi de « sous-traiter » à Montréal.
À plusieurs reprises, les délégués de la station ont demandé des
explications. Les réponses obtenues n’ont pas satisfait une majorité
d’employés de la station du Centre-du-Québec. Et comme les
patronnes de l’endroit ont refusé deux fois plutôt de garantir
le maintien des deux emplois, 75 % des membres du SCRC de
trois-Rivières ont signé le texte qui suit:
 
Les employés du SCRC Mauricie Centre-du-Québec tiennent à
dénoncer les récentes coupures annoncées par la direction locale,
tant au sous-titrage qu’à la production du Téléjournal. En ce sens,
les artisans de notre station aimeraient rappeler l’importance
d’une information de qualité en région et véhiculer les constats et
demandes suivants :

Les employés du SCRC Mauricie Centre-du-Québec demandent:
Le rapatriement immédiat du sous-titrage, en respect de la
convention collective;


