
L'INFOLETTRE DU STTRC

Signature de la nouvelle convention 

Corrections de l’ancienneté et indemnités
compensatoires
Décision arbitrale

À voir en page 2

 
( 5 1 4 )  8 4 2 - 4 0 2 0  O U  ( 8 8 8 )  8 4 2 - 4 0 2 0  S C R C @ S C R C . Q C . C A

11
1 8  O C T O B R E  2 0 2 2

Élections au bureau syndical

Après l’approbation de l’entente de principe, en
assemblée générale le 25 septembre, la nouvelle
convention collective a été signée le 17 octobre
par Pierre Tousignant, président du STTRC,
Michel Bissonnette, vice-président des Services
français de Radio-Canada, ainsi que les membres
des deux comités de négociation. Cette session
de signatures s’est faite en présence des élu(e)s
du bureau syndical,de représentants de la CSN,
de la FNCC et de Radio-Canada. Cela met un
terme aux travaux du comité de négociation,
dont les membres avaient été élus en assemblée
générale en janvier 2021.
Dès la signature, les nouvelles règles de la
convention collective sont en vigueur. Rappelons
que ce contrat de travail arrivera à échéance le 31
mars 2025, donc dans environ 30 mois. Radio-
Canada maintient son engagement de payer
toutes les sommes dues en vertu de ce nouveau
contrat au plus tard 30 jours après la signature.
Quant à l'attribution de permanences, le
processus doit s'amorcer en janvier 2023. Qui
seront les personnes qui obtiendront ces postes?
Une analyse doit être faite entre autres du
nombre d'heures régulières travaillées par des
temporaires. Les postes seront attribués aux
employés temporaires les plus anciens des titres
d'emploi et des secteurs visés. La suite nous
appartient, comme membres et élus. Il y a du
boulot dans cette convention et des moyens
pour le faire. Le comité de négociation a ouvert
plusieurs portes sur le recrutement et l’octroi de
postes, la formation et le développement
professionnel, ainsi que sur le fardeau de tâches.
À nous, maintenant, de prendre le relais pour
faire vivre ce contrat de travail correctement et
en assurer le respect.



CORRECTIONS DE
L’ANCIENNETÉ ET INDEMNITÉS
COMPENSATOIRES
Après avoir talonné l’employeur dès mars 2019 pour des bris
de services injustifiés, notamment pour des congés de soins
d’enfants, survenus entre mars et décembre 2018 et après
plus de 35 rencontres entre le responsable des relations de
travail au sein du syndicat, Damian Pilié, et ses vis-à-vis
patronaux, nous avons finalement obtenu la correction des
listes d’ancienneté pour 436 employés permanents. L’entente
prévoit le versement de près de 31 000 $ à 50 permanents
pour compenser les impacts négatifs de ces faux bris de
services. D’autres personnes recevront au total 23 500 $ pour
corriger des indemnités de départ erronées. Il était essentiel
que ces travaux soient complétés avant la signature de la
nouvelle convention, qui fait une bonne place à une révision
de l’ancienneté et permet dorénavant aux temporaires et
contractuels d’en cumuler. C’est dans un deuxième temps
que les nouveaux principes d’ancienneté de la convention
collective seront mis en application. Les 436 permanents
devraient avoir reçu une lettre explicative, ils et elles ont
jusqu’au 6 novembre pour contester leur nouvelle date
d’ancienneté. La lettre reçue précise à quelle adresse courriel
de l’Employeur signaler un désaccord. Advenant une réponse
insatisfaisante ou pour toute question, nous vous invitons à
écrire à anciennete@scrc.qc.ca. L’opération se fera bientôt
pour les employés temporaires et contractuels, mais comme
on appliquera la même mécanique que pour les
permanents, les corrections, quand elles seront nécessaires,
se feront plus rapidement. 

Décision arbitrale

Radio-Canada a eu gain de cause dans un
arbitrage alors que Me Francine Lamy, en
sa qualité d'arbitre, a conclu qu’un grief
déposé par l’ex-STARF était non fondé.
Le litige portait sur la lettre d’entente numéro
8. La lettre stipulait que Radio-Canada devait
maintenir un taux de production à l’interne
de contenu canadien d’au moins 70% et avait
été introduite dans la convention de 1997 de
l’ex-STARF. De 1998 à 2002, la SRC fournit les
informations au STARF sur la production
canadienne, puis silence radio jusqu’en 2012,
quand le STARF demande des comptes pour les
cinq années précédentes. Radio-Canada ne
donne pas suite à la demande. En juillet 2013,
le STARF demande à nouveau les données pour
les années 2012-2013 et 2013-2014, la SRC n’y
donne toujours pas suite. Le STARF déposera
finalement un grief en septembre 2014. Radio-
Canada a fourni les données pour la deuxième
année, mais estime le grief prescrit pour
l’année 2012-2013. Le 21 septembre dernier,
l’arbitre a donné raison à la SRC, à savoir que
«les données fournies par l’employeur [en
arbitrage] satisfont les exigences de la lettre
d’entente, en ce qu’elles démontrent de
manière convaincante que l’employeur
respecte son engagement d’assurer un
minimum de 70% de production interne» pour
l’année 2014-2015.ÉLECTIONS AU BUREAU

SYNDICAL
Avec la signature de la convention collective, le mandat du
bureau syndical arrive à échéance. Dix postes seront à
pourvoir : présidence; secrétariat général et trésorerie;
responsable des litiges et griefs; responsable des relations de
travail; responsable des communications et de la
mobilisation; responsable de l'équité, de la santé et de la
sécurité; coordination Montréal; coordination Québec;
coordination Moncton; coordination régions.
Le comité d'élection a déterminé les dates suivantes pour le
déroulement des élections:
- Période de mise en candidature : du 24 au 28 octobre
- Période de vote : du 11 au 16 novembre
Vous recevrez de la part du comité d'élection des
communications plus détaillées au cours des prochains jours.
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