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Préface

10 ans après
2012 est certainement la pire année en 10 ans pour Radio-Canada. Un budget fédéral
vient d’imposer aux deux antennes (services de langue anglaise et française) des compressions de 115 millions sur trois ans. Un mois plus tôt, un directeur de l’information
apprécié, Alain Saulnier, était subitement renvoyé. Et depuis le début de cette annus horribilis, plusieurs jeunes ont quitté la société d’État, des forces vives que le diffuseur public ne parvient pas à garder parce qu’il est incapable de leur offrir un emploi stable, un
avenir sans précarité.
Une décennie plus tôt, cette même précarité était au cœur d’un des conflits de travail
marquants de l’histoire de Radio-Canada. Le lock-out (non, ce n’était pas une grève) du
22 mars au 23 mai 2002 a mis à la rue plusieurs centaines d’employés partout au Québec, ainsi qu’à Moncton, au Nouveau-Brunswick (dans le reste du Canada, c’est la
Guilde des médias qui est le syndicat des artisans de l’information de Radio-Canada).
La précarité, je la connaissais assez bien. Après sept années comme pigiste, j’étais entré
à Radio-Canada en 1996 comme journaliste, puis animateur, à l’émission Branché. Je voguais de saison en saison, de contrat en contrat. En tant que père, principal soutien de
famille, l’incertitude du contrat suivant a longtemps pesé sur mes épaules.
La précarité, j’ai voulu lui donner un visage, en 2002. C’était, en tous cas, l’idée initiale
du blogue que j’ai mis sur pied quelques jours avant le déclenchement du conflit. Les
blogues étaient encore marginaux, dans le Québec du début des années 2000. Mais la
technologie était là. Il suffisait de s’en servir.
Blogue-out est, au fil des jours, devenu en quelque sorte une chronique du conflit. Ce
n’était pas l’organe du syndicat, ni un journal personnel. C’était surtout un réflexe de
survie, une façon pour moi de continuer à exercer mon métier en faisant des portraits de
collègues précaires, en informant sur l’évolution des négociations, en mettant en ligne
des textes d’opinion avant qu’ils ne soient publiés dans les journaux.
Le résultat n’est pas neutre, bien sûr. J’étais sur le trottoir, moi aussi. Mais il se veut un
récit le plus fidèle possible de ce qu’ont été ces neuf semaines du printemps 2002.
- Jean-Hugues Roy (jh@jhroy.ca)
Montréal, 30 mars 2012
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Jeudi, 21 mars 2002

Le dernier jour
Ça y est. Les négociations sont au point mort. Il semble que le syndicat et Radio-Canada
ne réussissent plus à s'entendre.
Nous avions voté à 88% samedi pour mettre en œuvre des moyens de pression «pouvant aller jusqu'à des grèves de 24 heures». Il me semble qu'hormis le port du macaron,
nous n'avons pas déployé un grand éventail de moyens de pression. Mais bon, le syndicat a jugé que nous en étions rendus là.
À minuit ce soir, nous sommes plus d'un millier d'artisans de l'information au Québec
et à Moncton à être en grève pour 24 heures.
C'est ce qui se passera après ce 24 heures qui m'inquiète pour l'heure...

Samedi, 23 mars 2002

Blogue-out
Hier à la la radio, le porte-parole de RC prétendait que puisque, dans le Code canadien
du travail, le concept de «grève de 24 heures» n'est pas défini, la grève d'hier est en fait
une grève générale illimitée. À l'article 3, pourtant, le concept de «grève générale illimitée» non plus n'est pas défini. Le concept de «lock-out», lui, est très clair:
«(...) mesure -- fermeture du lieu de travail, (...)-- prise par l'employeur pour contraindre ses
employés (...) à accepter des conditions d'emploi.»
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J'ai donc voulu faire acte de présence aujourd'hui, me sentant mal d'avoir raté le jour 1
du conflit pour être allé skier sur les pentes du Massif (activité prévue de longue date).
À 16h, Personne. Ça se passe de 9h à 13h seulement les weekends. Je repasserai demain.
Le dispositif de sécurité mis en place par RC autour de la tour m'a fait sourire. Près des
entrées, trois camionnettes arborant des autocollants «SÉCURITÉ» sur leurs portières
montaient la garde. Les gardiens eux-mêmes ne portaient aucun uniforme. Seulement
leurs manteaux avec une pièce marquée «SÉCURITÉ» cousue à la manche. Improvisation mixte ayant pour titre: j'engage mon beau frère comme bouncer.

C'est l'agence Kolossal qui a décrochée le contrat de sécurité (après appel d'offres?), la
même qui veille aux «checkpoints» de l'aéroport de Dorval.
Ce soir, ma blonde grimaçait en écoutant le téléjournal. La plupart des narrateurs, disait-elle, étaient statiques, monotones. D'autres avaient plus de métier dans la voix et
rendaient l'expérience moins pénible. Son bilan: «Ils se débrouillent bien sans vous.»
Mon bilan: Le public ne fait pas la différence...

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

7

Les salaires, je m'en fous
J'apprends dans La Presse que nous réclamons plus de 10% d'augmentation salariale sur
trois ans...
Je n'ai aucun souvenir que ces demandes aient été discutées à l'assemblée générale de
samedi dernier. Je pense qu'on devrait accepter le 4 ou 5% sur trois ans que la direction
propose et clencher sur la précarité...
Ce n'est pas en ces temps de vaches maigres qu'on va se gagner la sympathie du public
si on insiste sur les salaires. Celui-ci va se faire un plaisir de nous rappeler que c'est
dans ses poches à lui qu'on va puiser, et que le puits est maintenant épuisé.

Dimanche, 24 mars 2002

Éric Barbeau
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J'ai eu une idée la nuit dernière,
celle qui porte conseil. Chaque
jour que le lock-out se poursuivra, je ferai le portrait d'un-e
collègue qui travaille dans la
précarité. Ça mettra un visage
sur une abstraction. Voici donc
le premier.
Éric célèbre cette année ses 10
ans à Radio-Canada. Célébrer...
façon de parler.
Son parcours de carrière ressemble à une nouvelle discipline olympique issue du croisement entre le slalom géant, le
steeple-chase et le ping-pong
extrême. Il a commencé, comme
bien des collègues, à faire des
remplacements l'été. C'était en
1992 et il était heureux de pouvoir faire entendre ses reportages à des émissions comme
Tout compte fait ou Dimanche magazine. Il a fait deux étés comme ça. L'hiver, il travaillait à
Vancouver comme journaliste intervieweur à l'émission du matin de la radio. Il se souvient encore des premières félicitations qu'il a reçues de son patron, félicitations accompagnées d'une mise en garde: «By the way, nous pouvons te mettre à la porte à une semaine d'avis... j'te dis ça de même.»
En 1994, il décroche ce qu'il appelle «mon premier vrai contrat» pour l'émission Tout
compte fait. Il est basé à Québec. Tout se passe bien pour lui. Il obtient plus de 80% dans
ses évaluations. On fait appel à lui pour un deuxième contrat annuel. Sa première enfant voit le jour à cette époque, en août 1995. Pendant son congé de paternité, il apprend
que Radio-Canada ne lui fera pas signer de contrat pour une troisième année, ce qui lui
aurait donné accès à la permanence.
Son parcours se poursuit aussitôt puisqu'il se fait rapidement engager par La Facture à la
télévision comme correspondant à Québec. Il fait deux contrats «annuels» de 39 semaines. Les 13 semaines restantes, il travaille dans la salle de nouvelles télé de Radio-Canada, à Montréal, «au lieu d'avoir des vacances, comme tout le monde».
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Après deux ans, La Facture l'aime tellement qu'on veut le faire travailler à Montréal. Il
accepte, mais il doit renoncer à ses deux années d'expérience à Québec. Le compteur
d'Éric est remis à zéro. C'est au cours de cette troisième année à La Facture qu'il tombe
malade et que son contrat ne sera pas renouvelé.

Nous sommes en 1999. Il
retourne à la radio où il
«bouche les trous», selon
sa propre expression,
comme journaliste et
comme lecteur de nouvelles depuis ce temps.
Au cours d'une séance
d'évaluation, il obtient
de bonnes notes dans
tous les aspects de son
travail, sauf sur le plan
de son «attitude». Son
parcours de carrière serait trop chaotique et dénotait un «manque d'engagement» envers Radio-Canada. Éric n'en revient pas. Vancouver, Québec, Montréal:
Éric a toujours été heureux de prendre ce que Radio-Canada lui donnait, et maintenant,
il se le faisait reprocher: «J'ai 35 ans, deux enfants, c'est extrêmement difficile de se projeter dans l'avenir quand t'es toujours sur la corde raide.»
La précarité ne l'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, souligne celui qui n'a jamais
milité dans le syndicat, de peur de se faire étiqueter comme trouble-maker. Mais il souhaiterait seulement que l'engagement que Radio-Canada exige de lui soit réciproque.

Lundi, 25 mars 2002
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Barbara Debays
Il y avait plus de monde sur les lignes de piquetage aujourd'hui qu'hier. Une sympathique ambiance régnait. Plusieurs automobilistes circulant sur René-Lévesque ont
klaxonné pour signifier leur appui, sans compter les nombreux chauffeurs de la STM,
d'Hydro-Québec, de TVA (mets-en, c'est bon pour eux qu'on ne travaille pas!). Et il y
avait les visages connus, les «vedettes» (ci-dessous, Raymond Saint-Pierre, à gauche, et
Dennis Trudeau, à droite). Ça m'a rassuré sur la solidarité de ceux qu'on réduit trop
souvent à des «six chiffres».

Parlant de chiffres, parlons de Barbara: «32 ans, 32 mille piasses de dette étudiante».
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J'ai connu Barbara Debays (photographiée ici sur la ligne de piquetage du boulevard René-Lévesque) il y a une dizaine d'années
alors que j'organisais un atelier de
journalisme à l'Assemblée nationale. Ça s'appelait la Tribune parlementaire jeunesse et Barbara
était une journaliste étudiante
(Université Laval), freak à l'extérieur, rigoureuse à l'intérieur.
Je ne l'ai re-croisée qu'il y a deux
ans, lorsqu'elle a été embauchée
par le secteur des Nouveaux médias. Barbara met en ligne des
contenus d'information sur les sites web de Radio-Canada, comme
le site des nouvelles,par exemple
(difficile à hacker, certains ont essayé paraît-il). Barbara est temporaire depuis deux ans.
Ses horaires ne sont connus que le jeudi ou le vendredi. Difficile pour elle de planifier
quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un souper entre amis, puisqu'on peut l'affecter au site
du Point, qui exige qu'elle tienne le fort jusqu'à 23 heures et même plus.
Remarquez, la précarité, elle connaît. Elle a fait plusieurs années de journalisme écrit à
la pige au début des années 90. Elle a notamment séjourné à deux reprises en Bosnie, en
1993 en plein siège de Sarajevo, puis en 1996 après les accords de Dayton. Elle a publié
ses reportages dans Voir, édition Québec. Vingt-cinq dollars le feuillet! Et elle est allée
là-bas à ses frais. Pas payant ben ben...
Elle a également été surnuméraire à La Voix de l'Est et au Droit, les quotidiens de Granby
et d'Ottawa, respectivement.
C'est pendant son passage au Droit qu'elle dit s'être écœurée du métier: «J'ai repêché du
cadavre. Une jeune fille s'était noyée et le photographe du journal et moi sommes arrivés en même temps que les parents. Ma tête de journaliste me disait qu'il fallait que je
recueille leur témoignage, mais mon ventre disait non.»
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Elle a alors effectué un retour aux études, qu'elle a interrompu il y a deux ans quand
Radio-Canada l'a recrutée dans l'équipe des Nouveaux médias: «C'est la meilleure job
que j'aie jamais eue», dit-elle. Pourquoi alors se retrouve-t-elle sur la ligne de piquetage,
une pancarte à la main?
Elle réfléchit un moment.
Je lui souffle la réponse, et elle hoche de la tête quand je lui dis: «32 ans, 32 mille piasses
de dette»?

Déjà fini?
Bruits et rumeurs des lignes de piquetage, ce lundi.
1. Deux collègues enceintes en congé préventif auraient vu leur billet de médecin contesté par Radio-Canada la semaine dernière. Il faut juste se rappeler que leur milieu de
travail (la salle des nouvelles) est un milieu on ne peut plus stressant. C'est, à Radio-Canada, ce que la salle d'urgences est à l'hôpital Saint-Luc, par exemple. Mais c’est la politique de la direction, paraît-il, que de contester tout billet médical! Triste de voir que des
humains prennent des décisions pareilles.
2. Les cellulaires fournis par RC ne fonctionnent plus depuis vendredi avant-midi. Un
moindre mal si on travaille à Montréal. Mais les copains de l’émission Sans Frontières
qui sont en Israël et dans les Territoires sont soudain incomunicado... En zone de guerre,
un cellulaire peut vous sauver la vie.
3. Ma collègue Isabelle Richer, dont le feu sacré me réchauffe souvent, a été vue aujourd'hui au procès de Maurice Boucher prendre des notes, ce qui a révolté certains militants qui ont vu là un manque flagrant de solidarité. D'autres militants seraient aller
l'intimider. Mais laissez-la donc, bordel! Si le conflit est court, comme le prétendent les
dirigeants du syndicat, il faut qu'elle soit dans ce tribunal pour n'en rien manquer et
faire un boulot de pro lorsque Radio-Can lui permettra de le faire (son boulot).
4. Justement, une dernière rumeur voudrait que Radio-Canada fasse ce soir de nouvelles offres à être présentées à l'assemblée générale de demain. Ces offres seraient moins
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généreuses sur le plan salarial (ce qui ne me dérange pas d'un iota) pour accorder de
meilleures conditions aux trop nombreux précaires. Cela reste à voir.
S'il y a bel et bien de nouvelles offres et qu'elles ressemblent à ce que les rumeurs décrivent, l'assemblée va être sereine.
Mais si rien de nouveau n'est présenté, ça va être rock'n'roll... Il va y avoir choc d'idées,
mais je doute que la lumière jaillisse...

Mardi, 26 mars 2002

Rumor check
J'arrive à peine de l'assemblée générale extraordinaire à plus d'un titre!
J'ai d'abord fait du «rumor check». Les rumeurs 1. et 3., citées dans le post précédent, se
sont avérées. La rumeur 2. s'est infirmée: si le cellulaire de Michel Desautels a cessé de
fonctionner, c'est parce qu'il était rendu en Jordanie. La rumeur 4. s'est révélée sans aucun fondement: de nouvelles offres il n'y a point eu. Il y a eu beaucoup mieux! (suite au
prochain post).

Extraordinaire assemblée
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Même dans les salles de bains de l'hôtel Sheraton Centre, où avait lieu cette extraordinaire assemblée, on ne pouvait échapper aux discussions, débats et échanges d'information.
Elle me faisait peur, pourtant, cette assemblée au départ. Hier, sur les piquets, on a clairement senti un abcès. D'un côté on se faisait accuser d'être des «vendus aux boss» si on
affichait la moindre sympathie pour la partie patronale; de l'autre on était traité de «stalinien» ou de «nostalgique de l'Albanie» si on défendait un tant soit peu la position du
syndicat.
Les esprits commençaient à s'échauffer et je craignait que tout explose aujourd'hui, ce
qui aurait laissé les membres plus divisés que jamais.
C'est tout le contraire qui s'est produit.
Les plus «crinqués» ont laissé ventiler un peu de vapeur en début d'assemblée, puis, les
précaires ont exposé, comme ils l'avaient fait à l'assemblée d'il y a dix jours, leur précarité. Calmement. Résolument. Résultat: ils ont gagné encore plus de membres à leur
cause.
Plusieurs interventions au micro m'ont touché.
Il y a eu notamment celle de Bernard St-Laurent, journaliste et animateur d'expérience à
la radio anglaise. Il a fait écho à ma crainte que le conflit ne dure longtemps en donnant
cet exemple: «J'ai deux enfants à l'université et c'est eux ma priorité.» J'ai pensé aux
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miens et me suis demandé si je ne devais pas penser à eux d'abord, me rappelant cette
chanson de Renaud qui dit que trop d'enfants ont souffert «Pour les idées de leur père».
Mais c'est celle de Pierre Maisonneuve qui m'a le plus impressionnée. Il a raconté un
brin de son histoire: «J'ai commencé à Radio-Canada en 1971. J'ai eu une semaine de
formation, trois semaines de probation, et ensuite on me donnait ma permanence.» Plus
loin, il a ajouté: «Quand j'ai déménagé d'Ottawa à Montréal, je n'ai pas été obligé de
démissionner d'abord.»
Tout ça pour dire qu'il a hérité de conditions qui étaient le fruit du combat de ses aînés à
lui. Et à l'entendre, on le sentait mal de laisser aux plus jeunes un bien maigre patrimoine.
Ce fut l'intervention clé. Celle qui en a poussé plusieurs à renouveler leur confiance aux
dirigeants du syndicat pour qu'ils retournent à la table de négociation pour régler cette
question de la précarité avec Radio-Canada, une confiance renouvelée à 90,4%. Personne ne s'attendait à un vote aussi fort! Les plus vieux n'avaient jamais vu ça et je vous
assure que c'était beau à voir.

Alex Freedman
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Alex Freedman, 26 ans, une carrière
qui démarre à peine (bientôt un an), est
en faveur de la précarité. Quand on le
regarde avec des gros yeux, il précise
sa pensée.
Il n'est pas d'accord avec une demande
du syndicat voulant que des listes de
rappel soient réinstituées à Radio-Canada. Pour le moment, un employé
temporaire doit accumuler 300 jours de
travail dans un poste donné avant
d'être inscrit sur une «liste» qui ne sert,
en somme, à rien. Dans le cadre des
négos actuelles, le syndicat veut réduire cette période d'essai pour les
temporaires à 150 jours, au terme desquels ceux-ci seraient inscrits sur des
listes de rappel où les plus anciens auraient priorité sur les plus récemment
inscrits.
«Ce n'est pas comme ça que le marché fonctionne», dit Alex. «Si t'es bon, ils te gardent.
Et si t'es pas bon, eh bien...» Le métier de journaliste est exigeant parce que le public
pour lequel on l'exerce le mérite. Selon lui, des permanences accordées trop tôt ne militent pas en faveur d'une meilleure information pour le public. Les précaires, dit-il, doivent donc faire leurs preuves, et il est prêt à passer par n'importe quel test pour faire les
siennes. «Après avoir prouvé tes compétences, prévient-il cependant, là il faut qu'on te
donne une job.»

Maryse Pagé
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Mise en garde: Maryse est la
sœur d'une collègue et amie,
Martine Pagé (qui avait un
blogue bien avant le mien),
avec qui j'ai travaillé à l'émission Branché. Bon, les disclaimers sont réglés. On peut
commencer.
«Précaire, ce n'est plus le
mot», laisse tomber Maryse,
39 ans, dans un long soupir
quand je lui demande de me
raconter son histoire. Avant
que n'éclate le conflit, elle travaillait à la recherche pour
une l'une des émissions spéciales prévues pour le 50e anniversaire de la télévision de
Radio-Canada, celle axée sur la jeunesse: «J'ai visionné des heures de Bobino, deFanfreluche... C'est le plus beau projet de ma vie... et il faut qu'on tombe en grève!»
Tout au long de ses 15 années de carrière, elle a bien connu le privé pour avoir été recherchiste de gros canons de la radio comme Franco Nuovo, Marie Plourde ou Serge
Bélair, ou encore pour avoir travaillé pour Point Final, la boîte de production de TQS:
«L'enfer, dit-elle. Christie qu'on est bien à Radio-Canada!»
Maryse a commencé sur le projet du 50e-jeunesse avant Noël. On lui a fait signer un
premier contrat de 12 semaines (un contrat de 13 semaines lui aurait fait bénéficier de
tous les avantages sociaux de la convention collective...). À Noël, elle a eu deux semaines de «congé» sans être payée; ensuite Radio-Can lui a fait signer un deuxième contrat
de 12 semaines, contrat devant s'achever le 31 mars.
Se demandant si elle pouvait avoir un contrat de 13 semaines, elle se souvient avoir téléphoné au syndicat en septembre: «Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire
pour moi.» Plus tard, lorsqu'elle a recommuniqué avec le syndicat sur un autre dossier,
on s'est tout à coup intéressé à son cas: «Ils me disaient qu'ils avaient besoin de faire des
griefs.» C'était l'époque du dernier droit de négociation avant l'actuel conflit...
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Maryse s'est sentie entre l'arbre et l'écorce: «Mais c'est pas grave, dit-elle, chu habituée...
Chu habituée, mais chu tannée aussi.»
Quand on l'écoute raconter ses aventures professionnelles, ses navigations de contrat en
contrat (elle a aussi travaillé quatre ans àVazimolo, défunte émission pour enfants de
Radio-Canada... mais pour ses actuels patrons, c'est comme si ces quatre années
n'avaient jamais existé), on a l'impression d'entendre un pilote de voilier relater ses périgrinations, d'île en île.
Et on se dit que Maryse a bigrement besoin d'un continent.

Mercredi, 27 mars 2002

Pierre-Marcel Veilleux
Pierre-Marcel est entré à Radio-Canada à 20 ans. Il se souvient même de la date exacte:
le 23 février 1978!
24 ans plus tard, il est encore temporaire! Pierre-Marcel prend ça avec une rafraîchissante sérénité. D'autant plus qu'il n'est pas seul. Un de ses confrères, Jacques
dont-je-ne-connais-pas-le-nom-de-famille-et-que-j'ai-cherché-en-vain-à-l'assemblée-gén
érale, a 20 ans de temporariat dans le c.v.
Durant les deux premières années de P-M dans la boîte, il travaillait sur appel pour le
service de documentation écrite, service qui l'a embauché sur un contrat annuel dès
1980. En 1981, un autre contrat annuel. Puis un autre en 1982. Et encore un en 1983. Et,
tiens, un cinquième en 1984. Pas encore certain des qualités de P-M, Radio-Canada ne
retient ses services que pour une année encore, une sixième fois, en 1985. Le manège
dure jusqu'en 1995. Quinze ans de contrat annuel en contrat annuel.
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En 1995, il change de
service à l'intérieur de
Radio-Canada pour passer à la documentation
visuelle. C'est comme s'il
était débarqué de la planète Mars puisqu'il perd
ses 15 années de service
et repart à zéro comme
temporaire. Il l'est encore, sept ans plus tard,
parce que le poste qu'il
occupe serait en théorie
celui de quelqu'un d'autre. Pierre-Marcel est philosophe: «Je réponds à un besoin temporaire perpétuel!»
Je fais affaire avec Pierre-Marcel et tous ses confrères et consœurs de la documentation
visuelle depuis plus de ans. Leur travail consiste notamment à retrouver des images
précises en fonction de ce que journalistes ou réalisateurs leur demandent. Ils doivent
fouiller dans les millions d'archives de Radio-Canada. Souvent, ça revient à trouver une
aiguille non pas dans une botte de foin, mais dans une grange. Et ils réussissent! Sans
jamais perdre le sourire, avec un souci professionnel exemplaire. Bref, ce n'est vraiment
pas parce qu'ils font mal leur boulot que P-M et Jacques sont temporaires, j'en témoigne
avec enthousiasme et je ne suis pas le seul.
«J'y tiens pas mordicus, à la permanence», souligne Pierre-Marcel. Son statut ne l'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, pas même de «replacer» ses patrons de temps en
temps: «Si tu te mets un obstacle, tu restes dans ton petit appart, pis tu fais plus rien,
dit-il. Je n'ai jamais senti que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête.»
«Si j'avais obtenu une permanence après trois ans à Radio-Canada, reprend-il cependant, j'aurais eu un méchant bon fonds de pension!» Et à 44 ans, il se dit toujours aux
aguets, car s'il y avait d'autres coupures à RC, il serait parmi les premiers devoir retomber sur ses pattes.
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Dommages collatéraux
Maryse Pagé écrit quelque chose d'inquiétant:
«Savez-vous qu'une cinquantaine de réalisateurs non-permanents bien sûr finissent leurs contrats vendredi et que R-C leur a appris qu'ils n'étaient pas renouvellés dû à notre conflit!!! Ils
sont en beau fusil.
Quant à moi, recherchiste sur un projet spécial du 50ième au secteur jeunesse, il m'arrive la
même chose. Je termine demain et malgré le fait que je devais continuer pour deux mois, on ne
me renouvelle pas. Espérons que le chômage ne me niaisera pas.
Radio-Canada pourrait quand même arrêter son lock-out pendant que ça négocie non???»
Des dizaines de personnes vont perdre leur job. Des dommages collatéraux à ce conflit...
Imaginons, situation purement hypothétique, que les enseignants soient mis en lock-out
par le ministère de l'Éducation et que, parce que les écoles sont fermées, le gouvernement mette à pied les orthopédagogues ou les psychoéducateurs, ça serait en quelle position dans le lineup du Téléjournal à votre avis?

Sur les piquets
Fin d'après-midi tranquille sur les piquets.
On attendait impatiemment le verdict du Conseil canadien des relations industrielles
(CCRI) sur la question que lui posait le syndicat: le lock-out décrété par Radio-Canada
dans la nuit de vendredi à samedi est-il illégal?
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Quand on a vu l'air du président de notre syndicat, Michel Couturier, au moment où il
est venu nous donner la nouvelle, on a compris que le verdict n'était pas jojo. Le lockout est légal. La grève de 24 heures du syndicat également l'était. C'est donc un verdict
mi-figue mi-raisin, une demi-victoire, ou une demi-défaite.
Bref, je comptais sur une décision qui invalide le lock-out pour reprendre le travail demain. Faudra encore faire les piquets...
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Heureusement, pour nous dérider, moult poètes ont imaginé des slogans percutants à
écrire sur les pancartes. Voici mon préféré, tenu par Andrea Beaubien (je propose un
amendement à La Fureur, de remplacer Véronique Cloutier par Andrea Beaubien. Il y a
des appuyeurs?).

Encore plus rigolo, cette visite de notre collègue Daniel Renaud de TVA. Daniel a interviewé Marie Malchelosse des sports et Pierre Maisonneuve (dernière photo, ci-dessous... j’admire l’ablomb de cet homme).
Puis, il s'est fait détourner son micro par Alain Picard (remarquez le logo de TVA entre
les mains d’Alain), qui a fait mine de l'interviewer à son tour, le plongeant dans un embarras amusé: «C'est que, voyez-vous, les amis, j'ai un topo à livrer, moi», peut-on lire
dans son visage!
En nous quittant, faisant allusion aux négociations qui démarrent le 4 avril entre son
syndicat et Pierre-Karl Péladeau, il nous a dit: «Bientôt, c'est vous qui allez nous couvrir...» Optimiste, le Daniel!
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Julie Gagnon
Julie Gagnon, 27 ans, a un grand cœur.
Travailler à Radio-Canada était son rêve. Elle l'a réalisé en octobre 1999 en étant embauchée au service du sous-titrage pour les malentendants (vous savez, ces textes qui apparaissent au bas de l'écran ne sont pas générés par des ordinateurs): «Je me considère
chanceuse, dit-elle, je n'ai travaillé qu'un an et demi sur appel.» D'autres collègues l'ont
été jusqu'à cinq ans, insiste-t-elle pour montrer qu'elle ne s'en est pas si mal tiré. C'est
qu'il y a des degrés de précarité: «Je veux pas avoir l'air de me plaindre le ventre plein»,
insiste-t-elle souvent au cours de l'entrevue en pensant aux autres, moins bien nantis.
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Pendant cette première
année et demi sur appel, elle occupait un
autre emploi dans un
organisme communautaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve,
le Journal de la rue du
Café Graffiti: «C'était
débile! Je travaillais 20
jours en ligne!» Mais
elle a enduré ce régime
d'enfer parce qu'elle
tenait à faire son chemin au sein de RadioCanada: «C'était
l'image, le prestige, la
façon de traiter l'information... TQS, le Journal de Montréal, ce n'est pas ça que j'aime.»
Depuis bientôt un an, le 31 mars 2001, Julie est passée au «next nevel» en devenant temporaire sur la base d'un contrat annuel. Ici encore, elle voit le bon côté des choses: «Je ne
fais plus de fins de semaine, c'est le gros luxe! Trois semaines de vacances, des assurances, chu gras dur!» lance-t-elle sans ironie, encore une fois en pensant à tous ses collègues qui n'ont pas ces avantages.
Et pour la suite, elle aimerait bien être recherchiste. Mais elle hésite: «Elles, leurs contrats ne sont renouvelés qu'aux trois mois. Moi, je suis à l'année!» Et puis, pour devenir
recherchiste, il faudrait qu'elle démissionne de Radio-Canada en tant que sous-titreure.
Elle perdrait toutes ses années d'ancienneté. Ça, elle a du mal à comprendre ça. Elle
avait l'impression que Radio-Canada était une entreprise homogène et non une fédération de services distincts.
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Mais elle n'ose pas s'en plaindre. En
fait, pour elle, la précarité est une
question de génération: «En partant, dans ma vie, je me suis fait à
l'idée que peu importe où je travaillerais, je ne serais jamais permanente.»
Un peu plus tôt aujourd'hui, un autre collègue plus âgé m'a raconté
quelque chose de semblable: «Tu
sais, on n'a pas le choix, c'est un
courant de société, de plus en plus
d'entreprises vont recourir à des
employés temporaires, sur appel.»
En somme, la permanence est en voie de disparition et c'est ainsi. C'est vrai, au fond: les
forêts sont coupées à blanc en Amazonie, à Bornéo, c'est comme ça que l'industrie fonctionne et bientôt il n'y aura plus d'arbres, alors à quoi bon s'opposer aux coupes à blanc
en Abitibi?
Mais le cœur de Julie est si grand qu'il peut aisément contenir tous les arbres de l'Abitibi.

Des appuis
Oublié de souligner, hier, que Alexa McDonough [NOTE DE 2012: c’est la cheffe du
Nouveau parti démocratique, marginal au Québec en 2002] appuie le SCRC. Un appui
de taille... Un impact majeur... Tuons la une...
À quand la pareille du Blogue Québécois?
En attendant, les deux parties se parlent à nouveau. Elle est là, la victoire.
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Et puis, Les appuis qui comptent, ceux du public, commencent à rentrer.
En voici un exemple:
De: "Christine Lessard"
À: J.-H. Roy
Date: Mer, 27 mars 2002 11:49:12 -0500
Objet: solidarité
[...] Les portraits de vos collègues "temporaires", incroyables. Je vous comprends bien de parler
de précarité. J'ai 35 ans, et depuis qqs mois seulement, j'ai "un gros poste" d'équipe volante à
temps partiel comme infirmière. J'étais là quand nous avons grèvé il y a près de 3 ans. Heureusement pour moi, je partais en congé de maternité déjà annoncé juste avant le début du conflit.
Alors, je n'ai pas perdu ni eu de pénalité, perte d'argent... juste la prime collectivement redivisée
après le bilan : un montant de près de $500.00. Et les gains: j'ai eu un rattrapage salarial intéressant, car détenant un degré universitaire (et une simple dette de $19000), on m'accorde
une équité avec les travailleurs sociaux du réseau qui sont à $3000 de plus! J'aurais dû être T.S.
avant ça!!
Mais bref, là où je veux vous dire que je trouve votre lutte et vos réfléxions similiaires, c'est
qu'en regardant la convention collective après coup, il n'y avait presque rien pour les statuts
précaires (des temps partiels occasionnels, ou «TPO»), mais qui sont celles qui comblent une
proportion importante des heures de soins.
Et la banque n'aime pas ça des infirmières sans heures de travail garanties. Il n'y a que depuis 3
ans, avec la "pénurie", que les banquiers sont plus polis. [...]
La reconnaissance n'est pas qu'une question de salaire. Avoir droit de s'offrir des congés "à traitement différé" quand on a un emploi instable, avec de jeunes enfants... mais non, il faut être titulaire d'un poste (sûrement la même chose que dans notre convention). Il y a sûrement des solutions mais elles demandent de l'imagination, ce que ne semble pas avoir ni votre syndicat ni votre employeur.
En tant que payeuse d'impôt, j'aimerais bien réentendre mes compagnons de la radio: je ne pourrai pas écouter longtemps les autres postes.... mon cerveau va s'atrophier!
Bonne chance et que le conflit se règle au plus vite
Christine Lessard, Val D'Or

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

27

Et encore un autre appui, straight outta DC:
De: Ani Castonguay
À: J.-H. Roy
Date: Mer, 27 mars 2002 19:21:44 -0500
Objet: merci!
Un petit mot d'une étudiante québécoise à la maîtrise à Washington pour vous remercier d'avoir
créé ce site qui donne un visage humain, une couverture rafraîchissante du conflit à Radio-Can,
autre que «le-syndicat-dit-que-c'est-un-lock-out /
l'administration-dit-que-la-grève-de-24h-n'est-pas-prévue-au-code-du-travail», qui en fait met le
doigt sur un des problèmes criant des travailleuses et des travailleurs de l'information, la précarité.
Ani Castonguay
MA Candidate in International Communication
Related Field: Peace and Conflict Resolution
School of International Service, American University
Washington, DC

Jeudi, 28 mars 2002

Piquets du 28
Bref résumé de la soirée (15h à 19h) sur les piquets.
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Ce graf, rue de la Gauchetière, tout près de la «Maison», ne reflète vraiment pas l'état
d'esprit qui anime les piqueteurs et piqueteuses. L'ambiance est au beau fixe, la confiance règne, plus personne (ou presque) ne croit que le conflit va durer jusqu'en septembre (on parle de quelques semaines tout au plus). Sacré contraste par rapport à la
déprime du début de la semaine.

Les tovaritch de la radio anglaise se sont fait
une partie de croquet sur un terrain de
neige. Si la tendance se maintient, on va piqueter en frisbee, aki, et autres affaires qui
riment en «i».
Ci-dessous, voici l'image de la journée, qui
illustre à la perfection la bonhommie ambiante. Cette pancarte confectionnée par Bertrand Hall, avec une photo de lui, fusil à la
main, pendant une session de formation
pour correspondants de guerre, accompagné
de son conseil amical: «On préfère négocier».
Et puis, ça discutait avec enthousiasme des
nouveaux comités constitués par le syndicat.
L'un d'entre eux compte mettre sur pied une
webradio dès mardi (dans le genre du Ra-
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diostorm que diffuse l'Associated Press).

Un autre, le comité commando, a
pris d'assaut Bernard Landry au
cours d'un scrum pour réussir à lui
faire déclarer ceci:
«La discrimination est claire entre
l'Ontario et le Québec, entre les hommes et les femmes [...]. Je pense,
comme citoyen du Québec et comme
premier ministre du Québec, que Radio-Canada doit régler les problèmes
de discrimination.»
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Attaboy! Ce conflit est un jeu qui peut également avoir lieu sur le terrain politique.
Justement, aujourd'hui, les deux parties ont renoué contact autour d'un médiateur. Trois
membres du comité de négociations du SCRC sont venus informer les piqueteurs vers
la fin de l'après-midi.
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Le tout semble avoir redémarré du bon pied, ont-ils confié. La partie patronale a dit
vouloir réfléchir pendant le long weekend de Pâques sur les demandes exprimées à l'assemblée générale de mardi. Elle a promis de téléphoner au syndicat le mardi, 2 avril,
afin de fixer le prochain rendez-vous de négociations pour mercredi ou jeudi.
Meanwhile, cependant, le lock-out se poursuit...

Vendredi, 29 mars 2002

Courriel d’un collègue
Voici le courriel que m'envoie Yves Desjardins, chef de pupitre au Téléjournal. Son texte
représente une certaine dissidence au sein des troupes radio-canadiennes en lock-out. Je
partage certains points de son opinion, d'autres pas. Chose certaine, le propos est éloquent et il mérite d'être lu:
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Si je ne prends pas trop de temps, j'aimerais aussi t'écrire quelque lignes à propos de ton site. Il
reflète bien ce qui est rapidement devenu l'enjeu du conflit: la précarité de l'emploi chez les plus
jeunes surtout. Et je sens une certaine ambivalence dans tes réflexions et celles des personnes que
tu as interviewées à ce sujet: car, ce n'est peut-être pas une vérité bonne à dire ces temps-ci, si on
compare à ce qui règne en radio-télévision au privé, R-C reste l'une des boîtes qui traite le mieux
ses employés, même contractuels... En tout cas, c'est ce que mes amis à moi qui sont "nomades
du privé" et qui voguent d'un contrat à l'autre me disent. Ce qui m'inquiète un peu chez nous à
R-C, surtout dans les secteurs de la boîte moins soumis aux pressions de la concurrence (radio,
régions), c'est qu'on semble parfois oublier ce que sont les conditions de travail dans le monde
"hors-de-Radio-Canada".
On peut, bien sûr, décider que notre conflit a valeur d'exemple pour l'ensemble de la société et
essayer de renverser la vapeur des 15 dernières années. C'est là un combat légitime. Mais je
pense qu'il faut alors que nos dirigeants disent clairement que notre cible, c'est le gouvernement
fédéral, le Patrimoine, le Conseil du trésor, et pas seulement les "méchants boss" de Radio-Canada (qui souvent --- et je vais dire quelque chose de pas très "politically correct" --- sont chez nous
parce qu'il croient au rôle d'un télédiffuseur public, en tout cas, sûrement pas pour l'argent.
Leur salaires sont très inférieurs à ceux du privé).
Je me permets de te dire ça parce que je fait partie des rares "vieux" qui ont fait la grève de huit
mois en 80-81 et qui sont encore là. Maisonneuve, qui t'a tant ému mardi, y était aussi, mais "en
dedans": les journalistes des émissions d'affaires publiques étaient alors dans un autre syndicat...
En plus, Pierre, dont je ne remets pas en cause la sincérité, me semble avoir un peu la nostalgie
d'un Radio-Canada qui n'existe plus. À l'époque, TVA, qu'on appelait le canal 10, n'avait aucune crédibilité en info, les producteurs privés n'existaient pratiquement pas, bref, Radio-Canada
était bien moins fragile qu'aujourd'hui...
Et pourtant, paradoxalement, c'est précisément la précarité qui était déjà --il y a 21 ans!-- l'enjeu principal du conflit. J'étais un jeune surnuméraire et l'embauche se faisait alors à la journée
ou à la semaine, sans aucune forme d'accumulation d'ancienneté ou avantages sociaux. Je me
sentais d'ailleurs un peu comme Alex Freedman que tu as interviewé: j'avais peur que la règle de
l'ancienneté absolue ne vienne bloquer la possibilité pour les plus jeunes, les plus nouveaux, de
faire leur chemin grâce à leur compétence. Et je pense toujours (pas très politically correct encore, j'en conviens) que, dans un boîte de création comme la notre, il faut trouver un équilibre
entre la sécurité d'emploi et la marge pour recruter du sang neuf. Surtout à Radio-Canada, qui
sécrète une "culture endogène" (ou incestueuse?) très forte.
(D'ailleurs, je me demande parfois si notre conflit n'est pas une occasion inespérée pour la CSN
de se refaire une image auprès des jeunes. On a tellement accusé les syndicats ces dernières années --c'est bien exprimé par Martineau de Voir notamment-- de vouloir avant tout protéger les
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privilèges des "vieux" face aux jeunes en défendant comme seule règle l'ancienneté au détriment
de tout autre critère, comme par exemple la compétence... Remarque, le "baby boomer" que je
suis comprend très bien que lorsqu'on touche les 35-40 ans, avec en prime la famille... Les "générations X" --ou Y-- se laissent à leur tour séduire par la sécurité de l'ancienneté. Mais à quoi bon
être tous permanents dans une boite dont l'existence même serait compromise?)
Tout ça pour te dire que quand le conflit a fini par débloquer en 81, il a fallu que ça remonte jusqu'aux plus hauts niveaux du gouvernement fédéral. Et c'est ça qui peut être long pour toutes
sorte de raisons: peur de créer des précédents pour la fonction publique fédérale, les autres sociétés de la couronne, etc. Et, faut pas se le cacher, on pèse souvent moins lourd que CBC à Ottawa...
Par contre, s'il s'agit de réaménager les conditions de travail des surnuméraires en info, de leur
permettre de prendre des vacances sans perdre d'ancienneté, d'accorder des permanences à temps
partiel pour les week-ends, ça, ça me semble possible "à l'interne" sans demander la lune à Ottawa...
Bref, je suis solidaire, je suis sur les piquets à tous les jours, mais je ne pense pas que la pensée
unique soit une bonne chose même lors d'un conflit. C'est pour ça que je ne cache à personne,
sur un mode poli, ma dissidence sur la stratégie de notre syndicat. Surtout lorsque ce qui constitue le "bottom line" d'un éventuel règlement n'est clair pour personne jusqu'ici.
D'un collègue qui a hâte qu'on retravaille ensemble.

Encore les auditeurs!
Un nouveau courriel, de nouveaux arguments pour mettre fin à ce lock-out absurde!
De: "Catherine-Ann H. Gauthier"
À: J.-H. Roy
Date: Ven, 29 mars 2002 10:46:03 -0500
Objet: Un grand merci
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Un petit mot d’une téléspectatrice, auditrice et contribuable.
Bien au-delà des manchettes, des communiqués officiels de part et d’autre, des tentatives d’influencer l’opinion publique, votre site nous fait découvrir la vie derrière l’histoire, la réalité humaine de ceux dont le sort est souvent mis en balance selon les décisions prises dans le contexte
d’objectifs de performance budgétaires ou autres, ou de restrictions budgétaires.
C’est malheureux, mais il faut le rappeler : on fait peu de cas de l’humain parfois et cette situation se vit tellement fréquemment de nos jours dans les administrations, privées ou publiques.
En bout de ligne, c’est toujours la qualité qui en souffre : qualité de vie, qualité des conditions de
travail, qualité des relations humaines et, très souvent, qualité du produit final livré.
Un grand merci, donc.
Catherine-Ann H. Gauthier
Sillery, Québec

Samedi, 30 mars 2002

Josée du Saguenay
À Ville de Saguenay aussi, les radio-canadiens font le trottoir dans des conditions pas
mal plus rigoureuses qu'à Montréal, comme la photo ci-dessous, prise le 22 mars au
moment de la grève de 24 heures, en fait foi.
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Photo: Josée Bourassa
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Je vous raconte comment cette photo s'est retrouvée là. Jeudi dernier, je n'avais pas
réussi à trouver de collègue précaire avec qui faire une entrevue. Un peu dépité, j'ai confié mon désarroi à Isabelle Poulin, lectrice de nouvelles à la radio que j'ai rencontrée
dans la «war room» du SCRC. Elle me dit: «Savais-tu qu'à Chicoutimi, sur 17 employés
affiliés au SCRC, ils sont 11 à travailler dans la précarité! Téléphone à Josée Bourassa,
c'est une amie.»
C'est ce que j'ai fait le lendemain matin. Josée m'a finalement écrit son histoire par courriel, puis m'a envoyé quelques photos, dont celle que j'ai mise en ligne ci-haut.
Voici son histoire, un double exemple de précarité et d'iniquité envers les femmes:

Je suis arrivée ici à CBJ à l'été 1998. C'était mon premier emploi à Radio-Canada. Je ne connaissais donc rien de la structure, du mode de gestion des patrons, et j'en savais encore moins sur le
SCRC.
Je te précise qu’au moment de mon embauche, je résidais encore en Italie. Mais mon désir de revenir au Québec était si grand que c’est pratiquement les yeux fermés que j'ai accepté le contrat
qui me fut offert. J'ajouterai à ma décharge que j'aurais cependant été bien mal armée pour me
négocier autre chose, ne connaissant même pas les différents types de contrats ou de postes existant à Radio-Canada. J’ignorais jusqu’à la différence entre un annonceur et un animateur...
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Je me suis donc retrouvée avec un contrat d'été de commentateur-interviewer pour animer une
émission quotidienne de retour à la maison. J’animais en plus une émission "réseau" le vendredi
soir d'une durée d'une heure. Parmi mes tâches connexes, je devais en outre lire les informations
de 14h ainsi que celles diffusées pendant mon émission.
Dès l'automne 98, j'ai pris la barre de la même émission de retour à la maison en saison régulière
et depuis, la ronde des contrats n'a jamais cessé. De contrat de 39 semaines en contrat de 13 semaines, je vogue de saison régulière en saison estivale. Je lis toujours les informations à chaque
jour, je fais de la recherches d'invités, etc.
On me demande quelquefois de remplacer le lecteur du matin pour la lecture des nouvelles de
10h, de 11h et de midi, et ce sans aucune rémunération additionnelle. Je remplace aussi l'animateur du matin pendant les vacances estivales ou de Noël et lorsque je fais ce remplacement aucune rémunération supplémentaire que se soit ne m’est accordée. J'ai une seule fois demandé
d'obtenir quatre jours compensatoires pour 5 semaines de travail en guise de remplacement de la
prime de nuit (à laquelle je n'ai pas droit) et on m'a carrémment envoyée promener.
Par ailleurs, on m'a déjà dit clairement de ne pas être malade les lundi et mardi, car on avait personne pour me remplacer!
Si j'obtenais une permanence, le rapport de force ne serait plus le même. Je pourrais dire non aux
demandes absurdes ou exagérées qui me sont faites sans risques de ne pas voir mon contrat nonrenouvellé. Tu comprends?
Bref, je termine en te racontant une petite histoire de discrimination:
Nous étions à la fin de la saison régulière de 2000, je crois, lorsque le directeur de l'administration de la boîte débarque dans mon bureau avec mon renouvellement de contrat: du 17 juin au 25
août... Je venais de finir une saison fantastique ou notre nouvelle émission venait de faire également un bond dans les cotes d'écoute. On me présente donc ce contrat de trois mois, à signer sur
le champ, ne considérant nullement tout le travail accompli durant la saison.
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Inutile de te dire que je n'ai pas signé!
J'ai appelé le directeur pour lui signifier ma colère, mais tout ce que j'ai pu
obtenir par la suite fut que mon contrat soit d'une durée d'un an, sans
autre avantage que se soit.

Je n'ai pas pu obtenir l'accord de
mon patron (ma blonde) pour aller
prendre une photo de Josée à Ville
de Saguenay, alors j'en ai prise une
de mon écran. Car Josée est une
précaire vedette (ou vedette précaire, plutôt): elle a sa photo sur le
site web de RC, avec Jean-Pierre
Girard.

Les chapeaux de Jean-Benoît
Vive Internet! Même plus besoin d'aller sur les lignes de piquetage. Dans le confort de
mon foyer, je reçois des témoignages de collègues précaires. Voici celui de Jean-Benoît
Legault, qui porte d'innombrables chapeaux sous lesquels il accumule d'incalculables
journées d'ancienneté, comme s'il travaillait dans d'incompatibles entreprises:

À la radio nationale, où j'ai commencé, mon expérience ne se distingue en rien de celle des autres: toujours sur appel, aucune stabilité, et surtout aucun droit à une vie privée.
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Un après-midi, je suis en route pour aller chercher mon infirmière de blonde à l'hôpital. Le cellulaire sonne: «Peux-tu rentrer dans 10 minutes?» Non, que je réponds, puisque je m'en vais chercher ma blonde à l'hôpital.
«Comment ça ta blonde est à l'hôpital? Vas-tu pouvoir rentrer demain?» Mon interlocutrice
pensait que ma bien-aimée était malade. Mais sa préoccupation première a été non pas pour sa
santé, évidemment... Minable.
Par la suite, à RCI, par contre, c'était radicalement différent. Pas plus de stabilité, mais au moins
je me sentais apprécié et respecté. Ils n'ont jamais fait de chichi quand je leur ai demandé de ne
pas travailler tous les weekends systématiquement, de façon à passer du temps avec ma blonde et
mes bébés.
Pas de chichi non plus quand je refusais de travailler 12 jours en ligne pour ménager ma santé,
autant mentale que physique. J'avais le droit de dire non. Et nec plus ultra du traitement, de
temps en temps, on me disait: «Merci, tu fais de la bonne job, t'es apprécié, lâche pas.»
En octobre 2001, je suis allé passer quelques jours à RDI. La secrétaire des horaires m'a fait une
crise quand j'ai refusé de travailler un shift de 14 heures. Et quand je lui ai expliqué que je ne
pouvais pas travailler trop souvent jusqu'à minuit parce que mon petit monde est réveillé à
5h30, elle m'a répondu - verbatim - que ma vie personnelle ne l'intéressait pas. Plus méprisant
que ça, tu meurs.
Retour à RCI, où je ne demanderais pas mieux que de finir ma carrière... si seulement ils avaient
une carrière à offrir.

Et vlan! Excellent punch!
Je blaguais plus haut: je compte quitter le confort de mon foyer pour retourner recueillir
des témoignages in vivo dès le retour de Pâques, que j'espère joyeuses, que vous fassiez
partie des trois «P» (précaires, permanents, patrons) ou pas.

Lundi, 1er avril 2002
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Desjardins fait des vagues
Lendemain de Pâques passé en partie dans le «War Room» du syndicat à monter un
sous-réseau informatique pour les artisans qui vont travailler dès demain à une webradio. Ça devait s'appeler Radio-Canada libre/Radio Free CBC, mais en raison d'avocasseries,
ça s'appelera La radio libre des employés de Radio-Canada en lock-out... Sexy! La mise en ligne est attendue pour demain matin, neuf heures.
À mon retour, j'avais un très intéressant courriel dans ma boîte aux lettres. Une autre
réaction au texte d’Yves Desjardins, mis en ligne vendredi, un texte qui est vraiment
tombé comme un pavé dans la mare (c'est le cas de le dire, car l'organe officiel de notre
syndicat s'intitule Le petit canard, hum).
Plusieurs personnes ont réagi à Yves. Ce que Pierre Maisonneuve écrit rassemble bien
les contre-opinions que j'ai reçues:

En réponse à mon collègue Yves Desjardins.
[...] C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu le récent commentaire de notre collègue Yves Desjardins, chef de pupitre au Téléjournal, que vous avez présenté comme représentant une certaine
dissidence mais qui mérite d'être lu. Je suis entièrement de votre avis.
Même si je ne partage pas l'analyse de Yves, je me serais contenté de lire son texte et d'y réfléchir
afin d'en tirer profit. Mais Yves a cru bon de citer mon cas pour appuyer son propos et je cite:
« …je fais partie des rares vieux qui ont fait la grève de huit mois en 80-81. Maisonneuve, qui t'a tant ému mardi, y était aussi, mais " en dedans " : les journalistes des
émissions d'affaires publiques étaient alors dans un autre syndicat… En plus, Pierre,
dont je ne remets pas en cause la sincérité, me semble avoir un peu la nostalgie d'un
Radio-Canada qui n'existe plus ».
Je voudrais ajouter quelques éléments pour compléter cette page d'histoire ouverte par Yves.
Pourquoi, moi et d'autres journalistes étions " en dedans " pendant cette grande grève?
Premièrement, nous , les journalistes des Affaires publiques, faisions partie du même syndicat
que ceux de la salle des nouvelles, mais nous étions en instance d'accrédition car nous rejetions
l'obligation d'être membres de l'Union des artistes.
Deuxièmement, j'étais " en dedans " parce que, quelques mois plus tôt, j'avais été forcé de démissionner de mon statut de journaliste permanent, après dix ans aux Nouvelles, afin de pour-
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suivre ma carrière aux Affaires publiques. Sans cette obligation, moi et d'autres anciens des
Nouvelles pris dans la même situation, les Mailhot, Sauvé et autres, aurions participé à cette
grève que nous avons appuyée. Nous n'étions pas " en dedans ", comme le souligne Yves Desjardins, par choix mais par obligation.
Yves Desjardins me fait le doux reproche d'avoir la nostalgie d'un Radio-Canada qui n'existe
plus. Ce n'est pas de nostalgie qu'il s'agit. Pourquoi faudrait-il appuyer nos revendications sur
celles des plus démunis, des plus fragiles employés de nos compétiteurs! Qu'on se donne aussi la
peine d'analyser les conditions de travail de nos collègues de la presse écrite. Les plus jeunes rêvent, comme nous l'avons fait, moi, Yves Desjardins et bien d'autres, de conditions de travail qui
leur permettront de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le dire ne signifie pas que les conditions
actuelles à Radio-Canada sont celles du Goulag. Je pense qu'il faut définir les balises qui mettront les précaires à l'abri de l'arbitraire et de la discrimination. Je n'ai entendu personne réclamer la permanence pour tous, ce qui aux yeux de Yves peut signifier la sclérose du milieu. Nous
en sommes bien loin.
Je respecte l'opinion exprimée par Yves Desjardins qui rejoint celle de plusieurs collègues, mais
je voudrais rappeler que je ne suis pas en lock-out pour redorer le blason de la CSN. Ce serait
faire injure à tous nos collègues qui, à plus de 90%, ont appuyé la stratégie syndicale. Après plus
de dix heures de débat où tous ont pu s'exprimer librement, nous n'avons pas voté avec nos pieds
que je sache.
Moi aussi, je souhaite que le conflit se termine le plus rapidement possible. À ce sujet, je demeure
optimiste. Les citoyens ont besoin de notre travail, de nos reportages et de nos analyses. Et nous
avons besoin d'eux.
[...] En toute amitié pour nos collègues " du dehors " et " du dedans ".

Mardi, 2 avril 2002

Courriel d’un militant
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J'ai hésité avant de mettre en ligne le courriel que Daniel Raunet m'a envoyé le jour de
Pâques. (Daniel est à droite, dans la photographie ci-dessous, en train de causer avec
Sylvain Racette au local du syndicat)
Il faut appeler un chat un chat, et un militant un militant.

Daniel est membre du comité de mobilisation du syndicat, à titre bénévole précise-t-il, mais il est on ne peut plus actif.
Cependant, son message vient secouer
un peu le syndicat. Et il vient donner un
éclairage personnel sur l'actuel conflit, ce
qui est, après tout, le fil conducteur de ce
site. Il permet aussi de comprendre la valeur de la permanence pour les jeunes.
Voici donc le message de Daniel Raunet,
écrit avec son chapeau de militant syndical recouvert par son béret de simple
journaliste aux nouvelles radio qui a traversé vingt années de précarité:

Je suis permanent depuis décembre 2000, avec plus de vingt ans de service à la Société RadioCanada, passés pour l'essentiel aux affaires publiques radio. J'ai 55 ans ; ça donne quoi à 75 ans
? L'aide sociale pour les petits vieux. Quoi qu'il arrive à cette grève-lock-out, vous, chers contribuables, allez me payer l'hospice dans quelques années ! Je suis l'illustration de ce qui pourrait
arriver à ceux qui, à 25 ou 30 ans, préfèrent le fric tout de suite et ne comprennent pas cette histoire de permanence sur laquelle insiste le syndicat.
Bref, je fais partie de ceux qui ne se battent pas pour eux-mêmes : pour ma génération de babyboomers, c'est trop tard. Je me bats surtout par rage, par rage de ce qu'on m'a imposé pendant
des décennies et par espoir que ça va s'arrêter pour ceux qui vont me remplacer sous peu.
Une pensée en marge des événements : si nous n'étions pas syndiqués, nous aurions de meilleures conditions de travail. [...] Je m'explique : au fédéral comme au provincial, il y a des normes
minimales du travail. Ces normes incluent un élément qui fait consensus dans notre société :
après 8 heures de travail par jour, et après 40 heures par semaine, on est payé à temps et demi.
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Chez nous, un bon tiers du syndicat est payé à temps et demi après 80 heures toutes les 2 semaines.
Autre norme du travail violée par notre convention collective : tout employeur fédéral est obligé
de tenir des registres de travail et de payer ses employés en conséquence. À Radio-Canada, plus
du quart de nos membres ont été affectés d'office à «horaire libre», ce qui permet à l'employeur de
s'auto-dispenser de la tenue des registres, de la comptabilité des heures supplémentaires et de
leur rémunération.
Un syndicat est supposé reprendre le langage des normes du travail et de l'améliorer. Quand il
les empire, il ne fait pas son boulot. Un exemple de plus : en régime de négociation colelctive (le
nôtre, légalement), ce sont les élus des employés qui négocient au nom de tout le monde toutes les
conditions de travail. A Radio-Canada, ce n'est pas le cas, 8,2 millions de dollars sont distribués
à la tête du client, comme s'il n'y avait pas de négociation collective, en violation de l'esprit et de
la lettre du code du travail.
Comment Radio-Canada se dispense des normes minimales du travail ? En forçant les employés
à inscrire dans leur convention collective des stipulations inférieures à ces normes.
Comment s'appelle un syndicat qui accepte de signer des documents en deçà des stipulations
minimales de la loi? Un syndicat de boutique.
Sommes-nous un syndicat de boutique? Oui.
On l'a été de 1998 à 2002 avec la convention verte, parce qu'une très faible majorité a accepté,
contre l'avis du syndicat, la vision du monde patronal. On le sera à nouveau si on retombe dans
le même panneau.

Nous ne sommes pas seuls
La précarité ne se retrouve pas qu'à Radio-Canada. J'en ai des témoignages chaque soir
quand je prends mon courriel après le dodo des enfants. J'ai l'impression que si la précarité recule à Radio-Canada, cela donnera des ailes à plusieurs autres travailleurs qui
se sentent coincés.
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Dans ce sens, ce n'est pas seulement le sort des 1400 employés en lock-out de RC qui est
en jeu, mais par extension le sort de tous les précaires au Québec.
C'est le courriel ci-dessous, de Luce Boyer, infirmière de Trois-Rivières, qui m'en fait
prendre conscience. Lisez cet éloquent cri du cœur:
De: Luce Boyer
À: J.-H. Roy
Date: Dim, 31 mars 2002 23:00:03 -0500
Objet: Oui!!
Je suis précaire comme infirmière!!
Je vis la même chose que vous tous!!
Et je me tiens bien droit derrière vous!!
Le gouvernement ne cesse de dire qu'il y a pénurie d'infirmières, mais ce n'est pas vrai!! Nous
ne sommes que sur appel!!! Même après 20 ans :-(
Alors je n'en peux plus!! Je n'ai pas de vie personnelle.... Jamais... Et notre syndicat "chie" sur
les infirmières auxiliaires au lieu de négocier des postes à temps complet pour ses propres membres!! Une bataille mal placée...
Et le gouvernement dans tout ça? Il festoie en attendant avec le syndicat? Peut-être....
Tout ça pour vous dire qu'en lisant vos articles, le tout m'a sauté aux yeux! Je suis ahurie des
conditions de travail d'aujourd'hui... Il n'y a pas que les conditions salariales, mais les conditions de vie!
Je vous souhaite de tout cœur de gagner votre bataille en attendant de gagner la mienne... Et je
vous respecte tous même si vous me manquez à la télé ou à la radio!

En passant, s'il y a des délais entre le moment où les gens écrivent et le moment où leurs
courriels sont mis en ligne, c'est que je demande à chacun sa permission avant de poster.
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Roman photo de la web
radio
Nous sommes en 2002. C'est un conflit on ne
peut plus high tech. Et une radio sur Internet, ça
se bricole avec des outils de pointe, comme nous
le montre en rigolant Janic Tremblay avec la radio-jouet de ses enfants.
Puisqu'il est question de bricolage, notons également ce câble, ci-dessous, qui pendouille le
long du plafond du local des «lock-outés». Nous
attirons également votre attention sur le nœud
qui permet aux deux câbles de demeurer reliés
au connecteur suspendu. Ce nœud est en quelque sorte une innovation technologique,
car avant qu'il soit fait, les deux câbles se déconnectaient constamment, ce qui explique
une partie des retards qu'à connus la webradio en ce 2 avril.

Mais avant les «0» et les «1» qui circulent dans des câbles, la webradio est d'abord et avant tout faite des
neurones des artisans de la radio de Radio-Canada.
En voici trois (dans la photo ci-dessous): Janic Tremblay, journaliste, à l'avant-plan; puis Myriam Fimbry,
journaliste également, et enfin Michel Désautels, animateur.
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Ils écoutent Jean-François L'Heureux, le coordonnateur de la radio libre, raconter comment ça va se passer. Il y a une affectatrice qui «calle les shots», une cheffe de pupitre
qui fait un «lineup», et des reporters sur le terrain.

Voici l'une des reporters, Myriam,
interrogeant Nathalie Petrowski
avec des membres du comité
«commando». Madame, dont le
chum et la mère sont des «lock-outés» de Radio-Canada, disait à la
blague qu'elle était désormais seule
soutien de famille.
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La scène a été croquée peu de temps avant une conférence de presse du Cirque du Soleil, événement retransmis en direct sur RDI sans le concours d'aucun des artisans de
l'information pour poser des questions. Entreprises, c'est le temps idéal pour tenir votre
conférence de presse: votre message passe direct sur les ondes sans aucun filtre journalistique pour le déformer. Ouah! L'aubaine! (Photo: gracieuseté de Philippe Schnobb).
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Vive l'informatique! La mise «en ondes» de la radio, prévue à 9h00, n'a finalement eu
lieu que vers 16h10! <voix de Homer Simpson>Wouhou!</voix de Homer Simpson>

En exclusivité sur «Blogue-Out», le premier
lineup de la première émission de webradio
des employés de Radio-Canada en lock-out.
01 - une ouverture en français par Isabelle
Poulin
02- une ouverture en anglais par Wojtek
Gwiazda
03 - une entrevue de Daniel Raunet sur la reprise des négociations
04 - la réponse du syndicat aux conditions de
Radio-Canada (en un mot: «non»)
05 - un topo de Myriam sur l'action du
«commando»
06 - un topo de Janic sur la perte d'auditoire
de la radio de RC
07 - quelques brèves lues par Michel Désaultels
08 - une signature signée Michèle Viroly
09 - «dans leurs portefeuilles il y a des cactu-u-u-s»

47

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

48

Gonflés à bloc par cette première diffusion, les artisans ont déjà commencé à élaborer un
projet de télévision sur le ouaibe. Des équipements dernier cri ont déjà été amassés,
comme on peut le voir ici, derrière Alain Picard.

Mercredi, 3 avril 2002
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Givré ou nutritif?
Voici le dernier communiqué de la Société Radio-Canada:

Le Syndicat des communications de Radio- Canada (SCRC) a refusé aujourd'hui le cadre de négociation que lui avait proposé plus tôt la direction afin de permettre une reprise des discussions
à court terme. [...]
Le point sur lequel les discussions ont achoppé a trait à la demande de Radio-Canada d'observer
une trêve en matière de déclarations publiques pendant dix jours, à compter du début des négociations, qui auraient débuté ce jeudi.
[...] En agissant ainsi, le SCRC laisse volontairement et sciemment perdurer un conflit néfaste
pour tous, soit ses membres, l'entreprise et le public privé du service de qualité auquel il a droit.

Bon. Analysons-le avec une théorie que j'affectionne (surtout à 3h du matin), celle dite
du «Mini-Wheat».

J'ai un côté qui a envie de hurler.
Ce communiqué n'est pas du surréalisme, c'est du dadaïsme.
Le syndicat va voir la direction et dit: «Négocions».
La direction dit: «Non, si vous ne cessez pas de vous exprimer sur la place publique».
Le syndicat dit: «On a le droit de s'exprimer».
La direction dit: «Ah! Ah! Le syndicat ne respecte pas nos conditions! C'est lui qui laisse
le conflit perdurer».
C'est pourtant la direction qui a le pouvoir de faire cesser le conflit en mettant fin au
lock-out... C'est vraiment le monde à l'envers et pas à peu près.

Et j'ai un côté qui dit: «Bah».
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Ce qu'on veut avant tout, c'est la reprise des négociations entre notre syndicat et notre
direction. Un compromis de plus ou de moins, si c'est pour qu'on en arrive plus rapidement à un règlement négocié, ç'aura été un compromis bien investi.
Et puis, ce que la direction demande est assez restrictif: le communiqué parle d'une
trêve de déclarations publiques de 10 jours, trève qui s'adresse au SCRC, l'institution.
Donc, les représentants du syndicat et de Radio-Canada se taisent pendant 10 jours.
Pendant ce temps-là, rien n'empêche les employés, eux, de continuer à communiquer
sur une base individuelle et à raconter le visage humain du conflit! Multiplions les blogues! ;-)

Scoop?
Hier soir, après une exténuante journée
à essayer de faire fonctionner une webradio, je suis rentré à vélo sous la neige/pluie/ensemble de ces réponses.
Je suis passé par la rue Grey où, par
hasard, le président de la Commission
des transports de la Ville de Montréal
se préparait à partir pour une réunion.
J'ai demandé à Jeremy Searle quand
auraient lieu les projets pilotes de virage à droite au feu rouge à Montréal.
L'automne dernier, le responsable du
dossier transport au comité exécutif,
Claude Dauphin, avait annoncé que des
projets pilote allaient avoir lieu, l'un dans un arrondissement de l'ouest de l'île, l'autre
dans l'est.
Finalement, m'a dit Searle, il n'y aura pas de projet pilote. L'idée a été abandonnée par
la nouvelle ville. Cette information a-t-elle été diffusée au moment où le nouveau minis-
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tre des Transports, Serge Ménard, a rencontré le maire Gérald Tremblay? Je ne me souviens pas de l'avoir vue. Si je l'ai manquée, eh bien zut!
Si c'est une nouvelle, eh bien que les collègues des autres médias s'emparent de ce mini
mini scoop que je ne peux diffuser ailleurs qu'ici.

Appui d’un collègue de TVA
De: "Christian Thivierge"
À: "J.-H. Roy"
Date: Mer, 3 avril 2002 09:59:17 -0500
Objet: Re: Appui
[...] La volonté d'éliminer la précarité est l'enjeu majeur de vos revendications. Mais dites-vous que cela l'est aussi ailleurs, comme à TVA, où je travaille. Bon nombre de mes
collègues journalistes, recherchistes, cameramen, monteurs, chefs de pupitre et même
lecteurs-lectrices de nouvelles, n'ont toujours pas de sécurité d'emploi après des années
passées à l'emploi de TVA. De plus, les gars des sports ont vu leur service carrément
coupé par les gestionnaires la semaine dernière. Du coup, 13 personnes se retrouvent
sans emploi ou doivent se trouver un poste à «bumper» ou à recommencer à travailler
dans de nouvelles conditions. Et ce, sans AUCUN avertissement des patrons. Pitoyable.
J'ose espérer que vous obtiendrez un règlement satisfaisant pour tous. Sachez que votre
lutte et vos efforts valent la noble cause pour laquelle vous les faites. À vous tous, collègues, courage et tenez-bon.
Christian Thivierge, TVA-LCN
[NOTE DE 2012: Christian est aujourd’hui rédacteur en chef à Radio-Canada].
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Pas de dommages collatéraux?
Mise à jour sur une mise en garde envoyée plus tôt par Maryse Pagé au sujet de réalisateurs qui perdraient leur emploi au terme de leurs contrats (31 mars), ce qui en auraient
fait des dommages collatéraux de ce conflit.
Selon l'ancien président du SCRC, Rosaire L'Italien, qui a parlé aux gens de l'Association des réalisateurs (il faut savoir que les réalisateurs sont dans un syndicat différent),
Radio-Canada ne mettra aucun réalisateur à la porte à cause du lock-out, dit-il.
Mais j'ai rencontré d'autres réalisateurs ce midi qui me disent qu'ils n'ont aucun contrat... bien que Radio-Canada continue de leur demander de se présenter au travail. Ils
ont un boulot... mais pas de contrat.
Faudra sans doute laisser passer quelques jours pour voir ce qui se passe réellement.

Transformations
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Benoît Giasson, journaliste avec l’émission 5 sur 5,
signifiant que plusieurs employés ont hâte de rentrer au travail.

Je n'étais pas le seul «Mini-Wheat» ce
matin à une assemblée d'information tenue dans le sous-sol de l'église SaintPierre-Apôtre. Quelques centaines de radio-canadiens étaient là.
La plupart étaient en beau fusil contre
Radio-Canada pour avoir imposé de
nouvelles conditions kafkaïesques pour
la reprise des négos. D'autres étaient en
colère contre le syndicat pour avoir refusé ces conditions et avoir répondu à un
enfantillage par un autre enfantillage. Et
plusieurs autres, comme moi, comme
Benoît, éprouvaient les deux sentiments.
L'assemblée a duré plus d'une heure. Les
reps du syndicat ont expliqué ce qui s'est passé, ce qu'exigeait Radio-Canada et pourquoi ils ont refusé. Et on a compris. Mais malgré l'évidente mauvaise foi de la direction,
la plupart des gens présents tenaient quand même à ce que le syndicat tende encore une
fois la joue, pour que les négociations reprennent au pc.

À la sortie de l'assemblée, j'ai rencontré Robert Quintal.
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Robert est affectateur national aux nouvelles télévisées, c'est-à-dire que c'est lui qui dit
quoi faire à tous les journalistes «nationaux» (correspondants basés un peu partout ad
mari usque ad mare et travaillant surtout pour le Téléjournal).
Robert est un gars discret, effacé même, mais efficace. Pas du tout le type revendicateur.
Permanent, je ne l'ai jamais entendu faire quelque panégyrique prosyndical que ce soit.
Si Radio-Canada avait un système d'«employé du mois», je verrais très bien Robert
remporter la palme.
Mais voilà. La direction de Radio-Canada est en train de faire de Robert un militant. Et
il n'est pas le seul à subir cette transformation. Je la sens chez moi aussi. Ça doit ressembler à ce que ressent Bruce Banner lorsqu'il se transforme en Incroyable Hulk!
Robert Quintal est sorti de l'assemblée de ce matin en «tabarnak» contre la Société. Ses
collègues et lui ont déjà été giflés une première fois avec ce lock-out. Ils l'ont été une seconde fois avec les conditions imposées pour la reprise des négociations. Les artisans de
l'information à Radio-Canada n'ont plus de joue à tendre...
Robert est particulièrement scandalisé par ce qu'il entend sur les ondes: «Que des patrons qui ont été journalistes, dit-il, continuent à parler de grève alors que nous avons
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été mis en lock-out, je trouve cela profondément malhonnête.» Mais il ne se transformera pas en Hulk: «Au retour, je ne me gênerai pas pour leur dire... gentiment.»

Reprise des négos!

Si bâillon il y avait eu, voici comment Philippe Schnobb, et moult autres syndiqués, seraient venus manifester devant la maison de Radio-Canada.
***
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Le syndicat a finalement tendu une perche à la direction: «OK, on va se la fermer. Plus
de déclarations publiques sur le contenu des négociations pendant quelques jours.»
La direction, qui voulait un blackout plus étendu, a quand même saisi la perche. Bravo
aux deux parties!
Les négociations reprennent jeudi matin, 9 heures, quelque part au Complexe Desjardins.

Splendide radio libre

J'ai voulu écouter quelques secondes de la radio libre des employés de RC en lock-out,
histoire de voir si les octets ne se bousculaient pas trop.
J'ai été happé! Je n'ai pas pu faire «pomme-Q» tant j'étais captivé!
Des témoignages éloquents sur la précarité, une information en profondeur sur le conflit (avec un penchant prosyndical, mais bon, il est difficile d'aller chercher le point de
vue patronal), des ponts musicaux montés avec brio! Chapeau! Mille fois bravo!
Et grâce au démarchage d'un collègue de Radio-Canada qui veut conserver son anonymat, la webradio aura bientôt plus de bande passante pour être encore plus entendue,
un effort de guerre de Communications accessibles Montréal (CAM) qui devrait agrandir le tuyau que le syndicat paie chez iScream.
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Tale of 2 précaires
Voici les visages cachés de RDI. Jeunesse. Précarité. Aucun de ces artisans ne prend de l’ail suractif [NOTE DE 2012: l’ail suractif était l’une des publicités exaspérantes diffusées en boucle sur
les ondes de RDI].

Isabelle Vachon, au centre, est entrée au Réseau de l'information (RDI) en août 1998. Elle
y a fait, comme tous ses collègues, 36 métiers pour se retrouver, au moment du lock-out,
assistante à la réalisation aux émissions Capital actions et Maisonneuve à l'écoute: «J'ai
bouché des trous pendant longtemps et j'ai fait énormément de temps supplémentaire
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parce qu'il y avait continuellement des rumeurs de coupures. Il fallait que je me montre
toujours disponible si je ne voulais pas perdre ma job.»
À un moment donné, on a confié à Isabelle un poste de coordonnatrice, un poste de responsabilité: «C'est elle qui faisait nos horaires, lance une de ses collègues, alors c'est pas
toujours facile et il y a de la pression!» Normalement, le salaire augmente proportionnellement aux responsabilités. Mais pas dans le cas d'Isabelle. Son salaire est resté le
même. Elle n'a pas osé se plaindre, par crainte de passer pour une employée difficile:
«C'est ça qui est le plus triste dans la précarité.»
À 24 ans, elle dit qu'elle ne s'empêchera pas d'avoir une famille même si elle reste précaire toute sa vie. Mais elle aspire malgré tout à la permanence, «pour avoir une vraie
carrière», dit-elle simplement.
Son souhait pourrait bientôt se réaliser. Avant le lock-out, 15 postes permanents ont été
affichés et elle a posé sa candidature à l'un d'entre eux. Elle voyait l'avenir positivement.
Mais elle craint que le lock-out gâche tout, l'intransigeance de Radio-Canada lui faisant
craindre le pire: «J'avais un travail, et là, j'ai peur de le perdre. J'ai peur qu'ils me voient
d'un mauvais œil quand on va rentrer.»
La peur, toujours la peur, à l'intérieur comme à l'extérieur...
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Marie-France Bazzo, elle, n'a pas peur. Pourtant, c'est une précaire elle aussi. «Mais je ne
vais faire pleurer personne sur mon sort», dit-elle. En effet. Ce n'est pas pour la plaindre
que j'ai voulu présenter Marie-France, mais pour montrer les multiples visages de la
précarité. Par souci d'honnêteté. Car lorsque le syndicat dit que la moitié de ses membres ont un statut précaire, cela inclut aussi de grands noms.
Marie-France avait l'âge d'Isabelle Vachon lorsqu'elle a débuté à la radio de RC. Elle a
chroniqué à l'émission Plaisirs de Pierre Bourgault, au milieu des années 1980, pour ensuite co-animer et passer en mode full animation avec Et quoi encore jusqu'à Indicatif Présent.
Durant toutes ces années, elle a vogué de contrat annuel en contrat annuel. Jusqu'à ce
qu'elle se choque: «Je me suis dit que ça serait le fun de ne plus avoir ce stress qui revient annuellement où on se demande: "Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine?
L'émission revient-elle ou pas?"» Alors Marie-France s'est négociée un contrat de trois
ans, qui s'achèvera avec la fin de sa saison 2002-2003. En fait, Marie-France se voit davantage comme une entrepreneure que comme une employée précaire.
Elle est néanmoins syndiquée et c'est pour son équipe qu'elle dit faire du piquetage.
Dans son équipe se trouve notamment un chef recherchiste incomparable, Jacquelin
Castonguay, que vous pouvez d'ailleurs entendre sur les octets de la radio libre sur le
ouaibe. Jacquelin est précaire depuis environ 20 ans. Il n'a vraiment plus besoin de faires ses preuves. Pourtant, Radio-Canada refuse de le considérer comme l'un de ses actifs
permanents. Elle préfère le louer, d'année en année. Une location humaine à long terme.
Et puis, en parlant avec Marie-France Bazzo, on se rend compte qu'il lui arrive la même
chose qu'à Robert Quintal. Si vous l'écoutez, vous savez qu'elle n'est pas exactement
une vendue de la CSN. Mais voilà: «Notre radio allait bien comme jamais. Et là, à cause
de ce lock-out imbécile, on va tout perdre. On a une radio exemplaire, une radio
d'idées...» Elle enjoint tous les auditeurs à écrire sans tarder à leur député pour réclamer
la levée du lock-out.
Elle enrage également de voir les publicités que Radio-Canada se paie dans les journaux
pour annoncer une grille horaire bidon: «C'est scandaleux, s'insurge-t-elle. Nous, on fait
des émissions de Paris et Radio-Canada ne paie AUCUNE publicité dans les journaux
pour nous. Ils sont baveux. Ils sont d'une tonitruante mauvaise foi!»
Ce n'est plus un camouflet qu'elle reçoit, mais un solide coup de poing sur la gueule.
Elle répliquera dans Le Devoir de samedi prochain. Voici un extrait significatif:
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«La puissance de cette radio tient dans la vision large, curieuse, qu’elle offre de la vie, de la société, au fait qu’elle ne résume pas l’auditeur à un segment de marché, à un consommateur de
pneus ou de bière, à un amateur rhumatisant de potins célinesques, mais qu’elle s’adresse à l’intelligence de citoyens dont les intérêts sont complexes et multiples.»

Jeudi, 4 avril 2002

Rimouski online
Ils sont 20 artisans de l'information en lock-outlock-out, 12 d'entre eux sont précaires.
Mais ils se sont donnés une voix grâce aux soins de Bruno St-Pierre et d'Yvan Cloutier.
Et la beauté de la chose: le site est hébergé sur un Mac (attention, je sais que je prends
position sur un sujet controversé car la rivalité entre adeptes du Mac et de Windows est
pire que l'antagonisme patronal-syndical).

Un autre Hulk
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Vous vous souvenez d'Alex Freedman, journaliste de la radio anglaise qui a fait l'objet
d'un précédent billet? Vous vous souvenez qu'il n'était pas chaud à la propagande syndicale?
Eh bien le voilà qui, lui aussi, se transforme en militant grâce aux bons soins de l'intransigeance de Radio-Canada.

Le politique s’en mêle
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Non, ce n'est pas un membre de la famille royale britannique. C'est la sympathique
Alexa McDonough, cheffe du NPD, hier sur les lignes de piquetage à l'occasion d'une
manifestation à laquelle se sont également joints l'Union des artistes (avec Pierre Curzi)
et les trois autres syndicats de la boîte: l'Asso des réalisateurs, le syndicat des techniciens et le SCFP.
Mme McDonough, dans un accent qui nous fait regretter Ed Broadbent et avec un tract
qui disait appuyer la grève (alors que nous sommes lock-outés par Radio-Can), est venue souhaiter un règlement rapide à ce conflit qui réduit au silence un service public.
Paging Gilles Duceppe... Son bureau de comté est à côté de Radio-Can et les Communes
sont en pause cette semaine...
Oh! On m'apprend à l'instant qu'il (Duceppe) a donné une entrevue à la radio-libre durant l'heure du lunch. Il a d'abord écorché Radio-Canada au sujet de ses tactiques de
négociation: «Une société d'État, surtout qui est dans le domaine de l'information, ne
devrait pas demander à ses gens de cesser de communiquer, ça c'est le comble du ridicule!»

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

63

Puis, il a dit souhaiter un règlement rapide du conflit, sans pour autant demander au
gouvernement de négocier à la place de la Société. En effet, il ne serait pas habile pour le
chef souverainiste de demander à Ottawa de s'ingérer dans les affaires internes de Radio-Canada...

jobpoche.ca
Le journaliste de la radio Jocelyn Desjardins vient de faire cette géniale trouvaille:
Sur le site de recherche d'emplois Workopolis, Radio-Canada affiche un poste de conseiller en relations de travail. «C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas négocier, ils
n'avaient personne pour le faire!» ironise Jocelyn.
Voici le texte de l'offre d'emploi, au cas où elle disparaîtrait des serveurs de Workopolis
(en passant, c'est un poste précaire, contrat d'un an):
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL
Région: Montréal,QC;Burlington,ON;Mississauga,ON;
Catégorie d'emploi: Ressources Humaines
Secteur d'activité: Télécommunications
Nbre. d'années d'expérience:
Nombre de postes: 1
Date d'affichage: 04 avr. 2002

Poste contractuel d'un an renouvelable (Montréal)
- Porte parole et responsable de négocier et rédiger les renouvellements des conventions collectives et ententes avec les artistes
- Représente l’employeur aux divers comités conjoints et tribunaux administratifs en relation de
travail et droits d’auteurs.
- Assistance aux gestionnaire dans l'application des conditions de travail.
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EXIGENCES :
- Baccalauréat en relations industrielles ou l'équivalent
- Diplôme de deuxième cycle en gestion, administration ou relations industrielles un atout.
- Cinq années d’expérience pertinente dans le domaines des relations de travail et avec les artistes
est un pré-requis.
- Connaissance de l’anglais.

Radio-Canada vous propose une rémunération concurrentielle et une gamme complète d'avantages sociaux.
Faire parvenir votre CV d'ici le 15 avril 2002 par télécopieur au (514) 597-4562 ou par la poste:
Société Radio-Canada
J0-08-2002 Ressources humaines
1400 René-Lévesque est
Montréal, Québec
H2L 2M2

Amateurs de sport, bonsoir
Après 13 jours d'arrêt de travail, les piqueteurs ont besoin de se délier les muscles.
Près de la porte centrale du boulevard René-Lévesque, quelques athlétiques jeunes
hommes ont inventé un nouveau sport de contact: le tir du gardien de sécurité au ballon
de football en nerf.
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Attention, monsieur: derrière vous!
Il faut rendre hommage aux gardiens de la compagnie Kolossal, des travailleurs certainement plus précaires que l'immense majorité des employés de Radio-Canada en lockout, qui font le pied de grue dans le froid avec pour seul réchaud un véhicule qu'ils se
partagent à huit.
La plupart d'entre eux rigolent avec les lock-outés.

Mais d'autres prennent leur mission un peu trop au sérieux. Par exemple, les artisans de
la radio anglaise ont voulu jouer au badminton aujourd'hui (photos ci-dessous gracieuseté de Gordon Krieger, recherchiste à l'émission Brave New Waves).
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Un gardien est venu leur dire qu'ils devaient quitter la propriété de Radio-Canada.

Mais vous savez ce que c'est, des journalistes. Ça a la tête dure. Ils ont insisté.
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Mais les gardiens se sont fâchés, celui-ci (à gauche) menaçant le photographe de lui
«smasher» la caméra.

Les joueurs ont plié leur filet, penauds...
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... et sont allés faire un peu de badminton intérieur. Le Badminton Incident était clos.

Toujours dans une veine sportive, il était intéressant de voir 4 sportifs radio-canadiens à
l'émission 110% de ce soir sur les ondes de TQS: Michel Bergeron, Jean Pagé, Claude
Quenneville et René Pothier. Ils étaient là à titre d'invités, tout simplement. Mais de les
voir les quatre ensemble sur une émission concurrente était savoureux! Un autre pied
de nez à la direction par des professionnels qui ne demandent pas mieux que de faire
leur métier.
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La tournée virtuelle des régions se poursuit

Mais ce n'est pas qu'à Montréal que ça se passe. Voici les employés lock-outés de SeptÎles qui réclament l'ARRÊT de la précarité à Radio-Canada, et l'ARRÊT du lock-out!
Dans la région de la Côte-Nord, ils sont trois à Baie-Comeau et 11 à Sept-Îles.
Merci à Louise Savard pour la photo.

Le secret de Marie-France Bazzo
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Je l'ai évoqué hier. Le voici aujourd'hui: Jacquelin Castonguay, le
chef recherchiste de l'émission Indicatif Présent.
Jacquelin est à Radio-Canada depuis 17 ans. C'est en quelque sorte
le frère spirituel de Bazzo, dont il
partage la détermination, le sens
critique. Il est un des secrets du
succès d'une des émissions qui fait
la fierté de la radio de RC. Mais
Jacquelin se demande encore où et
si il va travailler l'année prochaine.
En 17 ans à Rad-Can, il n'a pu obtenir de contrat annuel que depuis
deux ans. Avant cela, les étés
étaient des coups de dés. Il travaillait au petit bonheur la chance
et plus souvent qu'autrement, il
devait se «mettre en chômage». Un
travailleur saisonnier. Comme les
pêcheurs et les bûcherons de la Gaspésie.

Précarité partout
La pluie de courriels d'auditeurs/téléspectateurs précaires ne cesse pas.
L'averse s'intensifie, même.
La plupart sont des travailleurs du secteur public (santé, éducation).
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Mais voici un message d'un employé du privé, où la précarité peut être sauvage. Il ne
tient qu'à se faire appeler «Henry». Comme il risque son emploi, je lui ai accordé l'anonymat:
De: "Henry"
À: J.-H. Roy
Date: Jeu, 4 avril 2002 08:55:06 -0500
Objet: précarité Média Inc

Je travaille pour Vidéotron, au support technique à la clientèle internet. Depuis un bon bout de
temps (plus d'un an) on assiste à des insultes croissantes de la direction. Nombreux sont ceux
qui n'ont pas de vie. L'horaire des temps partiels change sans cesse. La plupart du temps, c'est
de soir. Soit entre 15h00-23h00, soit 16h00-00h00, les fins de semaines aussi.
Je travaille depuis un an en gros et mon horaire ne s'est pas amélioré: travail de soir, et les fins de
semaines. Nous pouvons demander des préférences d'horaire, c'est à dire spécifier les jours de
congés (fin de semaine) que nous désirons exemple, jeudi-vendredi), mais rien n'oblige l'employeur à s'y conformer, et donc il arrive que l'on aie deux jours séparés (lundi off, mercredi off).
Il est absolument impossible de prévoir quoi que ce soit.
Plus récemment, l'employeur (lire: Péladeau) a décidé d'employer, contrairement à ce que la convention collective (et la loi des normes du travail?) le permet, des sous-traitants au support technique. Le nombre d'appels diminuant dans notre département (étant aiguillés vers le sous-traitant), l'employeur à coupé les heures des temps partiels. L'employeur a aussi joué avec les horaires de façon injustifiée. Ainsi, tout d'un coup, on pouvait finir à 23h00 et recommencer le lendemain à 10h00. Pendant que nous étions coupés, la sous-traitance prenait les appels. Le but
étant évidemment de décourager les employés pour qu'ils quittent, et non pour «améliorer le service à la clientèle» [...].
Combien de fois ai-je voulu aider les clients qui appelaient, mais n'ai je pas pu le faire en raison
des politiques de la compagnie? À tout les jours! Nous sommes les employés d'une chaîne de
montage qui devront prendre le plus d'appels à l'heure possible, et passer le moins de temps entre
chaque appel avant d'appuyer de nouveau sur le bouton 'prêt'. La moyenne recherchée étant de
au moins 5 appels à l'heure, et moins d'une minute entre les appels. De quoi virer fou. D'autant
plus qu'on ne recherche pas la QUALITÉ: les employés ne sont évalués que grâce au rendement
donné par les statistiques de temps d'appel. Donc un employé qui voudrait expliquer clairement
à un client comment fonctionne l'internet (histoire que le client soit satisfait et ne rappelle pas 10
fois parce qu'il n'a pas compris!) ne peut le faire et se contente le plus souvent de terminer la
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conversation AU PLUS VITE car il sait que cela ne changera rien. Même qu'il risque d'être pénalisé s'il donne un bon service...
Combien de fois avais-je des idées qui pourraient améliorer le service qui n'ont pas été mises en
pratique, ni même écoutées?
[...] Merci et bon courage de votre côté! Ne lâchez pas, dites vous que vous n'êtes pas seuls. C'est
déjà ça et c'est beaucoup.

Dommages collatéraux chez les techniciens
Un caméraman avec qui je travaille m'a confirmé jeudi qu'à partir de lundi, Radio-Canada ne fera plus appel à lui par «manque de travail». Il n'est pas seul: une dizaine de
caméramen/women et de preneurs de son devront faire face à la même situation. Ils
n'ont pas la chance d'être permanents. On les appelle des «surnuméraires sur appel»...
mais c'est drôle, ils travaillent tous et toutes une quarantaine d'heures par semaine et ce,
pratiquement tout au long de l'année. Des employés de seconde zone qui sont les premiers à souffrir quand éclate une guerre qui n'est pas la leur!
Martin Allaire, Isabelle Berzeele, Frédéric Bisson, Charles Contant, Patrick Dehaene,
Conrad Fournier, Julie Hénaire, Louis-Marie Phildor, Luc Robidas, et j'en oublie certainement, vont perdre leur source de revenus à cause du lock-out. Ils et elles n'ont pas à
subir cela: les réalisateurs de la radio se sont fait montrer la porte aux premiers jours du
conflit de travail. Même les «ptites madames» de la cafétéria n'y échappent pas!
Toujours pour mettre un visage sur la précarité, voici Frédéric, Julie et Louis-Marie
(NOTE DE 2012: les photos de Frédéric et de Julie ont été perdues, voici donc seulement LouisMarie, toujours à l’emploi de Radio-Canada... J’ignore cependant si c’est comme surnuméraire
encore ou à titre de permanent):
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Vendredi, 5 avril 2002

La primauté de l’individu
Vous le voyez cinq jours sur sept à l'écran du Montréal Ce Soir, du Téléjournal ou des bulletins horaires de RDI. Il travaille de 50 à 70 heures chaque semaine. Pourtant, Jean
Sawyer n'a qu'un statut de journaliste temporaire.
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À 38 ans, l'air d'en avoir 10 de
moins, mais la tête grisonnante
(«chaque cheveu gris a son histoire», joke-t-il), il fait preuve du
même altruisme que tous les précaires à qui j'ai parlé, qui hésitent à
raconter leur histoire par pudeur:
«Je ne me plains pas parce que ce
conflit me prive de mon travail,
dit-il. Je le fais pour les autres, pour
les femmes, pour les assistantes à la
réalisation, pour tous mes collègues
qui n'ont pas mon taux horaire et
qui n'ont pas le privilège ultime de
son montrer la face à la TV.»
On sent quand même chez lui une
déception contenue. Après une carrière qui l'a vu passer de la radio de
St-Hyacinthe, à la recherche pour
André Arthur, en passant par Caméra 88, 89 et 90, il a commencé sa
carrière à Radio-Canada en 1993 comme bien d'autres: par Régina.
Six ans et quatre jours dans la capitale de la Saskatchewan, il était correspondant parlementaire, reporter, affectateur, un one-man band tellement apprécié que Radio-Canada
lui a donné sa permanence. Après six ans et quatre jours, il avait envie de revenir au
Québec: «Avant, à Radio-Canada, c'était comme au hockey. Tu faisais un an ou deux
dans un club junior et puis tu te retrouvais dans la Ligue nationale.» Pour travailler à
Montréal au sein de la même entreprise, il a dû en démissionner: «Ça été comme une
peine d'amour», dit-il. Aussi logique que s'il fallait se séparer de sa blonde pour pouvoir
continuer à la fréquenter.
Sur les lignes de piquetage, Jean déride les troupes avec son humour légendaire. Mais
plusieurs n'ont pas le cœur à rire: «Il y a un désespoir psychologique profond. Hier, j'ai
pleuré avec une permanente qui se demande comment elle va faire pour payer son
loyer.» Résultat, Jean est «en crisse» contre Radio-Canada... mais contre le syndicat également qui profite du conflit pour redorer son blason.
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En fait, Jean se méfie instinctivement de toutes les institutions, même celles qui sont
censées le représenter: «Dès que c'est organisé, je suis sceptique. Il y a longtemps que
Greenpeace ne se bat plus pour l'environnement, mais pour la survie de Greenpeace,
fait-il valoir. Mais toutes ces institutions-là oublient que sans les individus, elles ne sont
rien. Sans individus, y’a pas de syndicat. Sans individus, ya pas de Radio-Canada non
plus.»
Message aux dirigeants patronaux et syndicaux en train de négocier en ce moment:
vous avez le pouvoir de faire cesser la souffrance de centaines d'individus. Veuillez en
prendre bonne note svp...

Génération précarité
Un autre courriel éloquent, qui tisse des liens entre la précarité d'ici et la précarité
d'ailleurs.
Des témoignages comme celui de Vitalie, ci-dessous, valent leur pesant d'or. Radio-Canada est une entreprise qui est à l'écoute de ses téléspectateurs et auditeurs. Elle dispose
d'un service à l'auditoire qui recueille vos courriels. Dites-leur votre façon de penser à
cette adresse:

auditoire@fr.radio-canada.ca
De: "Vitalie et Denis"
À: J.-H. Roy
Date: Mer, 3 avril 2002 13:40:21 -0500
Objet: Précarité = normalité?

Bonjour! [...] Radio-Canada constitue 90% de nos heures d'écoute (télé et radio). Depuis le lockout, je me rends compte que nos heures d'écoute étaient pas mal reliées aux informations...
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Et les informations sans animateurs, sans journalistes «live» (Louis Lemieux le midi, Philippe
Schnobb le soir, et le nec plus ultra, Alexandre Dumas avec des banderoles jaunes sur les lieux
du crime!), ben, sans journalistes, c'est plate les nouvelles!
Ce qui me manque le plus, c'est l'équipe de C'est bien meilleur le matin. J'ai l'impression de
commencer chaque journée du mauvais pied. Tout ça a eu pour effet de me faire perdre tout intérêt dans l'actualité, et mon score quotidien de Tous contre un s'en ressent! Bref, vous nous manquez tous beaucoup.
J'en reviens au titre de mon courriel. Je suis infirmière et c'est fou comme on se ressemble! On
est en pleine pénurie et les employeurs ne sont même pas foutus de nous confirmer nos disponibilités à l'avance! On doit attendre le téléphone, 2 heures avant le début du quart de travail. Et
quand ils appellent, il faut leur dire oui, sinon on a droit à une lettre disciplinaire dans notre
dossier... Pas évident de planifier ta semaine... Mais je ne dois pas me plaindre, car je suis en
congé de maternité. Je te rapporte les faits vécus par mes collègues. Quelle chance j'ai d'être en
chômage. Quand je regarde ça, je me dis que peu importe notre profession, nous vivons tous,
nous les jeunes (+ ou - la trentaine), et ce, à des degrés divers, dans la précarité. Alors, pour notre génération, la précarité, est-ce que ce serait devenu la normalité?
Pourtant, les babyboomers qui se sont battus dans les années 70 pour avoir des avantages sociaux, eux qui voulaient changer le monde, eux qui sont maintenant les plus hauts sur la liste
d'ancienneté ou qui sont devenus patrons, ont-ils changé leur fusil d'épaule? Les avantages sociaux, les bénéfices marginaux, les emplois coulés dans le béton, c'était bon pour eux mais c'est
néfaste pour nous? Et quand je leur en parle, ça tourne à la chicane et ça finit par un «vous autres les jeunes, vous ne comprenez rien».
Oui, c'est vrai, je n'ai rien compris et je ne comprends toujours pas. J'ai beau tourner ça dans
tous les sens, je n'arrive pas à comprendre, à m'expliquer.
[...] Je vous souhaite à tous bonne chance dans votre bataille, et j'espère sincèrement que vous
allez en sortir avec des avantages. Parce que je me rappelle d'une grève qu'on a eue en 1999, qui
m'a coûté très cher en dollars et qui ne m'a rien apporté de concret dans l'immédiat, il a fallu
attendre 3 mois pour avoir quelques maigres augmentations de salaires...
Vitalie Perreault, Montréal

Samedi, 6 avril 2002
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Espoir: les négociations se poursuivent samedi!
Sur la liste de distribution par courriel, Josée Bourassa nous apprend que syndicat et patronat ont négocié encore aujourd'hui, samedi. De très bonnes nouvelles! Normalement,
en négo, on ne fait ce genre d'effort que lorsqu'on est tout près d'une entente. Le lockout tirerait-il déjà à sa fin?
L'une des conditions que Radio-Canada avait énoncées pour la reprise des négociations
est que l'on discute en priorité d'une clause de la convention collective appellée la
«clause présidentielle».
Cette clause au drôle de nom a une utilité capitale: elle permet à un employé qui, au retour d'un congé de maladie ne peut plus occuper l'emploi pour lequel il a été engagé,
d'être replacé ailleurs au sein de Radio-Canada.
Voici le texte de Robert Verreault, atteint de rétinite pigmentaire. Ses yeux ne lui donnent plus qu'un champ de vision de 10° et de 11°. La définition d'un aveugle est celle
d'une personne ayant moins de 20° de champ de vision.
Robert est aveugle et ne peut plus faire son métier de chef de pupitre à la radio. Il craint
que Radio-Canada ne cherche à supprimer la clause présidentielle. Et que le syndicat
laisse disparaître cette clause pour gagner autre chose.
Voici son texte qui illustre bien la complexité de ce conflit.
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L'autre précarité (à propos de la clause «présidentielle»)

[...] Les négociateurs patronaux souhaitent aborder en priorité la question de la clause présidentielle, une demande d'ailleurs jugée acceptable par le syndicat. Je pense que cette demande patronale montre bien l'importance que revêt cette clause à leurs yeux. Je pense qu'il est essentiel
d'apporter quelques informations supplémentaires sur cette demande patronale et ses conséquences potentielles. C'est un dossier complexe et lourd de conséquences. J'essaierai d'être aussi bref
et clair que possible.
La clause en question (clause 52.2.3) commence ainsi:
«L'employé rétabli qui ne peut plus occuper son ancien emploi est assuré d'un emploi
au sein de la Société.»
En la faisant disparaître, Radio-Canada souhaite pouvoir mettre un terme à votre emploi si au
retour d'un congé d'invalidité vous n'êtes plus en mesure d'accomplir vos anciennes tâches. Elle
pourra, si cela lui chante, tenter de vous accomoder. Mais sinon, vous n'aurez qu'à aller vous
chercher un job ailleurs ou à vous retrouver sur l'aide sociale ou la Régie des rentes! Ce qui est
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particulièrement pernicieux dans cette situation, c'est que le "rétablissement" d'un employé malade n'est pas déterminé par son médecin mais par notre compagnie d'assurance, la Great-West.
Lorsqu'un employé tombe en congé d'invalidité prolongé c'est, bien sûr, l'assureur qui verse ses
prestations. Or, après deux ans, les critères d'invalidité se resserrent et dans la majorité des cas,
la Great-West, juge et partie dans ces affaires, conclut que l'employé n'est pas invalide en vertu
de ses propres critères. J'ai consulté il y a quelque temps un avocat spécialisé en droit du travail.
Lorsqu'il a pris connaissance des critères en question il a eu le commentaire suivant: «Je n'en
reviens pas de voir comme vous êtes mal couverts à Radio-Canada. Ça doit faire 20, 25 ans que je
n'ai pas vu de clauses comme celles-là. Je pense que tout tribunal raisonnable estimerait qu'il
s'agit de clauses abusives dans le contexte actuel.» Rassurant, non?
Un exemple concret: le mien.
Je travaille à Radio-Canada à Montréal depuis 1983 et suis permanent depuis 1989. Je suis en
congé d'invalidité depuis un an et demi en raison de divers problèmes de santé dont le plus important est la rétinite pigmentaire, une maladie héréditaire qui mène à la cécité. Ma vision est
déjà sérieusement affectée et je suis considéré aveugle du point de vue légal même si je conserve
une vision partielle (moins de dix pourcent d'une vision normale). Que se passera-t-il à l'automne lorsque je franchirai le cap des deux ans et que la Great-West appliquera ses nouveaux
critères? Tous ceux que j'ai consultés (et croyez-moi, des consultations j'en ai menées!) me prédisent le scénario suivant: la Great-West cessera ses paiements et Radio-Canada, en l'absence de
clause présidentielle, pourra juger que mon lien d'emploi est rompu parce que je ne peux occuper
mes fonctions de secrétaire de rédaction à temps plein. Je devrai vraisemblablement me tourner
vers la Régie des rentes du Québec qui me versera moins de dix-mille dollars par année!
J'ai appris dès l'automne dernier par le bureau de santé que Radio-Canada voulait voir disparaître la clause résidentielle. J'essayais d'expliquer à mon interlocutrice pourquoi je refusais de faire
une demande de rentes d'invalidité à la Régie des Rentes du Québec malgré les pressions de la
Great-West. Je lui expliquais qu'une telle demande risquait de rompre mon lien d'emploi à Radio-Canada. Elle m'a répondu: «Si c'est pour ça, c'est inutile. Radio-Canada va faire disparaître
la clause présidentielle lors des prochaines négos et vous n'en n'aurez pas plus de sécurité d'emploi.»
Vous savez ce qu'on m'a dit alors aux ressources humaines? «Fais-toi z'en pas avec ça. Tu pourras toujours travailler comme pigiste... pour Radio-Canada»!
Il faut aussi comprendre pourquoi Radio-Canada fait cette demande maintenant. Il y a d'abord le
vieillissement de la population. Le nombre de gens malades ne fera qu'augmenter aux cours des
prochaines années. Mais il y a aussi et surtout le fait que la Great-West a signalé il y a quelque
temps à Radio-Canada que le nombre d'employés en invalidité était anormalement élevé. Pourquoi cette anormalité?
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LA MOITIÉ DES GENS EN CONGÉ D'INVALIDITÉ DANS NOTRE SYNDICAT LE
SONT POUR CAUSE DE BURN-OUT, C'EST-À-DIRE D'ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL.
Plutôt que de se demander si les conditions de travail qu'elle impose n'y sont pas pour quelque
chose, la SRC choisit de se débarrasser de ceux qui ne tiennent pas le coup! Je suis sûr que vous
comprenez à quel point il est pénible de réaliser, lorsqu'on est aux prises avec de sérieux problèmes de santé, que l'on risque, en plus, de se retrouver sous le seuil de la pauvreté parce que des
gestionnaires ont eu la bonne idée d'économiser à nos dépens. De même, je suis sûr que que vous
comprenez que vous pourriez vous aussi, demain ou après-demain, vous retrouver dans une situation semblable.

Le blues du lock-out
Si le lock-out réveille en certains des instincts de révolte, elle nous fait découvrir les artistes chez plusieurs autres. Troquant la pancarte pour la guitare, voici la chanson qu'a
composée lundi Bertrand Hall et qu'il a chantée cette semaine sur les piquets. Même
sans musique, ce texte saisit toute l'âme du conflit jusqu'à ce jour.

LE BLUES DU LOCK-OUT
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M'en va vous raconter à c’theure
La p’tite histoire d'un vrai conflit
Pas un coup d'tête, un cri du cœur
Ça fait longtemps qu'c'était pourri
On débraye juste pour 24 heures...
Pour s'ramasser.... tous lock-outés!
Faut ben avouer que l'premier jour
Y'en a que’ques-uns qu'y étaient
pas pour...
C'est ben beau d'avoir son voyage
Y'a des homards qui aiment pas les
cages...
Fallait s'parler, on a su l'faire
Pis là tout l'monde...est solidaire!
J'en connais plus un seul maudit
Qui sait pas qu’est-ce qu'on fait ici
Gras durs, précaires, surnuméraires
On est tous dans la même galère
Allô mon boss faut t'réveiller
C'est assez la précarité!
Pis être payé... Pis des congés...
Pis qu'on respecte notre ancienneté...
Laisse faire les boss
Laisse faire les crosses
On veut juste un peu d'équité
C'est pas si dur à négocier!
À force d'arpenter le trottoir
C'est comme se r'garder dans l'mirroir
Non seulement tu découvres les gens
Mais tu ressens c'qu'y ont en-dedans
J'sais pas si-on s'ra longtemps dehors
Mais une fois rentrés, j'sais qu'on s'ra fort!
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Le p'tit problème avec le mépris
C'est qu'ça peut pas toujours durer
C'est pas comme pour les temporaires
Qui peuvent s'en faire toute une carrière!
Pis l'jour ou la shit hit la fan
On tire la plug, même pu d'Stéphan!
Paraît qu'nos boss, découvrent soudain
Que d'informer c'tout un métier
Qu'la langue à terre à cœur d'année
Ça en d'mande pas mal d'faire un bulletin
Y reste plus rien qu'à espérer
Qu'ils finissent par nous respecter!
Pis nous traiter avec dignité
Pour être libre de travailler
Laisse faire les m'naces et les sarcasmes
C'qu'on veut nous-autres c'est de signer...
C'est pas si dur à expliquer!
Ici gît Mépris-Canada
Un gars une fille, paye pas pareille
Ici fini d'faire rire de soi
Que CBC ait d'plus grosses payes
Si vous voulez d'la qualité
Commencez donc par en donner!
C'qui fait Fureur à Radio-Can
Ce sont les burn-out répétés
Kesseki faut d'plus pour qu'y comprennent
Que c'est parce qu'y savent pas gérer
Tu peux tirer sur l'élastique
Étonne-toi pas quand y est pété!
Mes chers amis j'vous quitte ici
C'est à mon tout d'aller piqueter
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Pis j'vais vous dire c't'avec plaisir
Que j'nous vois tous nous entraider
À mille deux cents c'pas compliqué
On ne peut pas... ne pas gagner!
Faut rester debout! Pas jouer au fou!
Mettre ses culottes, pis plus d'pinottes!
Tends pas la joue, un deuxième coup
Peuvent bien nous laisser à la porte
Les vrais gagnants c'est déjà nous!

Le vrai conflit occulté du lock-out

83

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

J'ai rencontré Marie-France Lemaine
par hasard, rue Sainte-Catherine,
vendredi soir. Marie-France est recherchiste sur appel à RDI. Une ultraprécaire, quoi.
Nous n'étions pas seuls. Cinq mille
personnes avaient envahi la principale artère commerciale de la métropole. La plus importante manif à
Montréal depuis des années.
Cinq mille Montréalais ont manifesté ni pour l'indépendance du Québec, ni contre l'indépendance du
Québec, ni pour ou contre quoi que
ce soit se déroulant au Québec. C'est
l'opération militaire israélienne en
Palestine qui les a galvanisée. Je
n'avais jamais vu d'événement international mobiliser tant de gens
dans les rues de la ville, et j'en ai
couvert, des manifs. Des dizaines.
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Même si, ce soir, Ariel Sharon promet de faire cesser son offensive, il n'en demeure pas
moins que c'est la guerre en Palestine. D'importantes pages d'histoire s'y écrivent chaque jour. Les médias du monde entier sont là-bas.
Et Radio-Canada n'y est pas.

Voici les yeux et les oreilles de la radio de Radio-Canada en Palestine.
Voici carrément les yeux et les oreilles du Québec en Palestine.
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Akli Ait Abdallah, journaliste québécois d'origine algérienne, parle arabe, la langue de Ramallah, la langue de
Bethleem, la langue qui ouvre les portes de la Palestine.
Mais voilà. Akli Ait Abdallah n'est pas sur place. Il est
ici.
Avec son lock-out, Radio-Canada l'empêche de se trouver dans les rues de la Palestine et le force à arpenter les
rues de Montréal avec une pancarte de la CSN dans les
mains à la place de son micro.
Bien sûr, on peut écouter CNN, TVA, ou les microtopos
de 50 secondes à Info-690 pour avoir des nouvelles de la
Palestine. Mais en empêchant Akli de faire son métier,
Radio-Canada prive le Québec et le Canada français des
meilleurs yeux et des meilleures oreilles pour nous faire
comprendre l'Histoire.

Dimanche, 7 avril 2002

Vive le vent à Matane
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Hélène Cantin m'a envoyé vendredi cette photo (brrr! qu'il a l'air de faire froid!) et ce
texte qui montre qu'à Matane, comme ailleurs, on a la même impression de s'être fait
dire «bon vent!» par la direction:
Plus nombreux sur le trottoir qu’à l’intérieur de l’immeuble, les employé(e)s en lock-out de Radio-Canada Gaspésie/Les Îles vivent comme vous tous l’incroyable expulsion des forces vives
hors des murs du temple ! Mince consolation, ce lock-out indigeste décontenance tous les employés(es) de la station matanaise.
Réflexion du jour : La synergie, notion si chère à l’employeur, n’a pas fini de dévoiler ses vertus
ou ses poisons.

Définition Larousse :
«Mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet unique, avec une économie de moyens.»
Définition Radio-Canada :
«Mise en commun de nombreuses expulsions concourant à un effet de lock-out unique,
avec une formidable économie de moyens!»
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Sur l’échelle de Richter, la forte réaction patronale à une grève de 24 heures démontre la hargne
qu’elle nourrit à l’égard de ses équipes de travail... Qui a dit que le capital humain est un des
atouts de Radio-Canada ?
Les membres SCRC en lock-out de Radio-Canada Gaspésie/Les Îles à Matane.

Piquet gastronomique dans la Vieille capitale
C'est à Québec qu'il fallait piqueter vendredi dernier.
Repus, trois collègues de la Vieille capitale m'ont envoyé textes et photos que je dispose
ici... en attendant que les artisans se dotent d'un site ouaibe bien à eux! ;-)
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Voici d'abord un compte-rendu de Pascale Guéricolas, journaliste à la radio:
On ne veut surtout pas faire de jaloux, mais sans fausse modestie c’est Québec qui a détenu vendredi la palme du piquetage le plus gastronomique. Il faut dire que les lock-outés à ce bout-ci de
la 20 ont bénéficié du coup de pouce culinaire de deux chefs réputés de la région. Le menu offert à
la soixantaine de convives sur macadam?
Un superbe potage carottes-anis-orange-volaille et de succulents pan-bagnats, le tout assaisonné
d’une bonne louche de solidarité.
[NDLR: <voix de Homer Simpson> Hmmmmmmmm! </voix de Homer Simpson>]

En temps ordinaire Patrick Schmidt officie dans les cuisines de La Bastille, une des très bonnes
tables de la région, et Jean Dehaye dirige Les frères de la Côte sur la rue Saint-Jean. Mais à leurs
heures perdues, ces deux toqués de grande cuisine se dilatent la rate en animant l’émission
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«Tomber la chemise» avec André Chouinard, diffusée le samedi matin dès potron-minet à Québec.

Pourquoi se donner la peine de transporter ses marmites sur un bout de trottoir battu par les
quatre vents ? Je vous le donne en mille, le droit aux revendications.
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Patrick Schmidt n’en revient tout simplement pas de l’attitude de la direction de Radio-Canada:
«C’est inadmissible de laisser les choses traîner ainsi. Si on veut qu’il nous reste du culturel à
nous mettre sous la dent, il faut mettre de l’argent dans une télé et une radio nationales. Les gens
doivent être bien payés et bien traités pour fournir du bon travail. Si tu veux, une télé de qualité,
tu dois lui donner des moyens pour fonctionner. Le capitalisme exacerbé, ce n’est pas possible.
Radio-Canada n’est pas un commerce. Ce que je trouve le plus ironique c’est qu’actuellement la
chaîne diffuse Asbestos, le récit d’une grève, et que les employés restent dehors. Il faut revendiquer!» Petite suggestion aux chefs lorsqu’ils reprendront leur émission, choisir comme ouverture
la chanson de l’heure de Zebda: Motivés!
*****
Et puis il y a Michel Lamarche, animateur du Québec Express, qui a par ailleurs souligné
que la veille de ce gueuleton pas piqué des vers, «une vingtaine de collègues du quotidien
Le Soleil sont venus nous témoigner leur appui sur la ligne de piquetage».
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Enfin, Josée Thibault, journaliste télé sur la colline, envoie un autre bouquet de photos
de cet événement qui donne faim en même temps qu'il donne des idées... Quelqu'un a le
courriel de Philippe Mollé? ;-)

Sans frontières
Après Pierre Maisonneuve et Marie-France Bazzo, voici qu'un autre animateur fait entendre sa voix sur ce site.
Dennis Trudeau, coanimateur du bulletin Canada Now sur les ondes de la télé de la CBC
(et en lock-out parce que syndiqué avec le SCRC) a soumis le texte ci-dessous au Globe
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and Mail pour publication cette semaine. L'actuel conflit passe inaperçu dans le ROC et
Dennis Trudeau veut que ça change. Son texte fait d'abord et avant tout œuvre d'éducation, tout en posant quelques bonnes questions.
Je le reproduis ici avec sa permission:
Want proof television news really needs the talking heads of the anchorpersons?
Check out the CBC’s French newscasts on its main network or the all-news network RDI. You’ll
find news video for sure, and the voice-overs of CBC managers. No live anchors. And the reviews
aren’t good.
The anchors are outside the CBC’s Maison de Radio-Canada, walking the picket line. The CBC
locked them out.
Imagine Peter Mansbridge, Wendy Mesley, David Suzuki, Diana Swain and Bob Cole all outside the CBC on Front Street in Toronto and you’ll get an idea of what things are like on the sidewalk on Rene Levesque East in Montreal.
Want proof things have really changed in the world of television and radio?
Well the public is not screaming for an end to the lock out --even those who are fans of public
broadcasting-- because the public has lots of other news sources, including all-news channels.
And therein lies the rub. In the new world of convergence, the Internet and the two-hundred
channel universe, who would want to take the risk of not having your regular programming? Is
the CBC’s market share in the 200 channel universe so secure and stable and growing that it can
afford to keep its information programs off the air and its journalists on the sidewalk instead of
on the screen?
The Syndicat des communications de Radio-Canada, affiliated with the CSN, also took a big
chance with their one-day walkout, given the way the CBC has handled technicians’ negotiations
in Quebec and the rest of Canada in the last two years. The journalists union announced the
twenty-four hour strike to put some pressure on the CBC in their contract negotiations. The last
contract expired in June 2001. The federal Crown corporation locked them all out the next day,
until the two sides get an agreement. That put 1200 journalists, researchers, production staff,
out on the picket lines, the people who create the French network news, information and sports
programming.
Staff from Radio-Canada International the international short wave service and regional English
television and radio in Montreal and Quebec City are also locked out. I am the anchor at Canada
Now from Montreal weeknights and I am locked out too.
The anchors’ faces on the screen of course are not the real issues. The real issues are the conditions for people who work with the anchors. Those same people turned down the CBC’s last offer
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by 69 per cent, voted for the one-day strike by 88 per cent, and then, after the lock out, gave the
union a 90 per cent vote of confidence for its proposals. Half of them have no permanent status
and few benefits. Compare that to the CBC in Ontario, where more than 75 per cent of people
doing the same jobs have permanent status and benefits.
This makes three strikes/lock-outs in three years for the CBC: the Quebec technicians in January
2000; technicians in the rest of Canada late last year; and now the journalists in Quebec. After
years of budget cuts, belt tightening, layoffs and wholesale change, the union members are hungry for a bit of a break and feel entitled to recouping some of their purchasing power.
But is the situation all the unions’ fault?
Well, there is that little matter of the survey of CBC employees and their views of the corporation’s management. The CBC senior management paid for it but weren’t too happy with what it
showed. Barely a quarter of CBC staff across the country had any confidence in the management
to do their job or to make the right decisions for the CBC.
Management’s latest decision? A complete lock-out in response to a 24-hour work stoppage by
the SCRC.
When federal public servants walked out for a day last year, the federal government did not lock
them out. And federal public servants all work under roughly the same conditions across the
country. But the CBC staffs in Quebec and Moncton on average earn less, and are falling behind
the people in the same jobs in the rest of the CBC. Their raises have been lower and fewer the past
couple of years, so the salary gap is growing.
Many of the CBC staff locked out worked like troopers after September 11, to give RDI and the
main network excellent coverage of the story and good ratings. Now many of those same people
find the CBC refusing to change a system that keeps them in constant insecurity, subject to arbitrary and even whimsical management decisions, such as demanding a free lancer come to work
on ten minutes notice.
It turns out the CBC also has a pay equity problem in Quebec. The men and women who make
the news and information programming don’t make the same money. But the two sides have at
least agreed on a committee to study that problem and ways of fixing it.
If the union and the CBC can’t fix this lock-out by next weekend, you should catch La Soirée du
Hockey on Saturday night too, to see and hear what else the lock out means on the air. Just as the
newscasts now have no talking heads, the hockey game now has no play-by-play commentator
and no colour commentary. Only the noise from the rink the skates and the players, natural
sound or “nat sound” in the jargon of TV.
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None of the television critics in the Quebec press think newscasts without anchors have any future. But hockey games without play-by-play? Well, how were the ratings?

Exclusive à temps partiel
Attention cœurs sensibles, l'histoire de Carole Roy fait dresser les cheveux sur la tête.
Basée à Québec, Carole fait la météo pour les bulletins des émissions L'est du Québec
Ce Soir et Québec Ce Soir à la tivi. Un autre visage quotidien... mais d'une spectaculaire
précarité: «Le pire, ajoute-t-elle, c'est qu'il y en a des dizaines comme moi à la SRC.»
Un cas d'espèce, direz-vous...
Sans doute, mais n'est-ce pas ce que nous faisons chaque jour, les journalistes, raconter
des cas d'espèces afin de mieux comprendre une situation? Lisez. Vous comprendrez.
De: "Carole Roy"
À: "J.-H. Roy"
Date: Jeu, 4 avril 2002 19:12:37 -0500
Objet: Un peu de nombrilisme !
Bonsoir tout l'monde,
J'ai envie de faire un peu de nombrilisme. Jamais bon de s'apitoyer sur son sort, mais je crois que
ça m'aidera à mieux dormir cette nuit. J'ai besoin de partager mes angoisses, de parler de mon
VÉCU à la SRC. Je vais tenter de résumer 9 ans de bons et loyaux services. Vous allez comprendre que la loyauté n'est malheureusement pas réciproque (sommes-nous surpris ?).
Je suis donc arrivée à la SRC il y a 9 ans pour combler un poste qui devenait vacant à la météo.
Celle qui l'occupait faisait également les sports. La tâche était devenue beaucoup trop lourde; les
abus ne datent pas d'hier...
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Je suis donc engagée 20 heures semaine pour faire la météo, mais on me dit que rapidement j'aurais du plein temps. Je dois attendre un an pour que ça se produise. Je n'ai donc pas à me plaindre puisque je collabore également au Québec en Direct.
V'là tu pas que je deviens enceinte. Ça tourne mal et je dois quitter le travail plus vite puisque
j'aurai un bébé prématuré. Entretemps, on met un terme à ma collaboration à RDI puisque l'on
n'y fait la météo qu'une fois sur dix. Pas trop grave, car j'ai toujours mon boulot à plein temps.
Lorsque je reviens de mon congé de maternité, on m'annonce qu'il y a coupure budgétaire et que
je reviens à mi-temps. Oups! Ça commence à faire mal au portefeuille. [...] Mi-temps et exclusivité à la SRC. Ouille!
Nous voilà maintenant rendu à quelques semaines de la grève de nos techniciens (fin 1999).
Quelqu'un se rend compte tout à coup que je n'ai pas le bon contrat d'engagement. J'en ai un de
temporaire alors que depuis le début j'aurais dû en avoir un de contractuel. Si les choses
avaient été faites en bonne et due forme, la Société aurait été obligée de me rémunérer à temps
plein pendant 6 mois à mon retour de congé de maternité.
Lorsqu'il y a 4 ans j'annonce à mon ti-boss que j'étais à nouveau enceinte, il me dit ceci: «Fertile
comme t'es, passe donc ton tour cette fois-ci.» WOW! Le boss qui m'envoie à l'avortement...
Ce n'est pas tout, quelques semaines avant la fin de la saison, il m'annonce que ma job n'est pas
assurée à mon retour et que je devrai passer une audition. Il veut semble-t-il avoir un journaliste
environnementaliste. Ben voyons donc! Il n'en faut pas plus pour que mon gros bedon de parturiente commence à se contracter à 21 semaines de grossesse. Je quitte donc le bulletin de nouvelles 2 semaines avant la fin de la saison. Un autre bébé prématuré? Non merci!

Il ne gagne pas, le ti-boss, car je suis toujours à l'emploi de la SRC. La preuve: je suis en lockout, j'angoisse, donc je me vide le cœur. Je suis une précaire à temps partiel avec une clause d'exclusivité. On me laisse depuis 2 ans faire quelques contrats à l'extérieur, mais ils sont peu nombreux. Faudrait surtout pas que je réussisse à gagner honorablement ma vie ailleurs qu'à RadioCanada. Si je ne suis pas satisfaite de mes conditions, que j'aille voir ailleurs. Y'en a d'autres qui
sauteraient de joie d'avoir une petite job à la télé. De toute façon, j'ai un excellent salaire pour
une temps partiel selon le ti-boss. [...]
Y-a-tu quelqu'un qui peut faire en sorte qu'enfin j'aie un job à plein temps? Pourquoi y'a qu'à
Québec que la fille de la météo soit à mi-temps? En 2018, j'aurai le droit à une pré-retraite, une
belle pension de 60,00$ par mois. Faites qu'avant cette date je travaille à plein temps. Amen !
Bonne nuit et bons rêves !
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La loyauté a un prix.
Et c'est surtout Carole qui le paie.

Lundi, 8 avril 2002

Aller ou ne pas aller à Ottawa?
Le bel optimisme du weekend était tombé sur les piquets, en cette 17e journée de lockout.
Le sujet du jour: la manifestation à Ottawa que le syndicat planifie pour mercredi. Est-il
opportun d'aller manifester devant le parlement alors que les parties négocient encore?
C'est la question qu'a posée Pierre Craig, animateur de L'heure du midi à la télé, au président du SCRC Michel Couturier quand il l'a rencontré par hasard sur le trottoir (photo
ci-dessous).
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J’ai deux réponses diamétralement opposées à cette question (encore la théorie du «Mini-Wheat»).

D'un côté, j'ai appris ces dernières semaines à connaître le côté un peu givré de RadioCanada et je crains que cette manif ne soit perçue par la direction comme un bris des
conditions sur lesquelles les deux parties s'étaient entendues pour reprendre les négos.
On se souviendra que Radio-Canada avait demandé que les syndiqués se la bouclent
pendant 10 jours et que le syndicat avait accepté de ne faire aucune déclaration publique sur les contenu des négociations durant un certain nombre de jours «n» selon cette
formule mathématique: « ?<n<10 ».
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S'il y a manif à Ottawa, j'imagine sans peine Radio-Canada quitter la table des négociations et émettre un communiqué outré où elle jette à nouveau le blâme de l'échec sur le
syndicat.
Et là, les monsieurs et la madames qui piquettent et qui ont hâte de retourner au travail,
y seront vraiment pas contents que le syndicat ait provoqué Radio-Canada.

Par ailleurs, j'ai rencontré tellement de collègues en colère depuis 17 jours. Ils et elles
n'ont plus envie d'être fins avec Radio-Canada, ni d'avoir peur.
La manif d'Ottawa pourrait être vue comme une démonstration de force et une occasion
de crier notre désir que le lock-out cesse.
Ce sera aussi un bon moyen de faire connaître le lock-out aux élus fédéraux, les représentants de nos patrons ultimes, c'est-à-dire le public. C'est pour cette raison que je penche plutôt pour y aller, à Ottawa mercredi... avec malgré tout les réserves de mon côté
givré.

PS: Une autre question qui mérite d'être posée à propos de la manif d'Ottawa: réclamer
une intervention du gouvernement fédéral dans ce conflit de travail n'ouvre-t-il pas la
porte à une ingérence accrue des politiciens dans Radio-Canada? Se tire-t-on dans le
pied avec cette manifestation?
Certains disent que le syndicat demande aux politiques de ne parler qu'aux gestionnaires de Rad-Can, et non aux responsables du contenu rédactionnel.
Mais les politiques feront-ils la différence?
J'dis ça d'même.

D’autres échos
Jusque dans la baie des Chaleurs.
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Un enseignant raconte sa précarité et celle de ses collègues. Plusieurs radio-canadiens et
travailleurs précaires d'autres secteurs auront une impression de déjà-vécu.
Vraiment, il devient de plus en plus important de faire reculer la précarité à Radio-Canada (l'éliminer totalement serait illusoire), car j'ai l'impression que de plus en plus de
gens comptent sur nous.
De: "Luc Gagnon"
À: J.-H. Roy
Date: Mer, 3 avril 2002 18:13:38 -0500
Objet: Que je vous comprends !!!
Si vous saviez comment je vous comprends!
Je suis enseignant dans une école secondaire de Gaspésie où la clientèle décline année après année. La précarité fait partie de nos vies depuis notre début en enseignement. Encore cette année,
après six ans dans mon cas, mais ça peut aller jusqu'à 15 ans pour certains de mes collègues,
nous nous retrouvons devant rien ou presque. Les précaires dans notre école représentent au
moins 50% du personnel enseignant. Nous sommes tous âgés entre 28 et 40 ans. Nous nous accrochons à des petits bouts de tâches qui ne nous laissent pas toujours l'occasion de joindre les
deux bouts. Des collègues ont hésité avant de commencer une famille mais ont quand même
«osé» avoir un enfant. D'autres ne peuvent même pas penser s'acheter une maison ou s'imaginer changer de voiture, l'ancienne tirant de la patte.
Le pire dans ça, c'est qu'on est pris dans un cercle vicieux qui semble nous empêcher de faire autre chose. On n'ose pas investir dans un autre projet de carrière au cas où un poste s'ouvrirait.
On se dit : «J'ai le pied dans la barraque...»
On nous répète depuis nos débuts que dans 3 ans ça va être notre tour. Notre commission scolaire, comme certainement toutes les autres, fait des pieds et des mains pour éviter de donner des
contrats à temps plein... c'est tellement dangereux, on pourrait devenir permanents. On m'a
même refusé un contrat à temps partiel pour neuf périodes d'enseignement sur 24 (24 périodes
représentant une tâche à temps complet), préférant me donner deux contrats «à la leçon» de 5 et
de 4 périodes chacun. La nuance, c'est qu'avec ce type de contrat, je perdais mon assurance collective et mon ancienneté ne s'accumulait pas. Saviez-vous que lorsqu'un enseignant n'a pas la
chance d'avoir deux contrats en trois ans, il perd toute son ancienneté dans sa commission scolaire? Hé ben oui!
Pour le moment, nous sommes en négociation pour la convention collective locale. Ça piétine...
La commission scolaire ne veut pas que les contrats de deuxième alinéa (qui n'entrent pas dans le
comptage de l'ancienneté) soient incorporés dans le décompte de nos années de service. Une de

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

102

mes collègues est dans le réseau depuis neuf ans et n'a réussi qu'à s'accumuler 3 ans et demie
d'ancienneté. À ce rythme-là, c'est la retraite à 80 ans, minimum !!!
Vraiment, de visiter votre site m'a fait réaliser que nous ne sommes pas seuls. Évidemment, nous
ne sommes peut-être pas aussi précaires que vous. À se comparer, on se console. Sachez toutefois
que nous sommes solidaires de vos revendications. On n'en connaît certainement pas tous les
tenants et aboutissants, nous avons un regard de l'extérieur, mais sur le fond, il me semble que
vous soyez tout à fait dans le ton. Ras le pompon de la précarité!
En terminant, oui ça aura l'air un peu téteux mais tant pis, laissez-moi vous dire que l'on s'ennui vraiment des émissions que vous nous préparez habituellement et espérons que votre retour
sera pour très bientôt.
Luc Gagnon, Chandler

Les laissés pour compte du conflit
Samedi, j'ai acheté pour mon fils, subitement maniaque
de Dongeons et Dragons, un dé à 20 faces, communément appelé un icosaèdre.
C'est au minimum le nombre de facettes que revêt ce
conflit de travail. Il y a tant de diversité chez mes collègues, que je ne voudrais pas être président de syndicat.
Une autre de ces facettes m'a été présentée par Andrée
Bourassa, 51 ans, recherchiste au secteur culture et variétés de Radio-Canada. Précaire, bien entendu, comme
la majorité de ses collègues recherchistes, animateurs
(eh oui!) et assistants à la réalisation. «Nous savons bien qu'il n'y aura pas de permanence dans notre secteur, m'écrivait Andrée la semaine dernière. Encore pire, ajoutet-elle, il n'y aura probablement plus de secteur quand nous rentrerons au travail... Car
notre patron nous menace de donner nos émissions au privé après avoir annulé la grille
[horaire] d'été.»
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Les artisans sur cette photo (Andrée Bourassa se trouve en plein centre) travaillaient,
avant le conflit, pour des émissions telles que Les trois mousquetaires, Liza, 0340 (émission
jeunesse), etc. Normalement, l'été, ils et elles travaillent aux émissions d'été telles que
L'été c'est péché ou encore Pop rétro. Mais en raison du lock-out, ils et elles ont des informations selon lesquelles Radio-Canada confierait la production de ces émissions au secteur privé.
«Les producteurs privés ne nous engageront pas, parce qu'après quatre ou cinq ans à
Radio-Canada, t'as perdu tous tes contacts dans le privé», craint Andrée, en dépit de ses
vingt années d'expérience à titre de recherchiste.
Pourquoi font-ils le trottoir, alors? «Par solidarité, répond d'abord Luc Rousseau, des
Trois mousquetaires (le gaillard au centre sur la photo, tout juste derrière Andrée Bourassa). Pour la "paye de grève" aussi, ajoute-t-il à moitié à la blague. Et puis, parce qu'on
souhaite un poste à l'information!»
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C'est en effet dans le secteur de l'information que les permanences s'obtiennent en général le plus facilement: dans la salle des nouvelles et dans des émissions d'affaires publiques telles que Zone libre ou La Facture. En général...
Bref, ils font le piquet avec un drôle de goût dans la bouche. Un goût amer, teinté d'angoisse et de l'impression qu'ils ne gagneront strictement rien dans ce conflit.
«C'est d'autant plus triste que notre émission se terminait cette année après cinq ans en
ondes, déplore Line Moreau, collègue de Luc aux Trois mousquetaires. On aurait tellement aimé que ça se termine en beauté...»

Mardi, 9 avril 2002

Nouvelles du iFront
Radio-Canada vient de lancer cet après-midi un site intitulé Radio-Canada - Conflit
[NOTE DE 2012: à l’URL www.negociation-radiocanada.com, indisponible aujourd’hui]. On
vise à y remettre les pendules à l'heure, peut-on lire.
En fait, au 18e jour du lock-out, RC se met enfin à l'heure du web. L'idée leur est venue
mercredi dernier seulement, à 22h10, selon une recherche whois.
Pour le public qui veut connaître le détail de la position patronale, ce site fait le tour des
enjeux, relate l'historique des négos, compare certains salaires, et détaille les dernières
offres faites aux employés.
Voici le communiqué émis cet après-midi aux employés de Radio-Canada à 14h05:
Les négociations entre la Société et le Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC) se
poursuivent toujours. Depuis le début de ce processus, beaucoup de choses ont été dites concernant les grands enjeux de cette négociation. Des bribes d'information continuent à circuler par
divers moyens, bien au-delà de la stricte information du syndicat à l'endroit de ses membres.
Souvent, cette information est parcellaire et parfois même inexacte. La Société considère donc
qu'il est de son devoir de tenir ses employés informés de façon continue et de donner tous les
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faits. À cet effet, un site Internet est maintenant accessible. Vous y trouverez l'information concernant le conflit, de l'historique de cette négociation jusqu'aux plus récentes réponses de la Société aux allégations syndicales. Par ailleurs, Radio-Canada respecte son engagement quant au
silence médiatique et ne dévoilera donc rien des négociations en cours, sur ce site.

Courriel d’outre-limbes
Hier, je parlais des recherchistes de la télé générale qui se retrouveront peut-être dans
les limbes bientôt: en lock-out mais sans contrat de travail les liant à Radio-Canada.
Voici le courriel étonnant d'une personne qui y était même avant le conflit.
Rose-Aline LeBlanc a débuté sa carrière radio-canadienne en 1982, d'abord comme recherchiste à la radio, puis comme chroniqueuse, reporter culturelle et réalisatrice, tout
en touchant également à la télé. «Et j’ai su dès mon premier contrat, dit-elle, que jamais
je n’aurais de permanence et que je serais toujours une contractuelle.»
Avec les années, elle dit que les conditions de ses contrats n'ont jamais cessé de se dégrader. À un point tel, souligne-t-elle, «que 20 ans plus tard, j’ai parfois l’impression de
commencer dans le métier !»
De: Rose Aline Leblanc
À: J.-H. Roy
Date: Mar, 09 avril 2002 13:04:42 -0400
Objet: J'AURAIS PU ÊTRE AVEC VOUS.....
J'aurais pu être avec vous sur les lignes de piquetage…
Je devais commencer un contrat le 25 mars 2002, contrat qu’on a «retenu» dans les semaines
précédant le conflit appréhendé.
J’appartiens à cette boîte autant que vous. Je suis entrée à Radio-Canada en 1982 et y ait passé
plus de la moitié de ma vie professionnelle. Je partage la même réalité et le même désir de voir nos
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conditions de travail s’améliorer. J’ai l’âme d’une radio-canadienne, mais ne peut l’être que si on
me donne un contrat!
Sans cesse j’ai payé des cotisations syndicales et me suis longtemps engagée au comité des recherchistes de la défunte SARDEC [NDLR: Société des auteurs, recherchistes, documentalistes
et compositeurs, ancien syndicat qui regroupait notamment les recherchistes], mais je ne suis
représentée et «protégée» que si j’ai un contrat! [...]
Je sais, vous avez déjà fort à faire avec vos membres actuels, mais de telles situations engendrent
de nombreuses questions quant à la représentation syndicale ou professionnelle de pigistes. Ce
qu’on obtiendra peut-être pour les pigistes en grève, je n’en bénificierais pas! À tout le moins, je
risque de passer tout droit, à côté ou APRÈS les autres.
D’autre part, je n’ai jamais compris comment une boîte qui a «investi» dans ma formation (apprentissages sur le tas, cours de toutes sortes) n’ait pas de structures permettant de me «retenir»
et de profiter de mes acquis lorsque mon contrat arrive à échéance.
J’espère de tout cœur que votre sortie aura des répercussions intéressantes et importantes pour
l’avenir de cette boîte que nous aimons tous… malgré tout! [...]
Rose-Aline LeBlanc

Kathleen et Frédéric. La précarité en couple.
«Je m'appelle Frédéric. On ne se connaît pas. [...] Je t'écris ce soir par besoin de témoigner, de
parler et peut-être aussi pour essayer de mettre un peu d'ordre dans les sentiments qui m'habitent depuis le début de ce conflit.»
Wow! Quelle entrée en matière!
C'est avec ces mots que Frédéric Trudel entamait le courriel qu'il m'a envoyé la semaine
dernière.
À 37 ans, Frédéric est sosie de Mathieu Kassovitz et recherchiste à la chaîne culturelle de
la radio de Radio-Canada, «tu sais, le 100,7 FM, cette station que Beethoven aurait dé-
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serté pour d'autres cieux plus rentables», ironise-t-il par référence à la Radio classique
de Jean-Pierre Coallier.
Sur les quelque 70 employés de la chaîne qui travaillent à Montréal, une quinzaine sont
permanents. Frédéric fait partie des autres. Et comme c'est le cas de bien des radio-canadiens, il vit avec une radio-canadienne: Kathleen Verderau, 30 ans, elle aussi recherchiste à la chaîne culturelle et enceinte de leur deuxième enfant (leur premier opus a 3
ans).

Kathleen et Frédéric n'ont vraiment pas l'air malheureux.
En fait, ils s'estiment même plutôt chanceux: «Faut dire que dans la grande marmite de
la précarité radio-canadienne, écrit Frédéric, je considère qu'avec mes contrats de 40-42
semaines par année, un salaire pas négligeable [...], quelques avantages sociaux et ma
petite semaine de 37h1/2, je fais en quelque sorte partie des gras-durs de cette précarité.»
Il poursuit plus loin: «Je suis quand même bien plus heureux à Radio-Canada que
quand je servais des pizzas jusqu'aux petites heures du matin. Parce que j'aime mon métier, je l'aime passionnément. J'ai encore de la difficulté à en parler comme d'un métier et
je me sens parfois un peu comme un imposteur : être payé pour faire ça, lire des bouquins, faire de la conception musicale, faire de la recherche approfondie, du documentaire. J'ai hâte de revenir au travail! C'est tout de même le pied!»
Ce ne sont donc pas les plus ardents militants du syndicat. D'autant plus qu'ils disent ne
pas avoir eu de difficultés à défendre leurs droits à Radio-Canada, même en tant que
précaires. Kathleen raconte qu'elle a déjà refusé des tâches supplémentaires. Elle s'occupe de la recherche pour les émissions hebdomadaires Côté jardin et Des musiques en
mémoire. En début de saison, on lui a demandé de s'occuper du site web de cette der-
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nière émission, et ce sans rémunération supplémentaire. Elle a accepté: «J'ai pensé que
ça me donnerait plus de cordes à mon arc», dit-elle. En janvier, on a voulu lui confier la
recherche d'une troisième émission à la place du site web, toujours sans rémunération
supplémentaire. Là, elle a dit non. Il s'agissait d'une quotidienne au titre intéressant,
dans le contexte du lock-out: Ici tout est permis. «Ce que je trouve le plus dur avec les
années, ajoute-t-elle, c'est que j'ai l'impression que ma passion s'étouffe.»
Cette impression provient de deux sources. De leur précarité, bien sûr: «Pour nos patrons, on est jetables, déplore Frédéric. Il faut que tu envoies quelque chose en ondes,
n'importe quoi. Et si c'est pas toi qui va le faire, ce sera quelqu'un d'autre.»
Mais aussi, disent-ils, d'un manque d'intérêts de leurs patrons pour leur travail: «On les
voit presque jamais au 14e étage, où on travaille, dit Frédéric. Zéro feedback.»
«J'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas, ajoute Kathleen. C'est à peine s'ils ont
remarqué que j'étais enceinte.» Mais ce n'est pas là l'enjeu du conflit, et ils le savent bien.
Mais ces deux éléments sont interreliés. Par exemple, Frédéric travaillait la saison dernière à deux émissions dont l'une, L'Espace du son a été réduite au silence une fois la saison terminée. Il a craint se retrouver avec une tâche à temps partiel la saison suivante et
il a trimé dur en vue de se trouver un autre boulot à l'intérieur de la boîte, comme s'il
était pigiste au sein même de Radio-Canada. Cette expérience lui a fait découvrir quelque chose: «C'est comme si chaque émission était sa propre petite PME à l'intérieur de
Radio-Canada. C'est plate, parce qu'il y a de moins en moins cet esprit de famille dans
la Société, quelque chose qui fait corps.»
Sa recherche d'emploi interne se déroulant moins bien qu'il ne le souhaitait, il a même
envisagé de quitter cette grappe d'émissions qu'est Radio-Canada. Il a songé terminer sa
maîtrise en musique afin de pouvoir l'enseigner au cégep, ou encore travailler pour un
organisme culturel. «J'ai même pensé travailler comme disquaire chez HMV», dit-il!
En luttant pour que la précarité devienne l'exception plutôt que la norme, ils ont espoir
que cette culture d'entreprise soit transformée.
Mais la permanence est-elle nécessairement une solution?
Kathleen hésite. Elle dit qu'elle craindrait de se retrouver dans une cage dorée: «Quand
je vois des permanents qui font des jobs différentes que celles pour lesquelles ils ont été
engagés, je ne suis pas sûre que ça m'intéresse. Il y a des assistants à la réalisation qui
travaillent à la distribution du courrier, tu sais.»
Après 10 années de contrats annuels, Frédéric, lui, commence à trouver que la permanence serait une bonne idée: «Dernièrement, écrit-il, j'ai commencé à éprouver une cer-
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taine lassitude à l'idée d'être contractuel saisonnier à vie avec un salaire plafonné, avec
jamais plus que 13 jours de vacances payés par année (mes excuses pour les temporaires
qui n'arrivent même pas à se payer des vacances), et une insécurité chronique à chaque
fin de saison. Pourquoi Radio-Canada dont l'une des raisons d'être est de défendre et de
promouvoir la culture d'ici et d'ailleurs n'est-elle pas foutue de stabiliser nos conditions
de travail et de permanentiser davantage les employés qui œuvrent dans ce secteur dit
culturel? Est-ce tant demander? Pourquoi cette absence de respect pour l'expertise acquise au fil des ans et la qualité du travail qui en découle?»
Sa précarité ne l'a jamais empêché de faire des choix, d'avoir une famille, des enfants,
une vie, quoi. Mais plus les années avancent, plus il se dit «qu'il est temps de changer
mon attitude du gars qui vit à la p'tite semaine. Si j'ai refusé les offres patronales et si je
suis sur le trottoir aujourd'hui, à jouer au lock-outé et à maugréer contre nos boss, c'est
un peu à cause de tout ça.»
Et il tient à rassurer les dirigeants de la Société. La permanence n'émoussera pas sa passion: «Ont-ils peur qu'on s'asseoie sur notre gros steak s'ils nous la donnent? Ben
voyons donc!»

La permanence, kossa donne?
Pascal Yiacouvakis a ses doutes sur la permanence. Il y a déjà goûté et il peut vous en
parler. C'était entre 1985 et 1994. Il était météorologue pour Environnement Canada:
«Quand on commençait, se souvient-il, ils nous donnaient une formation de six mois et
tout de suite après, on devenait permanent. Des méchantes bonnes conditions!»
Sauf qu'en 1994, il s'est rendu compte que sa permanence n'était pas si permanente que
ça.
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Un tsunami de coupures frappe le gouvernement fédéral à l'époque. Pascal travaillait
pour la division de la formation professionnelle. C'était lui qui formait les nouveaux
météorologues embauchés. Mais avec les coupures, plus d'embauche. Et plus d'embauche, plus de Pascal. Par une loi spéciale, Ottawa supprimait des postes permanents.
Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire la même chose à Radio-Canada?
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«Ils me donnaient six mois pour me trouver
une autre job au sein du gouvernement, ou
un an de salaire pour que je parte.» Pascal
est parti. Il faut dire qu'il avait déjà un pied à
Radio-Canada: on pouvait l'entendre à la radio depuis 1991. Et quand son poste à Environnement Canada a été coupé, en octobre
1994, il avait déjà entamé la saison 1994-95
de la défunte émission Bon matin à la télé.
Le maître ès sciences de l'atmosphère de 39
ans est contractuel depuis huit ans. Pour lui,
la permanence est un leurre. Le combat que
mène le syndicat actuellement est perdu
d'avance, pense-t-il, compte tenu de ce qui se
passe partout ailleurs.
N'empêche: «Moi, ça fait huit ans que je suis
ici. Je considère que le poste que j'occupe est
permanent.» Malgré ses doutes, donc, il préférerait quand même avoir sa permanence,
«ne serait-ce que pour avoir accès au fonds
de pension. Quand t'es à contrat, ils te donnent 12% de plus sur ton salaire, mais c'est à
toi de le gérer, de t'assurer de placer ce 12%
dans tes RÉER.» Le régime de retraite donnerait à Pascal une tranquillité d'esprit, l'impression de savoir un peu plus où il s'en va. Déformation professionnelle, sans doute,
Pascal aime bien connaître ce que l'avenir lui réserve.

$
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Voici les premiers chèques de lock-out que j'aie jamais reçus. Ce ne seront pas les derniers. Deux chèques couvrant la première semaine du conflit pour un grand total de
219,99$.
Tous les lock-outés qui piquètent recevront encore le même montant la semaine prochaine, et l'autre encore. Après, ce sera majoré en fonction de la grille suivante:
279,99$ par semaine à partir du 30 avril
339,99$ par semaine à partir du 9 juillet (bon sang, j'espère qu'on n'en viendra pas là!)
399,99$ par semaine à compter du 17 septembre et ce, jusqu'à la fin du conflit (misère!)
En arrondissant, ça me fait 220 beaux dollars pour cinq jours de piquetage à raison de
quatre heures par jour. En comptant bien, cela revient à un taux horaire de 11$, ce qui
est le même que ce que Kolossal donne aux gardiens de sécurité pour nous empêcher
d'entrer. Nous avons la parité avec Kolossal. Pas mal.
Nuance importante, cependant: notre «paie de lock-out» n'est pas imposable.
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En calculant encore, ce taux horaire correspond à 40,4% de mon taux horaire normal.
Mais le chèque, lui, ne correspond qu'à 21,5% de ce que je reçois quand Radio-Canada
me permet de travailler (avant les heures supplémentaires).

Ça ne m'embête pas du tout de parler
d'argent. Tant qu'à moi, et c'est également l'avis de Line Pagé, journaliste de
la salle de nouvelles télé qui dirige le
comité des femmes du syndicat, tous
les salaires payés à Radio-Canada devraient être publics, d'autant plus qu'il
s'agit d'argent public: «On connaît les
salaires des élus, des sous-ministres. On
sait même ce que gagnent des dirigeants d'entreprises comme Pierre-Karl
Péladeau! Alors pourquoi pas nous?»
C'est parce que tout se fait en secret que
d'énormes disparités sont apparues au
fil des ans entre ce que gagnent les
hommes et ce que gagnent les femmes à
RC. La transparence aplanirait les différences.

Si je parle d'argent, c'est que j'en ai discuté franchement aujourd'hui avec Patrick Lagacé, un collègue du Journal de Montréal venu nous encourager malgré la pluie (sa solidarité n'était pas soluble dans l'eau).
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Sur la photo ci-haut, ce n'est pas Pat, mais son président de syndicat, Martin Leclerc. Il
faut savoir que les journalistes du JdeM sont ceux qui bénéficient des meilleurs salaires
au Québec, toutes catégories confondues. Il faut savoir aussi qu'ils ont voté la semaine
dernière à 99,8% pour refuser les dernières offres salariales de leur employeur et en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. Un seul membre a voté contre! Même en Corée du Nord, Kim Jong-Il n'est jamais parvenu à d'aussi éclatants résultats!
Que se passerait-il si une grève éclatait au Journal? Eh bien les syndiqués du quotidien
de la rue Frontenac, eux, auraient droit à 65% de leur salaire pendant deux ans si nécessaire! Parlez-moi d'une banque royale!

Bon, le voici, Pat, à gauche.
Je lui demande carrément: «Tu trouves pas que vous
vous plaignez le ventre plein?»
Il encaisse la question et répond trois choses. D'abord,
ils ne veulent pas perdre un pouce de leurs acquis.
Quebecor voulait geler leur salaire sur les deux prochaines années. Ce qui nous amène au deuxième point:
«Tout le monde, chez nous, se pète les bretelles en disant qu'en six ans, les ventes du Journal sont passées de
70 à 130 millions de dollars par année.» Autrement dit,
le gâteau est plus gros. Les journalistes, qui sont un ingrédient capital de la recette, veulent seulement leur part.
Mais Pat doute qu'un conflit n'éclate, en dépit de rumeurs de grève pour aussi tôt que la
semaine prochaine. La différence entre les offres patronales et les demandes syndicales
correspond à un million de dollars. Péladeau, croit-il, ne risquera pas de faire cesser la
publication du Journal pour un petit million. C'est ce que lui rapportent trois jours de
pubs du JdeM...
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Toutes ces considérations ont semblé étourdir Paul
Cauchon, du Devoir: «Si les journalistes du Journal
de Montréal tombaient en grève, même avec 65% de
leur salaire ils feraient plus que ce qu'on est payés
chez nous!»
Voilà. Assez causé fric.
Voici plutôt quelques photos de journalistes
d'ailleurs venus manifester leur soutien, mardi midi, aux employés de RC en lock-out à Montréal.

Chantal Leblond, de LCN.
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Gary Arpin, de TQS.

Andrée Ducharme de TVA, une boîte qui entame bientôt des négociations...
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Daniel Dubrûle, de La Presse.

Charles Côté, également de La Presse, quotidien où la convention collective des journalistes est échue depuis le 31 décembre.
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Et Louis Falardeau, son président de syndicat.

Mercredi, 10 avril 2002

Des précaires appuient les précaires
Reçu ce matin. Un appui des journalistes les plus précaires, les pigistes, regroupés au
sein de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Je mets en ligne
rapidement avant de prendre l'autobus:

Le 10 avril 2002
Monsieur Michel Couturier, Président, Syndicat des communications de Radio-Canada
Et à tous les lock-outés de la Maison,
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D’abord merci de votre accueil chaleureux lors de la manifestation d’appui du 9 avril sur RenéLévesque. Merci également de nous avoir consacré du temps précieux sur votre très essentielle
Radio-Libre. Pour l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ/FNC/CSN), ce
rapprochement entre nos deux groupes est un signal d’encouragement qui nous fait chaud au
cœur. Depuis la création de notre association, il y a 12 ans, nous nous consacrons à la défense des
droits des journalistes indépendants du Québec. Droit d'auteur et droit moral, droit d'association, droit à un revenu décent, etc. Paradoxalement, alors que nous sommes des gens de communication, nous avons été longtemps privés de tribunes. Merci de nous avoir offert si simplement
la vôtre.
De l’indépendance et de la précarité
La notion d’indépendance contenue dans le nom de notre association est fondamentale. Elle réfère
à des valeurs de base du journalisme; celles d’autonomie, d’affranchissement, de liberté. Liberté
de chercher, de poser des questions, de dire et d’écrire. Liberté de choisir le meilleur véhicule pour
diffuser un dossier, un portrait, une nouvelle, une enquête. Affranchissement des dogmes de la
ligne éditoriale; des convergences entre l’information et les annonceurs; etc. Et, bien sûr, mais un
aspect secondaire dans ce choix de pratique du métier, liberté de son emploi du temps et de son
lieu de travail.
Depuis 12 ans, cette noble vision de la pratique du journalisme indépendant s’est de plus en plus
transformée en utopie. Les journalismes indépendants qui, il y a une décennie à peine, pouvaient
vendre des papiers fouillés d’une douzaine de feuillets sur des questions complexes, sont de plus
en plus réduits à écrire des textes dits « longs » de six feuillets, voire à des brèves de 100 mots
pour écrire exactement sur les mêmes sujets. Parfois, l’affaire se résume en trois mots. Un exemple? Les développements du conflit israélo-palestinien, jadis éclairés par l’histoire et l’analyse
stratégique des différents acteurs, sont maintenant décrits à la manière d’un vidéo-clip. « Arafat
assiégé », « Sharon recule », « Leader Palestinien assassiné », « Un kamikaze tue 14 Israéliens ».
Et c’est sans compter les « René garde le silence » et « Céline est resplendissante », à la une.
Internet, cet outil si puissant pour la liberté de circulation de l’information, a transformé en cauchemar la pratique du journalisme indépendant. Partout à travers le monde, les auteurs de l’information sont devenus des "fournisseurs de contenus" dont les textes ont été repris – sans leur
autorisation et sans qu’ils reçoivent un sou - , en copier/ couper/coller sur les sites payants des
grandes entreprises de presse.
Et pendant tout ce temps, les tarifs au feuillet n’ont pas bougé ou – au mieux – ils ont suivi le
rythme de l’inflation. Des magazines fort connus du Québec qui offraient 75$ le feuillet à leurs
meilleurs pigistes en 1985 pour des dossiers de 12 feuillets proposent maintenant un cachet de
125 à 150$ pour des textes de quatre à six feuillets. Les quotidiens, les nombreux magazines spécialisés qui pullulent au Québec et les hebdos régionaux paient très souvent des tarifs variant
entre 25$ et 50.$, frais de déplacement compris.
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Et c’est sans compter l’extrême concentration de la presse écrite d’information au Québec. Il y a
maintenant des centaines de titres francophones en kiosques, mais ils sont pratiquement tous issus de quatre grands groupes de presse : Rogers, Transcontinental, Gesca et Publicor.
Ces groupes, pourtant placés en situation de quasi-monopoles, continuent de refuser que leurs
collaborateurs soient représentés par l’AJIQ pour défendre leurs droits. Ils plaident, curieusement et cyniquement, la liberté des journalistes indépendants face à leur éditeur.
Foutaise! Face aux grands groupes de presse, un journalisme indépendant est une punaise!
À ce jour, seul le quotidien Le Devoir, a mené à terme une négociation de bonne foi avec l'AJIQ.
Au terme de ces échanges, le quotidien offre maintenant à ses collaborateurs des conditions contractuelles recommandées par l'AJIQ. (voir sur le site ajiq.qc.ca les détails de cette entente). Et
l’AJIQ a retiré le Devoir de la liste des entreprises poursuivis en recours collectif devant la Cour
supérieure du Québec.
Que sont les journalistes indépendants devenus?
Il y a de plus en plus de signatures différentes dans les médias écris du Québec. Mais il y a de
moins en moins de journalistes indépendants qui y collaborent. Certains sont devenus salariés,
d’autres ont réorienté leur carrière et un trop grand nombre ont dû le faire parce qu’ils avaient
commis le crime de refuser d’apposer leur signature aux « contrats » imposés par les éditeurs.
Depuis 1999, au moins une trentaine d’anciens collaborateurs de Voir, des Publications économiques de Transcontinental et de The Gazette ont fait ce choix : ils l’ont payé et le paient encore
très cher.
Plusieurs anciens pigistes membres de l'AJIQ sont également devenus, au cours des dernières
années, des employés de Radio-Canada. Bon nombre d’entre eux ont gonflé le pourcentage des
précaires de la Maison. Nous sommes donc particulièrement sensibles aux causes que vous défendez actuellement et nous tenterons, dans la mesure de nos moyens, de vous apporter soutien
et solidarité.
Notre solidarité mutuelle est cruciale. Vous avez d’ailleurs fait, à plusieurs reprises, la démonstration de votre sensibilité à notre cause. En effet, depuis notre adhésion à la CSN, en 1996, les
syndicats membres de la Fédération nationale des communications, dont le vôtre, ont appuyé financièrement et moralement notre Association, particulièrement lorsqu'elle a pris la décision
d'intenter une poursuite en recours collective devant la Cour Supérieure du Québec contre Cedrom-SNI et les éditeurs qui vendaient nos textes sur la base de données payante Eureka,ca sans
notre autorisation et sans nous verser un sou.
La précarité que nous combattons a des impacts beaucoup plus larges que la fragilité et la minceur de notre gagne-pain. Elle est un obstacle réel à la pratique du journalisme indépendant, tout
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comme elle menace l'indépendance journalistique. Son enjeu fondamental est le maintien, nous
dirions même le retour à de véritables pratiques journalistiques dans notre société.
Nos membres espèrent de tout cœur votre retour rapide au travail. Pour la majorité d’entre eux,
vous êtes ces voix et des visages qui les alimentent, qui leur font la conversation pendant de longues journées de rédaction en solidaire et qui leurs proposent des musiques et des idées rafraîchissantes. Pour l’AJIQ, vous avez également été, dans le passé, une des seules tribunes, avec le
quotidien Le Devoir, qui nous a donné la parole.
Avec votre lutte et nos démarches pour faire respecter les droits des journalistes indépendants, les
gouvernements à Ottawa et à Québec ont une excellente occasion de faire la preuve que nous visons encore dans une société démocratique, juste et équitable.

Vive le journalisme indépendant
Vive l’indépendance journalistique à Radio-Canada
Vive la Radio-Libre
Jacinthe Tremblay
Présidente de l'AJIQ

Opinion juridique
Un courriel intéressant envoyé hier soir sur la liste de discussion des lock-outés. Il est
signé Robert Dury, avocat chez Trudel Nadeau, un cabinet qui se spécialise en droit du
travail et dont la devise est: «Au service du mouvement syndical depuis plus de 50
ans».
Me Dury a donc, comment dire, un «pli». Mais quand on lit son opinion, on a juste envie de dire: «Et vlan!»:
J'ai donc consulté la page juridique du site web de la SRC concernant le conflit où l'employeur s'engage à livrer une information juste. Or, R-C maintient une interprétation insou-
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tenable en droit [les gras ont été ajoutés] et selon laquelle l'article 60.1 de la convention collective a comme conséquence qu'il ne peut y avoir de retour au travail sans qu'une entente et un
protocole de retour au travail n'interviennent.
Il y a confusion dans les genres. La grève et le lock-out et leur exercice sont des concepts bien définis et balisés par le Code et par la jurisprudence des tribunaux spécialisés, et les parties à une
convention collective ne peuvent se substituer au Parlement pour réécrire le Code.
L'article 60.1 de la convention n'est que la reproduction conventionnée de ce qu'il est convenu
d'appeler le vide juridique découlant des articles 50 b) et 89 (1) du Code du travail.
En d'autres termes, dès que la grève ou le lock-out est déclenché selon les formalités prévues au
Code, la convention collective cesse de s'appliquer. Mais, l'employeur a le loisir de reprendre ses
activités si tel est son désir. Il a plutôt décrété un lock-out le jour même où le syndicat a déclenché une grève de 24 heures, se soustrayant ainsi à sa possible obligation d'envoyer un nouveau
préavis de 72 heures ( le CCRI a conclut que R-C n'était pas tenu d'envoyer un préavis de lockout s'il informait le syndicat de son intention durant la grève tout en refusant de se prononcer
sur l'obligation d'un tel préavis après la fin de la grève) .
D'ailleurs, le paragraphe 30 de la décision du CCRI est sans équivoque, R-C a bel et bien exercé
son droit au lock-out. Les employés de productions sont donc en lock-out depuis le 23 mars 2002
à 00h01 et la convention collective ne peut changer la nature des choses. On ne peut chercher
appui sur la convention collective qui n'est plus en vigueur pour qualifier un état de fait dont la
légalité repose sur des règles codifiées dans une loi du Parlement.
R-C a un devoir moral sinon légal d'informer correctement le public. Elle tire son mandat de le
loi sur la radiodiffusion, et informer présuppose la diffusion de faits vérifiés. Elle doit donc se
conformer à la décision du CCRI et reconnaître que son geste constitue un lock-out. Sinon, c'est
de la désinformation.

Le chêne et le roseau
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Si une seule image devait résumer la manifestation de ce midi devant le parlement fédéral à Ottawa, ce serait celle-ci.
Il y a dans le regard de Pierre Maisonneuve toute la détermination tranquille des quelque 600 à 700 lock-outés de Radio-Canada qui s'étaient déplacés. Et son sourire semble
narguer les dirigeants de la Société: Allez-y. Frappez-nous tant que vous voudrez. Nous
resterons inflexibles. Nous plierons, peut-être. Mais nous ne romprons pas. Et ne ramperons pas non plus.
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C'est que Radio-Canada a encore frappé. Pendant son discours, Michel Couturier a produit tout un effet quand il a déclaré que les négociations étaient suspendues. Stupeur!
Dans un communiqué émis alors que nous débarquions des autobus, Radio-Canada dit
que la manif et une conférence de presse tenue par le syndicat avant la manif ont ébranlé sa confiance et qu'elle suspendait les négos.
Plus tard, RC a demandé au syndicat qu'il s'engage par écrit de ne plus faire de déclarations publiques.
Le syndicat a rétorqué qu'il ne parlait pas du contenu des négociations, comme convenu.
Encore les mêmes enfantillages que la semaine dernière. Pendant ce temps-là, les artisans ont l'impression, pour reprendre l'expression de Maryse Pagé, d'être des balles de
ping pong constamment relancées entre la raquette patronale et la raquette syndicale.
Aux dernières nouvelles, les négociations reprennent demain malgré tout. Ouf!
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La journée avait relativement bien commencé. Des 18
autobus qui se trouvaient devant la maison de RadioCanada à Montréal en matinée, 15 sont partis vers Ottawa vers 9h30. Certains n'étaient remplis qu'à moitié et
il a fallu faire une redistribution des troupes.
Sur la route, on a entamé quelques chansons, mais sans
grande conviction. On a surtout jasé encore plus intensément que sur les lignes de piquetage. Puis, un goûter
a été servi par des collègues bénévoles. Même Air Canada n'offre pas un aussi bon service!

Vraiment, l'organisation du syndicat m'a impressionné au cours de ce voyage. Des sandwiches
nous attendaient à l'aller. Des dossiers de presse
étaient disponibles pour consultation sur la route.
Et nous ne voyagions pas en autobus scolaire!
Chapeau! Il faut souligner le travail des bénévoles
et des représentants du SCRC qui font l'impossible
pour satisfaire leur membership de cyniques et de
chiâleux chroniques (faut pas nous en vouloir, c'est
notre métier).

Nous sommes arrivés dans la capitale de notre beau et grand
pays vers 11h50, juste à temps pour les bulletins de midi.
Certains, comme François Harvey (photographié à gauche),
rédacteur de la salle de nouvelles télé, s'étaient déguisés pour
mieux se fondre à la population locale.
Puis, nous avons cheminé vers la colline parlementaire. Une
longue chaîne humaine qui pouvait avoir l'air impressionnante à première vue.
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Soleiman Mellali, journaliste au web.

Mais une fois tout ce beau monde amassé devant les marches du parlement, ce n'était
guère impressionnant. Si ce n'avait été des discours, on aurait pu nous confondre avec
un groupe de touristes japonais en voyage organisé. Il faut dire que l'esplanade à l'avant
du parlement semble conçue pour faire ressembler toute manif de moins de 50 000 personnes à un groupe de touristes japonais en voyage organisé.
Reste que j'ai été déçu du «turnout». Moins de la moitié des membres étaient là. Les autres étaient-ils absents pour protester contre cette manif? Ou parce qu'ils sont occupés à
divers boulots pour mettre du pain et du beurre sur la table? Bref, ils avaient certainement leurs raisons.
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Le soleil a réchauffé la foule bien davantage que les
discours qu'on a entendus pendant la petite heure qu'a
durée la manif.
Il y a quand même eu deux moments forts.
D'abord, un autre grand moment de Pierre Maisonneuve, qui a confié que son fils, journaliste à RadioCanada en poste en Saskatchewan, s'est vu offrir une
permanence après 12 mois, le chanceux. Ce qu'il a surtout dit, cependant, c'est qu'il mène actuellement un
combat par amour: «On ne consacre pas 30 ans de sa
vie à Radio-Canada si on n'aime pas Radio-Canada!»
Applaudissements nourris.
«Et s'il y a des patrons qui n'aiment pas Radio-Canada,
eh bien qu'ils s'en aillent!» Tonnerre d'applaudissements!
Et puis, il y a eu l'allocution toute simple de Rachel
Gauvin, de Moncton. Elle a demandé à la foule de déposer ses pancartes. Puis elle a
demandé: «Tous ceux qui sont précaires, levez la main!» Les trois quarts des manifestants avaient le bras tendu vers le ciel.
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Quelques politiciens étaient parmi nous, dont
l'ancien secrétaire général de la CSN, Pierre Paquette.
Certains d'entre eux se sont fait apostropher par
Alain Picard, qui fait partie d'un groupe de syndiqués qui prépare un documentaire sur le conflit. Il a notamment interrogé le chef du Bloc,
Gilles Duceppe, et Marlene Jennings, la cheffe du
caucus des femmes non pas du NPD, non pas du
Parti conservateur, ni de l'Alliance, mais du Parti
libéral au pouvoir!

Et puis, après notre départ, les politiciens sont rentrés au bercail et ils ont débattu de
points éminemment plus cruciaux que les négos à Radio-Canada, comme le Proche
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Orient. Pendant quelques courtes minutes, il a été question du lock-out. Pendant quelques courtes minutes, la «game» politique s'est jouée aux Communes. Voici quelques
extraits en rafale:

Mme Christiane Gagnon (Québec, BQ) : Monsieur le Président, je redemande ceci à la ministre du Patrimoine. [...] La ministre peut-elle nous dire publiquement que la société d'État ne doit
pas faire de discrimination entre les hommes et les femmes ?
L'hon. Sheila Copps (ministre du Patrimoine canadien) : Monsieur le Président, je suis
d'accord.
[NDLR: Way to go, Sheila!]

M. Yvon Godin (Acadie-Bathurst, NPD) : Monsieur le Président, la Société Radio-Canada
était en négociation avec ses employés au cours des derniers jours. Les dirigeants de Radio-Canada ont menacé leurs employés en lock-out que s'ils rencontraient leurs représentants fédéraux
à Ottawa, ils arrêteraient les négociations. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et c'est
honteux. Est-ce que c'est par le chantage que les sociétés publiques règlent leur négociation ? La
ministre du Travail appuie-t-elle cette forme de négociation ? Sinon, quelle démarche prendrat-elle pour arrêter ces actions antidémocratiques venant d'une société d'État et retourner de
nouveau les employés au travail ?
L'hon. Claudette Bradshaw (ministre du Travail) : Monsieur le Président, vous pouvez
constater que les deux parties se sont rencontrés en présence de os médiateurs la semaine dernière et depuis lundi. C'est important que les deux parties concluent une nouvelle convention
collective. À ce moment-ci, il est crucial de laisser les parties parler de leurs problèmes et qu'une
bonne convention collective soit mise en place. Ce n'est pas le temps pour nous de commencer
d'aller d'un bord ou de l'autre.
[NDLR: Je comprends pourquoi ils appellent ça la «période de questions». Si les ministres répondaient réellement aux questions, ils appeleraient plutôt cela la «période de réponses»...]

Carole-Marie Allard (Laval-Est, PLC) : Monsieur le Président, à titre d'ex-journaliste de la
Société Radio-Canada à Montréal, je voudrais sensibiliser cette Chambre au conflit qui perturbe
la diffusion de l'information télévisuelle et radiophonique pour toutes les régions du Québec ainsi que de Moncton au Nouveau-Brunswick.
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La Société Radio-Canada a décrété un lock-out le 23 mars dernier et depuis, toutes les émissions
d'affaires publiques, telles que Zone libre, Le point, La facture et Enjeux sont discontinuées,
et cela, en pleine crise au Proche-Orient.
Trois semaines après avoir été mis en lock-out, les employés sont toujours dans la rue. Ils nous
ont rendu visite aujourd'hui.
Je m'interroge sur les raisons qui justifient une telle situation. La société d'État doit rendre des
comptes aux députés libéraux du Québec et du Nouveau-Brunswick, et nous expliquer pourquoi
elle maintient ses employés dans la rue, malgré la reprise des négociations.
[NDLR: Une libérale qui demande ça! Wow!]

Marlene Jennings (Notre-Dame de Grâce-Lachine, PLC) : It is simply unacceptable that in
2002 employees for a federal crown corporation such as CBC do not enjoy equity. There exists a
serious problem of gender discrimination when it comes to salary and access to positions within
CBC and particularly the French network side. It is also interesting and deplorable that with regard to access to permanent employment, on the French Network they have less access to permanent employment.
Do the members of the House realize that 64% of salaried professionals throughout CBC are
permanent employees, 72% in Ontario but only 49.7% in Quebec ? It is simply deplorable and I
urge CBC to negotiate serious(ly).
[NDLR: Et vlan!]

Les dirigeants de RC ne peuvent plus retirer leurs billes de la table de négo. Une de
leurs patronnes vient de les intimer de négocier sérieusement, l'autre leur demande de
justifier cet absurde lock-out.
Tout compte fait, en dépit de mes réserves, le voyage à Ottawa a valu la peine.

Jeudi, 11 avril 2002
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Sur la route des négos
Ce midi, les représentants syndicaux et patronaux s'étaient entendus pour négocier les
termes d'un nouveau cadre pour reprendre les négociations, suspendues par RC sous
prétexte de la manif d'hier.
Il semble donc que la manif n'a pas fait capoter les négos. Elles n'ont pas fait huit tonneaux dans un champ pour s'arrêter, carcasse enfumée et en lambeaux. Elles n'ont fait
qu'une pause dans une halte routière. Une petite pause pipi, messieurs et mesdames, et
vite, s'il-vous-plaît, pourriez-vous reprendre la route? Il y a 1400 personnes qui vous attendent impatiemment à l'autre bout.

« Je suis né à Radio-Canada »
Voici quelqu'un d'autre qui s'est fait coincer un pied dans les portes tournantes de Radio-Canada au moment du déclenchement du lock-out. Et pourtant, les habitués de la
radio le connaissent. Stéphane Garneau remplace parfois Joël Le Bigot à l'antenne des
émissions matinales du weekend à la première chaîne, émissions où on l'entend tous les
samedis et dimanches à titre de chroniqueur. Son boulot de semaine actuel est à l'animation des 400 coûts, une émission de consommation intelligente à Télé-Québec.
Voici son histoire, un autre exemple qui illustre à quel point le conflit actuel n'est pas
uniquement une lutte contre la précarité, mais qu'il est aussi devenu le conflit d'un rasle-bol généralisé.
De: stephane garneau
À: J.-H. Roy
Date: Mer, 10 avril 2002 16:07:19 -0700
Objet: petit mépris ordinaire
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Je suis entré à Radio-Canada en 1985. Après deux ans à Régina, je lâche ma permanence pour
revenir à Montréal. De 87 à 93, je travaille comme auxilliaire-temporaire-surnuméraire-sur appel pour Radio-Canada International-service des sports-première chaîne le soir, la fin de semaine,
le jour, bref quand bon leur semble.
L'été 93, je pars en vacances avec le statut de temporaire et je reviens contractuel. On a changé
mon statut sans jamais m'en parler. C'est pas moi qui va me plaindre, on m'offre d'animer un
show sur l'avenir des sociétés qui durera 4 ans [NDLR: Demain la veille]; puis un show sur les
technos pendant 3 ans [NDLR: Cl@ir et net]. 7 ans de relative stabilité-précarité malgré la valse
inquiétude chaque printemps, c'est-à-dire à attendre que les boss se décident à annoncer les renouvellements ou non-renouvellements d'émissions pour l'année suivante.
En 2000, on annule le show techno et on m'offre de devenir chroniqueur itinérant à différentes
émissions de radio. Pas très heureux de la situation. J'ai l'impression de recommencer ma carrière. Mon métier, c'est l'animation même si le travail de chroniqueur me fait tripper. Je ne fais
pas la fine bouche (pas l'choix de toute façon), j'ai des comptes à payer, un enfant, une pension
alimentaire, des échéanciers de paiements comme tout le monde.
Puis la chance me tombe dessus au moment ou je ne l'attendais pas, une productrice du secteur
privé m'offre d'animer un show à Télé-Québec. Wow! On m'accorde une certaine valeur et une
chance d'acquérir de nouvelles expériences. Je saute sur l'occasion (sachant très bien que ce genre
d'offre qui tombe du ciel est assez rare). Pis, en plus, ça fait des années que les boss me disent
qu'aller travailler ailleurs, quand on est animateur de Radio-Can, ça ajoute à la visibilité, et donc
au rayonnement de l'auguste société [NDLR: ça, c'est bien le comble!]
Je me dis donc que ça va passer.. et ça passe. Grosse inquiétude malgré tout. Je suis d'abord un
gars de radio (-Canada) et je veux le rester. Pour effectuer la transition dans les règles, je demande une permission à mes boss (rien ne m'y oblige). J'explique que je peux faire les deux jobs;
que le producteur privé va me donner toute la latitude pour que je puisse maintenir mes activités
radio-canadiennes. C'est comme ca quand on est précaire-contractuel-pigiste dans le domaine des
médias, on prend tout ce qui nous est offert pour pouvoir ensuite faire face aux inévitables moments plus creux. Je reçois l'autorisation de mon supérieur hiérarchique et de son supérieur hiérarchique. Great!
Sauf qu'au printemps 2001, mon supérieur me reçoit dans son bureau: «Je ne renouvelle pas ton
contrat, mais je m'engage à maintenir les 4 chroniques hebdomadaires que tu fais pour nous. Tu
seras payé comme pigiste à part entière.» Malgré son engagement ferme, je me fais flusher de
deux chroniques sur quatre. Gulp! J'espère que le show de TV va être renouvelé.
Je ne demande à personne de s'apitoyer sur mon sort. En ce moment, pendant que mes collègues
de Radio-Can sont dans la rue, je continue d'être payé par Télé-Québec. Encore trois semaines.
Après ca, aucune idée.
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Ce qu'il y a de plus désolant dans cette histoire, c'est que je me sens directement concerné par les
enjeux qui entourent le lock-out, mais en même temps je suis déjà «out» depuis un an. Ce qui
m'écœure, ce n'est pas tant le fait qu'on m'ait flushé après 16 ans de services continus; ma situation était devenue délicate: payé pour travailler à T.Q. pis payer pour travailler à Radio-Can...
Ce qui m'écœure, c'est la façon de faire. C'est qu'on m'ait flushé pour les mêmes raisons qui ont
fait que j'ai décidé d'aller voir ailleurs: le manque d'engagement. Sans le dire ouvertement. Aucune place à la discussion. Si on m'avait mis devant un choix, si on m'avait offert... j'aurais réfléchi et pris une décision en conséquence.
Je suis né à Radio-Can. Je n'ai connu à peu près que ça dans ma vie professionnelle. Non, rien.
Aucune discussion. On me remet une lettre qui, en trois lignes, m'indique la porte. Une lettre
dans laquelle on invoque une clause syndicale qui n'existe même pas. C'est peut être une erreur
de typo mais quoi qu'il en soit, c't'insultant en hostie. Réaction de mon ex-supérieur hiérarchique quand je lui souligne l'erreur: «Oups».
Et c'est là que je deviens furieux et que je m'inquiète pour la suite des choses. L'enjeu principal
du conflit c'est la précarité, mais le thème principal, c'est le mépris. Et le mépris, malheureusement, ça ne se règle pas dans une nouvelle convention collective...
Stéphane Garneau
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Un tuyau pour le
comité emploi
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Mais un goéland à bec cerclé, ça ne
trompe pas et on peut en observer de
prodigieuses concentrations dans ce
haut lieu de la gastro-entérologie qui
vient à peine de rouvrir ses portes.
Angle Décarie et Paré (métro Namur).
Merci à Louis Lemieux pour l'inspiration

Si le conflit s’éternise...
... il faudra prévoir un comité logement.
Le 1er juillet approche à grands pas. Aucun propriétaire sensé sur la Terre n'acceptera
de louer à un lock-outé. Un embryon de comité logement (nous sommes un groupe
d'une personne qui arpente la ville à vélo) a donc déniché des aubaines imbattables
pour vous.
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Pied à terre à Rosemont
En fait, tout votre corps sera à terre. Meublé (les boîtes de carton sont fournies). Éclairé
(des chandelles étaient disposées le long d'un rebord en béton). Insonorisé (c'est à peine
si vous entendez les voitures et camions qui roulent au-dessus de votre tête). Près des
services (plusieurs trains en partance pour Winnipeg, Cleveland ou d'autres destinations soleil circulent en contrebas).
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Vue sur le canal Lachine
Très aéré. Beaucoup de potentiel. En fait, rien d'autre que du potentiel. Secteur recherché. Nouveau parc juste en face (parc Saint-Ambroise), jouxtant le canal Lachine. Possibilité d'amarrer votre yacht. Faites vite, on couche déjà sur le perron pour l'obtenir.

Coke, barres tendres et dentifrice. Le kit de survie du lock-outé.
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Loft spacieux
Idéal pour les partys, seul ou entre amis. Beaucoup de place pour garer votre véhicule
(visible au premier plan, à assembler soi-même). À deux pas de la Cité du multimédia.
Inutile d'avoir un réveil: les trains qui passent au-dessus sont réguliers comme une horloge. L'occupant précédent a laissé lit, literie, table de chevet et menus articles.

Entendu sur les piquets: «On ne fait pleurer personne sur notre sort.»
C'est juste. Il y a des gens dont la précarité est infiniment plus profonde que celle qui se
vit à Radio-Canada. Et je pense que tous les radio-canadiens sont capables de relativiser.
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Mais est-ce une raison pour l'accepter, cette précarité? Pour nous ou pour nos collègues?
L'humanité ne devrait-elle pas toujours tendre vers une amélioration de ses conditions,
et non l'inverse?
Peut-être que la tendance est justement à l'inverse dans le monde occidental depuis
quelques années et qu'on n'y peut rien? Mais peut-être, aussi, y peut-on quelque chose...

Vendredi, 12 avril 2002

The « Price » is right
Roger Laroche, animateur d'Estrie Express à la radio, vient de distribuer ce texte via le
courrier électronique, accompagné d'une photo. Très très intéressant! J'ai mis en gras les
passages clé:

La stratégie syndicale peut parfois avoir d’agréables surprises. Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation des élus fédéraux, les représentants des «lock-outés» de Sherbrooke se sont rendus
payer une visite de courtoisie au député fédéral libéral de Compton-Stanstead, David
Price. Alors qu’on s’attendait à un accueil poli et laconique d’un député d’arrière banc du parti
au pouvoir, ils ont eu droit à une déclaration d’appui et au dévoilement de certaines informations
qui ont dépassé toutes leurs attentes.
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La réunion tenue en fin de matinée aujourd’hui au bureau sherbrookois du député réunissait le
président de la CSN-Estrie et président du Conseil régional de développement (CRD) Janvier
Cliche, le journaliste de CBC en Estrie Ronald Lavallée et l’animateur d’Estrie Express Roger
Laroche.
Avant même que les visiteurs puissent étayer les revendications des «lock-outés», M. Price a
d’emblée déclaré être au fait de celles-ci et il s’est plutôt attardé à lever le voile sur le travail de la
députation libérale québécoise depuis 2 jours. Certains faits étaient connus, d’autres pas.
M. Price, siégeant autrefois chez les conservateurs et un ex-membre actif au sein du comité
«Friends of the CBC» s’est d’abord excusé de n’avoir pu venir nous rencontrer lors de notre visite sur la colline parlementaire mercredi dernier. Il a expliqué son absence par le débat que le
conflit a généré d’abord au caucus des députés du Québec, puis un peu plus tard au caucus national.
Le député a ensuite confié avoir rencontré en soirée Sheila Copps pour l’entretenir du sujet. Il a
cru percevoir chez elle un certain inconfort face à l’allure du conflit. Le lendemain jeudi, le
député a révélé avoir participé à une rencontre entre la députation québécoise et Radio Canada à
qui on avait demandé de venir s’expliquer.
Tout en refusant de préciser les noms des représentants radio-canadiens, M. Price n’a pas caché
que l’initiative de ses collègues ne semblait guère avoir été prisée par la direction de la société
d’État. À cette réunion, le représentant de la ministre Copps aurait déclaré avoir appris des choses qu’ignorait visiblement sa patronne: «Leurs explications notamment au chapitre de la
discrimination salariale ne nous ont pas convaincues», a dit le député de Compton-Stanstead sans préciser toutefois les arguments émis.
Il a aussi révélé que si rien de majeur faisait avancer le dossier d’ici les prochains jours,
ses collègues du caucus québécois et lui allaient émettre la semaine prochaine un communiqué de presse étayant publiquement leurs inquiétudes face à l’attitude intransigeante de Radio Canada.
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De son côté, le journaliste de CBC, Ronald Lavallée, a fait valoir que des bureaucrates avaient
pris sur eux le droit d’interrompre un service public, et ce sans qu’il n’y ait urgence ou péril
dans la demeure. Le député Price a alors rétorqué qu’il ne comprenait pas la stratégie de la
direction et qu’il trouvait LE LOCK-OUT RIDICULE.
Invités à suspendre le lock-out, les représentants de Radio-Canada auraient dit qu’ils ne pouvaient agir ainsi, car il n’existerait alors plus de lien contractuel et de convention collective avec
ses employés. Une affirmation promptement mise en doute par le président de la CSN Estrie qui
invitait Radio Canada à revoir son code du travail.
Les «lock-outés» sherbrookois ont aussi abordé la question inquiétante des relations journalières
entre la direction et ses employés tel que révèlent les conclusions de l’enquête Hay. M. Price a dit
ignorer le sujet, mais il s’est cependant montré enclin à recevoir un résumé des conclusions de
l’enquête afin d’approfondir ses connaissances sur le climat malsain qui prévaut au sein de Radio-Canada.
En allant rejoindre à l’extérieur leurs collègues Hélène Deslauriers et Pierre Tousignant qui
avaient dressé un piquet de lock-out devant les bureaux du député, leurs camarades ont affirmé
qu’ils avaient entre autres retenu de ce qu’ils venaient d’apprendre qu’en débattant de l’allure
des négociations devant les députés, Radio-Canada avait fait la démonstration très claire que la
société d’état prêche le «faites ce que je dis et non ce que je fais» et trahi ainsi le mot d’ordre de
mutisme sur l’allure des négos.
Moins d’une heure après la rencontre, les médias locaux étaient prévenus des révélations surprenantes du député Price. Ils ont été invités à communiquer rapidement avec ce dernier avant qu’il
ne quitte en mission pour la Chine demain.
C’est ce qu’on appelle donner un angle régional à un conflit national.

Nos amis de CBC diraient: «Think globally. Act locally.»
Un autre exemple qui me convainc que, finalement, on a été semer un petit quelque
chose, mercredi à Ottawa, qui est déjà en train de fleurir et de porter ses fruits. C'est le
printemps, faut croire!

Dimanche, 14 avril 2002
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Honte
J'ai honte de ce que je lis sur la page d’accueil du site «Conflit» mis en ligne par RadioCanada. Au cas où la page changerait, voici le texte que je copie et colle ci-dessous:

«ENTENTE DE PRINCIPE AU JOURNAL DE MONTRÉAL

Voici une comparaison entre l’offre qui a fait l’objet d’une entente de principe, le jeudi 11 avril
2002, au Journal de Montréal et l’offre refusée par le SCRC:

Journal de Montréal

Radio-Canada

2001

Forfait

Forfait

2002

2%

3%

2003

2,5 %

2%

2004

2,5 %

-

Malheureusement, l’offre de Radio-Canada a été refusée par le syndicat…, ce qui a déclenché le
conflit actuel»

C'est honteux, parce que dans toutes les assemblées générales auxquelles j'ai assisté, et
j'y suis resté d'un bout à l'autre, une d'entre elles ayant même duré plus de 11 heures,
PERSONNE n'est intervenu pour dénoncer les offres salariales, même si les employés
de Radio-Canada gagnent considérablement moins que ceux du Journal. Je suis persuadé que s'il n'y avait été question que de salaires, les offres auraient été acceptées.
L'enjeu de ce conflit est la PRÉCARITÉ, non les salaires.
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Faire croire au public que nous avons refusé les offres uniquement sur la base des salaires est d'une malhonnêteté intellectuelle à laquelle je ne m'attendais vraiment pas d'un
employeur de la qualité de Radio-Canada.

MISE À JOUR:
Ce texte a été retiré de la page d'accueil du site spécial de Radio-Canada le 15 avril 2002.

Le moral des troupes
Rien n'a été mis en ligne vendredi soir et presque rien samedi pour cause de «break
syndical».
Ce fut un vendredi intense sur les piquets à Montréal. D'abord, trois assemblées d'information se sont déroulées au sous-sol de l'église Saint-Pierre-Apôtre.
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Trois assemblées où, encore une fois, le syndicat s'est fait brasser. Plusieurs n'ont pas
apprécié qu'on leur dise qu'ils devaient obligatoirement participer à la manif de l'avantveille, à Ottawa, sinon ils ne recevraient pas leur chèque du fonds de défense professionnelle (le fameux 220$) cette semaine-là. Leur présence n'était pas obligatoire, finalement, mais ce n'est pas là l'information qui leur avait initialement été transmise par le
syndicat.
Autre problème: lorsque les premiers chèques de 220 dollars ont été distribués cette semaine, certains n'en avaient pas. Ils avaient pourtant piqueté, mais avaient omis de se
«rapporter»; ou encore n'avaient pas fait le 20 heures de piquetage requis... Pour obtenir
leur pitance, ils devaient s'expliquer, ce qu'ils ont comparé à un passage au confessionnal. Plusieurs ne l'ont pas trouvé drôle et réclament même que le fonds devrait être offert de facto à tous les employés en lock-out.

Autrement, le moral semble bon. Il fallait voir les pancartes virevolter au rythme de Jacques Dutronc, vendredi midi sur le boulevard René-Lévesque. Monique Giroux animait
l'heure du midi à partir de ce qu'on appelle le «camion libre», une discomobile installée
sur le trottoir, quoi. Elle avait rebaptisé son émission Les refrains dehors pour l'occasion.
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Sur le trottoir, de nombreux employés de l'intérieur (caméramen, réalisateurs, etc.) sont
venus jaser avec les exclus que nous sommes. Ils nous disent que l'ambiance de l'extérieur contraste avec la morosité de l'intérieur. «Il y en a plusieurs qui sont en crisse contre la direction», m'a confié un réalisateur. Ah oui? Je demande des explications et il me
raconte que de nombreux cadres (des patrons, des administrateurs/trices, etc.) sont forcés, en ce moment, de faire des heures supplémentaires pour faire une partie de notre
travail. Et gare à eux s'ils refusent. Ils ne sont pas syndiqués, eux...
Vivement que les dirigeants de Radio-Canada s'ouvrent aussi les yeux à cette autre
forme de précarité!

Opération tracts
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2 heures.
5000 tracts distribués.
351 signatures sur une pétition demandant à Radio-Canada de mettre fin au lock-out.
Voilà le bilan de l’opération «Saint-Denis», une expérience, dit Philippe Schnobb, qu'il
faut répéter partout, de la rue Fleury, au Carrefour Laval, en passant par la place Versailles et les Promenades St-Bruno!

Négociez! C’tu clair?

Luc Chartrand m'envoie cette photo extraite de son album d'Afghanistan. Un message
aux négociateurs patronaux comme syndicaux que les membres commencent à en avoir
ras-le-bol de ces tataouinages!
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Une vie dans la précarité
Une autre voix connue de la radio. Une autre histoire d'horreur.
Après quelques années de permanence, Normand Séguin n'a pratiquement rien connu
d'autre, dans sa carrière, que la précarité. Il est un exemple vivant de ce qui attend toute
une génération si rien n'est gagné aujourd'hui sur le front de la lutte à la précarité. (Les
caractères gras sont de moi).
De: "normand seguin"
À: J.-H. Roy
Date: Ven, 12 avril 2002 21:26:50 +0000
Objet: Précaire à vie

Il y a trente ans, j'entrais comme annonceur au service d'une institution que je croyais remarquable. J'étais fier d'être un radio-canadien, j'admirais la culture de l'entreprise et j'aimais travailler pour une boîte qui suscitait l'admiration. Comme plusieurs, j'ai fait mes classes à l'extérieur du Québec. Originaire de Montréal, on m'avait dit que mon exil en patrie anglophone ne
durerait que deux ans. Le séjour s'est prolongé faute de postes vacants à la tête du réseau.
J'ai donc travaillé cinq ans à Windsor et quatre à Edmonton. Neuf ans en tout loin de ses racines, je vous jure que c'est long, surtout quand on a un enfant que l'on veut voir grandir en français.
J'ai tenté de me faire muter à Montréal mais en vain. Le v.p. d'alors m'a fait savoir que RadioCanada n'était pas une agence de voyages. J'ai donc pris la décision déchirante de quitter ma
permanence et de déménager à mes frais sans aucune perspective d'emploi. C'était en 1981, en
pleine grève des journalistes.
Le conflit réglé, j'ai effectué plusieurs démarches auprès de la SRC à Montréal. À force de frapper
aux portes, j'ai finalement décroché un poste d'annonceur auxiliaire qui s'est par la suite transformé en poste temporaire à temps plein. J'ai ainsi travaillé de semaine en semaine, sans contrat
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jusqu'en 1996 où on m'a mis à la porte parce que j'étais le seul employé temporaire au FM.
J'avais pourtant à mon crédit 24 ans de loyaux services.
À 48 ans, je n'avais jamais contribué à un régime de retraite ni reçu de pourcentage pour m'en
construire un. J'avais besoin de travailler. Je me suis retroussé les manches et j'ai fait une demande d'emploi auprès du service des nouvelles-radio. Après avoir passé mon test de connaissances générales et de journalisme, je me suis retrouvé journaliste-présentateur temporaire sur
appel. Bouche-trou un jour, bouche-trou toujours. C'était en 1997. Nous sommes en 2002 et j'ai
toujours le même statut. J'aimerais bien savoir pourquoi un employeur supposément sérieux a besoin de mettre un employé à l'essai pendant plus de vingt ans sans jamais lui
offrir une permanence?
J'ai maintenant 53 ans et je suis toujours aussi précaire sans régime de retraite. Il se fait tard
pour moi et je n'ai pas d'autre choix que d'accepter mon sort. Je ne voudrais cependant pas
qu'une situation comme celle que j'ai vécue soit le lot de mes jeunes et fort talentueux camarades
de travail. C'est surtout pour eux que ce combat contre la précarité me tient tant à cœur. Il ne
faut surtout pas battre en retraite sur ce point crucial. Il s'agit ici d'équité, de dignité humaine
dans une société dite civilisée.

Normand Séguin.

Nous sommes tous Radio-Canada
Voici un message d'un journaliste qui est conscient qu'il n'est que la pointe visible d'un
iceberg dont la partie immergée vit dans la précarité. L'information est un travail
d'équipe. Quand plus de la moitié de cette équipe est formée d'employés de second ordre, il y a quelque chose qui cloche. Denis-Martin Chabot plaide en faveur du changement:
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De: "DMC"
À: J.-H. Roy
Date: Ven, 12 avril 2002 22:38:35
-0300
Objet: Salutations

[...] Salut chers collègues en lockout du Québec et de Moncton. Je
suis votre collègue correspondant
national du service de l'information
télévisée en Atlantique et je veux
vous offrir mon appui et toute ma
solidarité dans ce conflit de travail.
Je ne sais pas si je serai réprimandé
pour vous avoir transmis mes salutations et mon appui. Mais j'imagine que j'ai le droit d'exprimer
mon opinion et que je ne serai pas
censuré ou puni par mon employeur.
J'aime Radio-Canada. J'ai donné à
cette boîte près de 18 ans de ma vie. J'adore mon travail et je suis un passionné de l'information.
J'espère d'ailleurs pouvoir continuer à pratiquer mon métier à Radio-Canada pendant longtemps, mais comme vous tous, je veux des conditions équitables pour tous.
D'abord, je suis solidaire de votre lutte qui est juste. Ce n'est pas normal que les hommes soient
mieux payés que les femmes. Ce n'est pas normal non plus que le syndicat du dossier anglais obtienne de meilleurs salaires que ceux du dossier français. Cela se passe de commentaires supplémentaires. Nous sommes en 2002 pas en 1940. Come on!
Deuxièmement, il est plus que temps que ces gens qui donnent leur cœur et leur âme à RadioCanada soient considérés comme des vrais employés et non comme des vulgaires chiffons--j'évite
la couleur ici--dont on peut disposer à sa guise.
Quand j'ai commencé à Radio-Canada Ottawa, j'ai passé deux ans à contrat pour remplacer
pendant les étés. Puis j'ai passé presqu'un an à Toronto toujours comme temporaire et j'ai vécu
de contrat à contrat, trois mois en trois mois, avec des dettes d'études sans savoir du jour au lendemain si j'avais toujours un salaire pour les rembourser.
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J'ai donc obtenu la permanence après trois ans. J'ai pu poursuivre ma carrière et me voilà rendu
correspondant national à Halifax. En fait, j'ai un bon poste, une bonne job et un bon salaire.
Alors pourquoi si j'ai tout ce qu'il me faut je m'intéresse à votre conflit? D'abord, parce que je
crois à la justice
Quand je vais à Montréal et que je vois ces jeunes aux yeux remplis d'ambition et d'enthousiasme qui veulent pratiquer notre beau métier mais qui ne savent pas d'une fois à l'autre s'ils
auront du travail, ça me brise le cœur. Je m'en fais pour ceux qui me soutiennent dans mon travail. Je pense à tous les rédacteurs qui m'aident à mieux écrire mes topos à bien présenter par
leurs précèdes, aux assistants des moyens de production qui se dévouent pour s'assurer que mes
topos soient bien reçus et diffusés au CDI, aux autres assistants qui s'occupent de mes supers, de
mes timings, des tableaux et tous les autres détails, aux commis aussi qui courent les cassettes et
les textes, aux annonceurs aussi qui présentent mes reportages avec intelligence et tous les autres
que je n'ai pas mentionnés. Je suis outré de savoir que tant d'entre eux ne sont pas des employés permanents réguliers. En fait, par leur statut de temporaires ou de contractuels, ils deviennent des employés de deuxième classe. Il faut que cela cesse.
Je suis certain que de permanentiser ces gens-là ne mettra pas Radio-Canada en faillite. Si on
peut les payer comme contractuels ou temporaires, on peut certainement les payer comme permanents.
Et ce n'est pas qu'une question de justice. Il y a aussi le rendement au travail et cela me touche
directement dans mon travail. C'est même un peu égoïste de ma part mais lisez ce qui suit: si les
gens avec qui je travaille et qui me font bien paraître en ondes ont de bonnes conditions d'emploi,
ils vont mieux performer et mes reportages paraîtront mieux en ondes.
Troisièmement, que dire de la clause présidentielle. Je suis éberlué que les autres syndicats dont le
mien l'aient abandonnée. J'espère que vous réussirez à la maintenir et que cela serve d'exemple
pour les autres syndicats.
Nous sommes Radio-Canada, nous sommes la référence en information et en qualité de programmation, ne devrions-nous pas l'être aussi dans nos conditions de travail ?
En solidarité, Denis-Martin Chabot

Le coût social de la précarité
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Affectateurs, journalistes, rédacteurs en chef des autres médias, je vous invite à cueillir
cette nouvelle.

Ces fleurs sont à la mémoire de Francine, une infirmière qui s'est enlevé la vie chez elle
il y a une dizaine de jours. Avec une demi-douzaine d'autres bouquets, elles embaument
les corridors du «4e centre», une section de l'Institut de cardiologie de Montréal où les
collègues de Francine n'en continuent pas moins de se démener. Elle travaillait ici, mais
elle aurait pu travailler dans n'importe quel autre hôpital...
C'est Vitalie Perreault qui, après m'avoir écrit une première fois m'a réécrit quelques
jours plus tard pour m'apprendre la terrible nouvelle: «Cette femme, qui m'a tant inspirée quand j'ai commencé dans la profession il y a 10 ans, elle qui après plus de 20 de
service avait encore le feu sacré pour la profession, eh bien elle s'est suicidée cette semaine. Dans sa lettre de 7 pages expliquant son geste, la raison principale évoquée et
détaillée concernait les conditions de travail actuelles.»
La précarité tue, ma foi! (Et c'est là qu'il faudrait faire un travail journalistique pour lequel je ne suis plus équipé: quel est le nombre de burnouts et/ou de suicides chez les
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infirmières, ou dans d'autres métiers où la précarité est la norme? Y a-t-il là un «trend»
qui vaudrait la peine de faire l'objet d'une enquête du coroner, comme les suicides de
joueurs compulsifs?)
Je n'ai pas eu accès à la lettre qu'a laissée la disparue chez elle avant de mourir. Mais il y
a un peu plus d'un an, à l'époque où Lucien Bouchard était encore premier ministre,
Francine lui avait écrit une lettre la rage au ventre. Elle l'avait également fait parvenir à
différents journaux, qui ne l'ont pas publiée. Voici la lettre, qui prend une dimension
tragique aujourd'hui:

Monsieur Lucien Bouchard, premier ministre

Ce matin, je me suis levée en pleurant...
Ce matin, j'ai tellement mal aux pieds que je ne peux qu'endosser mes pantoufles de «minou
rose» bien rembourrées.
J'ai 52 ans et je suis infirmière à temps plein.
Monsieur Bouchard et la gang, je vous haïs tellement que je clame haut et fort que, si vous avais
comme patient, j'aimerais bien vous arracher quelques poils en enlevant votre pansement, ou
vous manquer en installant votre soluté, ou vous piquer trois fois avant de réussir votre prise de
sang...!
Mais tout ce que je peux dire n'est que du vent, car le fond de mon âme est bon et ma conscience,
ma morale et mon professionnalisme ne me permettent en aucun cas de déroger à ma bonne conscience.
Mais Dieu sait que j'aimerais le faire!
Pour tout vous dire, je me sens abusée, inconsidérée et sous-rémunérée pour la somme de travail
accomplie... Pourquoi? Parce que je suis une femme?
Parce que si j'étais un homme, si j'étais une police, un chauffeur d'autobus, un col bleu ou un
pompier de la Ville de Montréal, je couperais des boyaux d'arrosage, je vandaliserais des équipements, je tapisserais des autobus et je me déclarerais soudainement malade les congés de Noël, du
jour de l'An et de Pâques...
Je serais mieux payée et je ne travaillerais plus comme une folle à taux simple à Noël, au jour de
l'An et à Pâques!!!
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Tous les patients reconnaissent que nous travaillons très fort. Tous nos patients n'en reviennent
pas dela qualité des soins qu'ils reçoivent, de l'attention et de la connaissance (compétence), de la
sécurité qu'ils ressentent (je travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal).
Serais-je encore capable dans quelques mois de performer autant? Actuellement, il faut que je me
couche à 20h30 ou 21h pour être capable de présenter une infirmière souriante et en forme le matin à mes patients. Devrais-je me coucher à 19h dans quelques mois pour être encore capable?
Qui prendra la relève? Les petites filles ne veulent plus aller étudier en «nursing». Pourquoi?
Je me le demande!

Mercredi et jeudi dernier, je suis allé voir les infirmières du 4e centre, notamment Sonia
Huneau, l'une de ses proches collègues qui me fait penser à la marraine-fée dans Cendrillon. Un concentré de bonté et de gentillesse, Sonia a commencé sa carrière en 1965 et,
37 ans plus tard, elle sourit encore quand on lui demande de parler de son métier.

Elle prend cependant un air plus grave quand vient le moment d'aborder le suicide de
Francine: «Elle aussi, elle aimait son métier, se souvient Sonia. Mais elle avait l'impression de mal faire sa job depuis quelques années.» Sonia raconte que sa collègue était
d'un «professionnalisme impeccable». Comme bien des infirmières, elle se sentait mal
de ne pas toujours accorder le temps qu'elle aurait souhaité à ses patients...
Sonia explique qu'avec les années, les infirmières n'ont plus le temps de soigner: «Dès
l'entrée du patient dans notre unité, il faut prévoir sa sortie. On n'a plus le temps de lui
parler. Le checkup, ça n'existe plus et on a l'impression de brûler les étapes.»
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Non seulement leur travail diminue en qualité, donc, mais il augmente en quantité:
«Notre semaine, à la base, est de 37 heures et demie. Mais avec la surcharge de travail,
pour ne pas laisser nos compagnes dans le trouble, il n'est pas rare de faire trois ou quatre shifts complets de plus chaque semaine!» Elle-même, à l'aube de la soixantaine, se
tape deux quarts complets de plus par semaine. Comme si elle travaillait sept jours sur
sept.
Pour encourager les infirmières à faire ce genre de régime, Québec avait fait en sorte
qu'elles soient payées à temps double pour le premier quart complet supplémentaire,
les quarts subséquents étant payés à temps et demi. Un petit 79$ de plus par jour (avant
impôt) qui était apprécié: «Mais ils nous l'ont enlevé, déplore Sonia. C'est cheap!»
Les conditions de Sonia et de Francine font bien pâlir notre précarité radio-canadienne...

Quand j'ai rencontré Yannick Villedieu, à la manif de mercredi dernier,
à Ottawa, je lui ai soumis l'histoire de
Francine. Sans faire de lien entre la
précarité des radio-canadiens et celle
des infirmières, l'auteur de Un jour la
santé a néanmoins souligné que
l'augmentation de la précarité en
emploi peut expliquer une dégradation générale de la santé physique et
mentale des citoyens.
«Un des déterminants majeurs de la
bonne santé, dit-il, c'est le sentiment
de contrôle sur ta vie. Es-tu une personne qui se sent complètement aliénée, vieux concept marxiste, ou es-tu
quelqu'un qui a une emprise sur sa
vie?» Plus les emplois sont précaires,
selon lui, moins les gens ont le sentiment de contrôler leur vie. Et par
conséquent, plus l'état de santé général se dégrade. Le Québec n'est pas le
champion du monde des suicides,
précise-t-il. Mais il pourrait valoir la
peine d'étudier la corrélation entre la
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précarité en emploi et le taux de suicide.
Bon. Mais finalement, quel est le rapport entre tout cela et le lock-out à Radio-Canada?
Ce n'est pas moi qui le fait, le lien, mais l'infirmière Vitalie Perreault à la fin de son second courriel:

«Alors je vous regarde aller avec vos négos et votre lock-out et je me dis qu'il faut que vous réussissiez à renverser la vapeur. Il le faut pour vous, mais aussi pour tous les autres. Le Québec a
besoin d'un exemple exemplaire de solidarité et de justice dans les conditions de travail. C'est
platte pour vous autres, ça vous donne une grande responsabilité, mais en tant que communicateurs, je pense que vous saurez raconter votre aventure et convaincre les gens que oui, le changement dans les conditions de travail, l'équité salariale, les avantages sociaux, c'est possible.»

Lundi, 15 avril 2002

Reprise des négos!
Communiqué de Radio-Canada envoyé à 15h15:

RADIO-CANADA ACCEPTE LA PROPOSITION DU MÉDIATEUR DE MISER SUR LA
BONNE FOI DES PARTIES POUR RELANCER LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION

S'appuyant sur la proposition du médiateur de miser sur la bonne foi des parties, Radio-Canada
accepte de retourner à la table de négociation dès demain.
Cette relance se fait dans le respect des engagements négociés avec le syndicat et entérinés par les
deux parties, tel qu'en fait foi le communiqué émis le 3 avril dernier par le syndicat.
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Il commençait à être temps!

La précarité n’est pas toujours ce que l’on
croit...

Voici le témoignage d'un autre radio-canadien que le conflit a transformé. Dans le cas d'André Raymond, recherchiste, l'image de l'incroyable Hulk ne colle cependant
pas. Ce sont plutôt les mots de Félix
Leclerc, dans L'alouette en colère, qui
me viennent à l'esprit: «Et moi je
sens en moi; Dans le tréfonds de
moi; Malgré moi, malgré moi; Pour
la première fois; [...] Entre la chair et
l'os; S'installer la colère».

[...] Je suis à la télévison générale de Radio-Canada depuis plus de neuf ans. J'y suis venu par
hasard et considère toujours cela comme un privilège. À chaque année, on renouvelle mon contrat sans remise en question, sans évaluation, sans chantage. Et sans même que j'aie eu à souffrir
l'angoisse et l'incertitude inévitables puisque je suis recherchiste sur l'émission la plus stable de
Radio-Canada: Le Jour du Seigneur, la messe télévisée du dimanche matin. Cette émission a
pour bouclier la respectabilité de son âge (50 ans en décembre 2003), la fidélité de son auditoire et
la pertinence du service-mandat qu'elle rend au public. En prime, dans le rapport de la Société
au CRTC, elle contribue largement à la représentation régionale! C'est derrière cette armure que
se réfugie ma précarité, bien en sécurité dans l'édredon de ma spécialité et sur le coussin brodé
des vingt ans de service de mon prédécesseur devenu réalisateur-coordonnateur. Bref, ma perma-
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nence à Radio-Canada ne vient pas de ma convention, mais de l'émission pour laquelle je travaille, et c'est une précarité dont on peut très bien s'accommoder!
Cela ne m'a pas empêché de refuser les offres patronales et de manifester solidairement avec mes
collègues depuis une vingtaine de jours pour que des conditions de travail «civilisées» et honnêtes soient offertes. Toutes ces heures sur le trottoir m'ont cependant rendu autrement précaire; dans cette boîte où tout devient relatif, même le plus élémentaire ne tient plus. Et c'est ce «pèlerinage de ma conscience» que j'avais le goût de partager.

Toutes ces fois où mes attentes pour le très radio-canadien Jour du Seigneur ont été déboutées, je me suis dit
que cela relevait de la spécificité de l'émission, une émission «intouchable» qui embête nos patrons qui ne comprennent ni le contenu, ni l'attachement énorme de l'auditoire pour cet «irréductible». Pour garder le feu, j'ai
fait comme tant d'autres et j'ai partagé en deux ma vision de notre univers SRC: d'une part les artisans et les
techniciens et de l'autre les technocrates, ceux qui gèrent
insensiblement les passions des autres.
La tour vue du trottoir offre une autre perspective et je
comprends autrement les choses: il n'y a pas de projet
radio-canadien, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas ce
sens honorable du service public dans la vision des gestionnaires de la Société. Si cela était, il y a longtemps
qu'on ce serait inquiété du sort actuel des émissions. Les négociations auraient un autre rythme;
on ne s'inquièterait pas de refaire son maquillage pendant que la maison brûle. Et ce sentiment
de trahison a été fouetté par la nouvelle de l'entente de principe au Journal de Montréal; si un
employeur aussi intransigeant que Péladeau peut en venir rapidement à une entente, pour
un journal privé, notre lock-out dans une société publique est de l'abus de pouvoir.
Et ma confortable précarité du début se transforme peu à peu en crainte. Je sais que cela ne se
règle pas à travers une convention collective: les attitudes et les jeux de coulisses nous échappent
toujours. Si l'attachement de nos gestionnaires pour la Société est à ce niveau d'irresponsabilité,
c'est que plus rien ne tient. Pas même la permanence apparente de mon émission.... Ma précarité
grandit au fur et à mesure où je découvre le vrai visage de ceux qui m'emploient. Et qu'on ne me
redise jamais qu'ailleurs, c'est pire. Il n'y aurait de pire que là où on veut tuer l'entreprise.
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Je sais maintenant pourquoi je me reconnais de cette bande de fous qui ont pris le risque de dire
leur colère pendant 24 heures; nous aimons tous davantage Radio-Canada que nos grands patrons. Et nous avions le goût de le dire autrement, une fois pour toutes.

Out dogs
Je «file» album de photos ce soir.
Voici un autre exemple de solidarité au profit du comité d'entraide qui, soit dit en passant, recueille environ 100 dollars par jour pour les employés dans le
besoin (nous ne sommes pas tous de grosses vedettes). Les collègues de la radio et de la télévision anglaise ont emmené un barbecue, des saucisses, des
condiments et hop: My own private greasy spoon.
Un autre exemple qui me fait remonter ma cote de
confiance Standard & Poor's envers l'humanité.

Deadlock
Délicieux nom que se sont donnés les membres du band du lock-out. Deadlock a une
consonnance juste assez Spinal Tap pour faire sourire, et c'est un mot qui décrit bien la
situation actuelle.
Je suis allé voir les collègues musiciens au cours de leur cinquième répétition cet aprèsmidi, au bar «Saint-Laurent 2», de biais avec Ubisoft. Ils m'ont sérieusement électrisé! Ils
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sont excellents! Et ils se produiront sur l'heure du midi, le mercredi 17 avril (demain,
finalement... remis au lendemain en cas de pluie). Et plusieurs fois par la suite, j'espère.
Les voici en quelques photos.

Guy Lapointe, «Bono» du groupe. En lock-out et dans la précarité, il devient «Accueil
Bono».
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Jean Sawyer, transformé par le groove, chantant avec Michèle Mercure.
Pierre Bouthillier et Koceïla Louali à l'arrière-plan, s'amusent comme des petits flous.
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Koceïla Louali, backup vocals.

Alexandre Touchette, «Ashley McIsaac» du groupe.
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Éric Plouffe, seul drummer au monde capable d'effectuer 100 rimshots d'affilée avec les
doigts!
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Jacques Bertrand, «Elton John» du groupe

Voici donc le roll-call:
Jacques Bertrand, animateur Macadam Tribus, claviers
Pierre Bouthillier, recherchiste RDI, guitare, voix
Charles Gervais, nouveaux médias, percussions
Guy Lapointe, rédacteur RC/RDI, guitare, voix
Koceïla Louali, nouveaux médias, voix
Michèle Mercure, avec Macadam Tribus, guitare, voix, tambourin
Eric Plouffe, nouveaux médias, batterie
Jean Sawyer, reporter tv, guitare
Alexandre Touchette, nouveaux médias, violon
Pierre-Marcel Veilleux, documentation visuelle, basse.

Élections partiellement couvertes
Trois élections complémentaires avaient lieu aujourd'hui dans les circonscriptions d'Anjou et de Viger (dans l'est de Montréal) et de Saguenay sur la Côte-Nord. Le syndicat
avait dit qu'il avait conclu des ententes avec les partis libéral et québécois (ADQ, je ne
sais pas...) faisant en sorte que ces derniers refusaient l'accès aux techniciens et réalisateurs de Radio-Canada. Plusieurs employés en lock-out avaient de toutes façons érigé
des piquets que leurs collègues n'ont pas franchi par solidarité.
Cette soirée électorale s'est déroulée sans images des candidats ou même des chefs sur
les ondes de Radio-Canada, ce qui se reflète également sur le site web des nouvelles où
n'ont été mises en ligne que des diapositives des résultats.
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Philippe Schnobb a publié des photos de l'opération telle que vécue à l'un des locaux
électoraux du Parti québécois à Anjou, comté où c'est un peu grâce à lui si des partielles
avaient lieu aujourd'hui!
Voici ce qui s'est passé du côté du chic buffet «Le Rizz», rue Jarry, où célébraient les
troupes libérales des deux circonscriptions de Viger et Anjou et où une vingtaine d'employés en lock-out s'étaient donnés rendez-vous.

18h45
Arrivée des troupes de choc.
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19h00
L'un des dirigeants du comité de mobilisation du SCRC, Michel Sénécal, fait connaissance avec la responsable des communications du Parti libéral. Martine Painchaud est
une ancienne de la radio et des nouveaux médias de Radio-Canada. On va bien s'entendre. Mais pour le moment, son mot d'ordre est : «Bienvenue aux caméras».

19h10
Par hasard, une salle voisine de celle des Libéraux est louée par la Fraternité inter-provinciale des ouvriers en électricité (FIPOE-FTQ-CTC). Des ouvriers de la construction
qui se demandent ce qu'un piquet de la CSN fait là. Après explications, ils offrent leurs
bras en cas de besoin.
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19h40
Arrivée du reste de l'équipe technique de RC, suivis de la traditionnelle camionnette
rouge de Kolossal. «Y nous suivent comme des p'tits chiens de poche», raconte un collègue technicien, tout sourire.
Les deux agents qui, ensemble, totalisaient bien 145 ans d'âge, n'ont fait qu'observer de
loin le déroulement de l'opération sans jamais intervenir. Ils ont fait leur travail avec célérité, refusant même des Timbits gracieusement offerts par votre humble serviteur.
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19h45
Pour la forme, le mât de transmission micro-ondes est déployé parallèlement à cette
tour, située à Saint-Léonard.

20h20
Les invités libéraux commencent à affluer, dont Fatima Houda-Pépin, députée de La Pinière. Intriguée par les piquets, elle a posé des questions... pour finalement signer une
pétition réclamant la fin du lock-out, chose qu'elle fait rarement, dit-elle: «Je ne signe
jamais de pétitions, mais je veux bien signer la vôtre.»
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21h05
À cause d'une panne d'électricité en début de journée, le scrutin a été prolongé de 55
minutes à Anjou. Qu'à cela ne tienne, ce délai donne encore plus de temps aux techniciens et réalisateur de fraterniser avec les piqueteurs, au point de ne plus savoir qui est
qui.

21h10
Pendant ce temps-là, Michel Sénécal essaie de rejoindre l'organisateur en chef des Libéraux, Pierre Bibeau. C'est que la responsable des communications, Martine Painchaud,
veut toujours donner accès aux caméras de RC, à l'encontre de la décision pourtant
prise plus tôt par le Parti libéral.
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21h25
Michel Sénécal tente encore de séduire l'impassible Martine...

21h35
... qui reçoit finalement l'appel de son patron. Elle invite ensuite l'équipe technique de
Radio-Canada (ici, Daniel Beauchemin, réalisateur, à droite) à ne pas franchir une ligne
de piquetage qu’ils respectaient déjà. Tout compte fait, la position des Libéraux n'était
pas d'interdire les caméras, mais bien de ne rien faire pour permettre qu'une ligne de
piquetage soit franchie. Nuance.

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

22h00
Le Téléjournal commence. Le mât peut être rangé.

Mardi, 16 avril 2002
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La vie continue
Il n'y a pas que le lock-out dans la vie. La vie, elle continue. Et c'est dans l'angoisse que
ça se passe pour Pierreson Vaval.

Aujourd'hui, mardi, Pierreson est à Québec. Il rencontre le ministre responsable de la
Jeunesse, du Tourisme, du Loisir et du Sport, Richard Legendre, pour lui parler de la
survie de son organisme. «Équipe RDP», un groupe communautaire du quartier Rivière-des-Prairies, à Montréal, fait de petits miracles pour juguler l'expansion des gangs
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de rue depuis 5 ans. Mais voilà, après le 22 avril, si rien n'est fait, Équipe RDP sera rayée
de la surface de la planète.

Les animateurs d'Équipe RDP fonctionnent à
l'année longue. L'hiver, pendant l'année scolaire, ils organisent notamment du basketball
après les classes, une façon efficace de sortir
les jeunes de la rue: «Quand les jeunes finissent leur partie, dit Pierreson, ils rentrent
chez eux et ils vont se coucher», explique
Pierreson. Et l'été, avec grosso modo la
même équipe d'animateurs, Équipe RDP
sillonne les parcs du quartier dans le cadre de ce qu'ils appellent simplement l'«intervention de soirée».
Une recette d'une simplicité désarmante, mais qui a fait ses preuves à Rivière-des-Prairies. À un point tel, que le chef du poste de police du quartier, le commandant Claude
Charlebois, est avec Pierreson à Québec pour tenter de convaincre, lui aussi, le ministre
Legendre! «Les têtes dirigeantes des gangs habitent dans le quartier, mais on les voit
beaucoup moins dans la rue» que dans les quartiers voisins, souligne-t-il, en souhaitant
que le modèle d'Équipe RDP, dont il est aussi membre du c.a., soit étendu à d'autres arrondissements.
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Ils ont aussi mis dans le coup le député du coin, Jean-Claude Gobé, qui a même posé
une question sur la survie d'Équipe RDP à l'Assemblée nationale mercredi dernier. Maladroitement, mais il l'a posée quand même.

Et pour le moment, il n'y a que le réseau Global
qui s'est intéressé au sujet. Donc, *hint* *hint*, il
y aurait un très intéressant suivi à faire pour
nos collègues de la presse écrite ou électronique
francophone. Un portrait écœurant pour Nathalie Petrowski ou Franco Nuovo ou Brian Myles.
Une personnalité de la semaine pour La Presse.
D'autant plus que ce n'est pas une traditionnelle
histoire d'«organisme» et d'«intervenant du milieu». Pierreson Vaval est carrément ce que je
pourrais appeler un entrepreneur social. Parce
que 80% de son financement, depuis 5 ans, est venu non pas de programmes pour lutter
contre les gangs... mais d'Emploi Québec! «Nous on entend que Québec a mis 700 000
dollars pour les gangs, dit Pierreson. On n'a pas du tout vu cet argent-là.»
De l'argent, pourtant, il en aurait pour continuer: «J'ai de l'argent pour engager du nouveau monde, mais pas pour garder mes animateurs actuels», déplore-t-il. Et Dieu sait
que l'intervention auprès des jeunes, ça ne se fait pas en criant «machette». Il faut gagner leur confiance au prix de mois d'efforts soutenus. Si les animateurs changent toutes
les saisons, Équipe RDP n'est plus efficace.
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En attendant, Pierreson Vaval, lui, est drôlement efficace. Pour l'avoir vu travailler, j'ai
pu constater tout son ascendant sur les jeunes qui le voient comme un modèle. Il a un
charisme unique et un sens social peu commun: «Je me sens un peu missionnaire, làdedans, admet-il. J'ai fait ça parce que je ne voulais pas laisser les jeunes de ma communauté se dégrader.»
Montréal et le Québec ont de la chance d'avoir des citoyens comme Pierreson Vaval,
mais après cinq ans, sa vocation s'essouffle: «On préfère s'arrêter si on n'est pas pris au
sérieux. Ça sert à rien d'éteindre des feux tout le temps.»
Reste à voir si le ministre Legendre saura être plus qu'un pompier.

Échos des négos I
En fait, un coup de sonde en direction de la table de négo ne retourne aucun écho ce
soir.
À 20h49, le président du syndicat des communications de Radio-Canada, Michel Couturier, n'avait toujours pas eu de nouvelles du comité de négociation: «Ils sont peut-être
encore réunis en ce moment», dit-il, en ajoutant prudemment que «les choses évoluent».
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Il n'a pas voulu préciser s'il s'agissait d'une évolution dans le bon ou dans le mauvais
sens: «Je refuse d'être pessimiste, mais je refuse d'avoir un optimisme qui pourrait s'avérer faux.»
Rappelons que les négociations entre syndicat et partie patronale ont repris ce matin,
après une interruption le 10 avril.
Je tâcherai de téléphoner régulièrement au président du SCRC durant cette session de
négociations pour avoir, sur ce site, des nouvelles les plus fraîches possibles non pas du
contenu des négos, mais de leur évolution.

27,5 º
Plus qu'une photo des employées en
lock-out en tenue légère et de leurs collègues masculins en bédaine, cette photo
dégage toute la chaleur de la journée sur
les piquets. J'aurais aimé raconter la précarité d'une autre collègue. À un moment donné dans sa carrière, elle a dû
écrire une lettre de démission à ses patrons: «J'ai le regret de vous informer que
je quitte Radio-Canada pour relever de
nouveaux défis... à Radio-Canada!» Elle
a renoncé à sa permanence un jour, permanence qu'elle ne tient pas nécessairement à retrouver mordicus, ce qui est, je
pense bien, le sentiment de plusieurs
membres.
Mais plus tard dans la journée, cette collègue m'a demandé de ne pas publier son histoire. Je travaille à faire fondre sa pudeur... :-)
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Les chasseurs de jobs

Voici Marie-Josée Delisle, numéro 165, à gauche, et Vicky Gagnon, numéro 164, à droite.
Ce sont parmi les plus récentes personnes à s'être inscrites au comité emploi, un des
plus courus ces temps-ci, et un bel exemple qui fait que l'indice humanité
(NASDAQ:HUM) est à la hausse sur les piquets.

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

176

Marie-Josée et Vicky sont inscrites sur cette liste, cihaut, en vertu du principe «Premier arrivé, premier
servi». Elles ont aussi indiqué le type d'emploi qu'elles recherchent (rédaction, narration, traduction, relations publiques même). Elles ont reçu un numéro correspondant à leur ordre d'inscription sur la liste et les
bénévoles du comité emploi, des journalistes qui se
démènent pour trouver des jobs à leurs collègues, les
rappelleront lorsqu'ils seront rendus à elles.

Voici d'ailleurs, à la gauche de Patrick Grandjean, Nathalie Riel, affectatrice aux nouvelles régionales (tv), rappelant un inscrit et lui demandant s'il est intéressé par l'un des
quelques 25 emplois qui ont pour le moment été proposés au comité (plus que ce qu'on
retrouve sur le site web du comité [NOTE DE 2012: toujours en ligne, 10 ans après]).
De ces 25 postes offerts à des radio-canadiens en lock-out, «on commence à avoir confirmation d'une dizaine d'engagements» explique Bertrand Hall, qui bénévole pour le
comité lorsqu'il ne gratte pas sa guitare. Bref, c'est une véritable agence d'emploi que ces
collègues ont mis sur pied en quelques jours, un travail de longue haleine qui com-
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mence à porter ses fruits puisque certains employeurs ont déjà contacté directement le
comité.
Bien sûr, les lock-outés savent qu'ils ne doivent pas uniquement s'en remettre au comité
emploi. Marie-Josée a d'ailleurs dégotté une entrevue au service publicitaire d'un grand
quotidien montréalais avant de s'inscrire.

Mercredi, 17 avril 2002

Échos des négos II
Rappel de Michel Couturier ce matin. Les parties ont négocié jusqu'à 20h30 hier soir.
Les pourparlers reprennent dès ce matin. Impossible d'avoir plus d'information sur leur
évolution: «Si j'en avais, dit Couturier, je te les donnerais pas».

Échos des négos III
Appel quotidien à Michel Couturier. Les négociation se sont déroulées toute la journée
jusqu'à 17h30. Elles doivent normalement reprendre demain matin.
«Ils avancent dans leur souliers», dit simplement le président du SCRC. Quand on lui
demande ce qu'il veut dire par là, il précise sa pensée: «Ce n'est pas la méthode la plus
rapide pour se rendre quelque part.»
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Il ajoute qu'il ne peut rien dire sur le contenu de ce qui se discute à la table: «Ça ne sert à
rien de dire qu'on a réglé un point ou un autre tant qu'on n'a pas réglé l'ensemble.»

Shocking
Dennis Trudeau est en joual vert. C'est en grande partie grâce au texte qu'il a fait publier
dans le Globe and Mail que l'actuel conflit s'est fait connaître outre-Outaouais, et particulièrement aux Communes.
Voici la retranscription de la conversation qu'il a eue avec sa patronne, responsable de la
télévision pour le centre du Canada à la CBC, le lendemain de la manif à Ottawa (le
jeudi 11 avril, vers 17h30):
Dennis Trudeau: Oui hello?
Lynne Raineault: Dennis. It is Lynne Raineault. How are you?
D.T.: I am locked out.
L.R.: Some people would call it something else.
D.T.: Why are you calling me?
L.R.: I am calling to talk to you about your byline [NDLR: sa signature dans le Globe]
D.T.: Why are you calling me?
L.R.: I am calling to talk to you about your byline and the Journalistic Policies and Practices.
D.T.: Fine. When the CBC stops locking us out we can talk about it.
L.R.: I have to tell you that if there is another incident, there will have to be disciplinary measures.
D.T.:Very well. I will call my union.

Dennis ne veut pas appeler cela de l'intimidation. Mais disons qu'il est plutôt choquant
de se faire d'abord mettre à la porte par son employeur et ensuite se faire menacer de
mesures disciplinaires parce qu'on exerce un droit garanti par la Charte canadienne des
droits et libertés (article 2).
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Si Dennis travaillait et n'était pas en lock-out, il est évident que les normes et pratiques
journalistiques s'appliqueraient à lui et lui imposeraient un devoir de réserve. Mais depuis 26 jours maintenant, Dennis ne travaille pas pour Radio-Canada ou la CBC, comme
1 400 de ses collègues.

Absences

Le lock-out se prolongeant, je dois gagner ma vie.
C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Un boulot d'un
jour seulement, mais on m'a prêté ce cellulaire, le
premier que j'utilisais depuis 1 mois. On s'y r'habitue facilement, comme rouler à vélo.
Je ne pourrai pas consacrer autant de temps à
Blogue-Out dans les prochaines semaines. Mais je
ne le lâche pas. Il sera simplement moins «ambiance», plus «hard news».
Les idées, les informations et les opinions, de radio-canadiens ou non, sont toujours les bienvenues.
[NOTE DE 2012: J’avais passé une journée au
Journal de Montréal où le rédacteur-en-chef, Dany Doucet, avait été d’un accueil vraiment sympathique].

Matane a son site
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Vous allez sourire en vous rendant sur le site mis sur pied par les lock-outés de Matane
parce que c'est un bon pastiche du site «Conflit» mis en ligne par Radio-Canada. Il porte
d'ailleurs le même nom et contient une section intitulée «LES FAITS»! Savoureux! :-)

Jeudi, 18 avril 2002

L’Acadie gronde
Ce courriel d'un internaute acadien jette une lumière nouvelle sur le lock-out, un éclairage qu'on ne voit pas nécessairement au Québec. Secouant et rafraîchissant pour les
dirigeants de RC, comme une saucette en avril dans la baie des Chaleurs! Je mets en
gras certains passages clé:
De: Claude Boucher
À: auditoire@fr.radio-canada.ca
Cc: J.-H. Roy
Date: Mer, 17 avril 2002 20:29:22 -0300
Objet: SRC: Mettez fin au lock-out!

Le présent conflit de travail entre la Société Radio-Canada et les journalistes et autres employés
de production représentés par le SCRC prive le public du Québec et de l'Atlantique des informations locales, régionales, nationales et internationales et de la programmation de la radio depuis
maintenant presque quatre semaines. Je ne meurs pas de faim et je dors toujours la nuit, mais la
situation commence à m'agacer sérieusement.
Toutes les régions ne sont pas aussi choyées que Montréal en sources d'information de remplacement. Ici, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, la fin des émissions régulières de radio en

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

181

français et de l'émission du matin à la station de CBC Radio One de Moncton élimine d'un coup
la majorité des sources d'information disponibles dans ma région.
Par ailleurs, on ne peut, en aucun cas, considérer la programmation produite actuellement par
les cadres de la Société comme un remplacement acceptable. La lecture -- pathétique -- du bulletin
de nouvelles radio de 7h (8h en Atlantique) le lundi 15 avril est un exemple patent.
L'«annonceur» nous a entre autres déclaré qu'un avion d'Air China s'était écrasé à l'approche
de Pusan «en Corée du Nord» (sic). Pas besoin d'être un spécialiste de la Guerre de Corée pour
savoir que Pusan est située à l'extrémité sud de la Corée du SUD (divisée au 38e parallèle depuis
presque 50 ans) et qu'il s'agit de la deuxième ville du pays.
Après quelques autres nouvelles, lues dans le plus pur style «radio-communautaire-des-années70» (Eeeeee, euh, eeeee euh...), le premier «annonceur» anonyme passe la parole à un autre «annonceur» qui nous débite la météo du jour avec encore moins de talent. Sa minute de gloire nous
a donné droit à plusieurs classiques, dont les prévisions pour la région de l'«Esprit» (il parlait
probablement de l'Estrie, vous savez, les Cantons de l'Est). Frustré, j'ai mis une cassette.
De grâce, retournez les comptables devant leurs calculatrices (où ils pourront peut-être faire des
efforts pour améliorer le sort des femmes employées à Radio-Canada), et les autres bureaucrates
-- qui eux, ont la sécurité d'emploi -- à leurs interminables réunions où ils pourront balbutier
sans emmerder le public.
À bon entendeur, salut
Claude Boucher
auditeur et téléspectateur frustré
Shippagan, Acadie

Échos des négos IV
Qu'est-ce qui est plus lent que la tortue?
Parties patronale et syndicale ont été réunies une bonne partie de la journée, rapporte ce
soir Michel Couturier, président du syndicat. Dès ce matin, à 9h30, les négociateurs du
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SCRC étaient à la table, qu'ils ont dû quitter pour assister à une assemblée d'information
au sous-sol de l'église Saint-Pierre-Apôtre à 11h. Ils y sont retournés par la suite et ne
l'ont quittée qu'en fin de journée puisqu'ils n'étaient pas présents à une seconde assemblée d'information à 16h.
Michel Couturier a confié que durant toute la journée d'hier, la partie patronale était «en
caucus» afin de présenter une proposition sur un point particulier. La proposition a été
faite finalement ce matin. Elle tenait en sept mots: «Ça leur a pris 22 heures pour accoucher de sept mots. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'ils avancent dans leurs souliers.»
Les parties ont convenu de reprendre les pourparlers demain à 13h30.
À quoi peut-on s'attendre de cette session de négociations? «Je ne suis pas lecteur dans
les feuilles de thé», répond le président.

Ils nous ont fait une scène!
Méga spectacle hier, à Québec. Ceux qui y étaient n'en tarissaient pas d'éloges aujourd'hui sur les piquets. Voici quelques bravos lus sur la liste de discussion par courriel:
Josée Thibault, courriériste parlementaire pour la télé, s'exclame: «Mes coups de cœurs
vont à Marie-France Bazzo pour son texte mordant et bien senti. Aux 3 ténors pour leur
interprétation de "J'ai ta photo dans ma chambre..." À Monique Giroux pour son Gigi
l'amoroso précaire. À Michaëlle Jean pour son TJ africain. À... Et puis non... Le coup de
cœur va au spectacle lui-même, aux musiciens, chanteurs, interprètes et participants en
général qui nous ont permis, le temps d'une soirée, d'être encore plus solidaires entre
nous et de partager cela avec le public.»
Pour le journaliste/cruciverbiste/bluesman Bertrand Hall, «Ça valait le 500 kilomètres
en masse...»
Et il souligne que l'organisation n'a pris que huit jours! «Pouvez-vous m'expliquer
pourquoi ça prend un mois pour régler une toute petite convention collective?»
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Échos des négos V
Ce soir, j'ai également téléphoné à Ubald Bernard, vice-président du SCRC et chef négociateur pour le syndicat, pour savoir si les négociations allaient se poursuivre durant le
weekend (ce qui est toujours un bon signe). «C'est impossible de le savoir maintenant»,
dit-il. C'est le genre de chose qui ne se décidera que dans les dernières minutes de la
session de négo de demain.
Il a par ailleurs confirmé la lenteur du processus rapportée par Michel Couturier depuis
hier. Je lui ai demandé combien d'heures les négociations avaient duré jusqu'à maintenant, il a dit ne pas avoir fait le calcul, mais a précisé que «depuis la reprise de cette semaine, le nombre de minutes que nous avons passées en face à face est effroyablement
bas». Aujourd'hui, par exemple, le temps passé par les parties partronale et syndicale à
se parler face à face n'a été que d'une dizaine de minutes tout au plus!
Lorsqu'ils ne discutent pas en face à face, les négociateurs restent en caucus chacun
dans leur coin. De temps en temps, le médiateur vient «secouer le pommier», selon l'expression d'Ubald.
Bref, ça n'avance vraiment pas vite. Depuis mardi, les discussions n'ont tourné qu'autour d'un seul sujet. Ubald refuse de préciser lequel, en conformité avec le «blackout»
sur le contenu des négos... blackout qui s'éternise. Radio-Canada avait demandé un silence médiatique de 10 jours. Demain (vendredi), cela en fera 15. Si rien ne bouge demain ou durant le weekend, l'engagement du syndicat de garder le silence sera réévalué, indique le vice-président.
Question: «Avez-vous l'impression de vous faire niaiser?»
Long moment de réflexion avant la réponse: «Disons que j'aimerais beaucoup pouvoir dire avec force et vigueur qu'on ne se fait pas niaiser.»
Ayoye!
Toutefois, Ubald reprend aussitôt: «Il est certain qu'on ne se fait pas niaiser par les gens
en face de nous. Mais en haut d'eux autres, par contre, je ne suis pas sûr.»
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Il dit ne pas avoir perdu espoir. Sur l'un des deux points réglés jusqu'à maintenant, «on
a gossé pendant 3 jours, raconte-t-il, et à un moment donné, tout à coup il s'est produit
un déblocage et on avait réglé en deux heures». Il sent, en somme, que ses vis-à-vis patronaux sont menottés: «Quand ils ont la liberté intellectuelle de débloquer, ils en sont
capables.»
Voilà. Comme disaient RBO: «C'est là qu'on est rendus.»

Vendredi, 19 avril 2002

Et si on changeait le monde, un peu?
Bertrand Hall. Homme orchestre sur plus d'un plan. Le voilà qu'il se fait terminologue
et qu'il propose une sacrée bonne idée! Son courriel:
Tant qu'à être mal-pris, autant l'être dans sa propre langue. Ceux qui me connaissent savent
jusqu'à quel point je suis épris de la mienne, le français. J'ai toujours apporté le plus grand soin
à la rédaction de mes textes, devant même parfois me débattre un peu avec réalisateurs, rédacteurs-en-chef ou autres collègues pour imposer un mot, une expression juste, mais considérés
parfois par eux comme étant trop «compliqués pour le public». Non seulement j'ai toujours
trouvé ça un peu condescendant envers ledit public, mais également j'ai toujours pensé que
c'était notre rôle à nous, service public justement, d'être à la pointe des efforts pour maintenir la
langue française du Québec vivante, inventive, juste et précise. Bref d'en faire un outil puissant
pour notre développement personnel, collectif, et pour notre rayonnement dans le monde.
«Fin de semaine», «magasiner», «décrochage scolaire»... les exemples de néologisme québécois
abondent. Le plus souvent, ils sont extrêmement enrichissant pour la langue française , où
qu'elle soit employée sur la planète.
Excusez le long préambule, mais je voulais que vous compreniez le sens de la démarche que j'ai
entamée cette semaine.
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J'ai proposé à l'Office de Langue Française du Québec, de remplacer le terme «lock-out» par celui
de «cadenas».

J'y vois plusieurs avantages:
1- Le mot est simple, sa signification évidente et l'utilisation de l'objet est connu..
2- Il possède le même nombre de syllabes que le mot anglais. (Atout non négligeable lorsqu'il est
question de remplacer un terme très ancré dans le vocabulaire commun.)
3- L'imagerie qu'engendre le terme «cadenas« permet de visualiser très vite une situation qui
s'apparente de très près au «lock-out». «Mettre, poser, apposer un cadenas» sur quelque chose a
une connotation brutale, équivalente au «lock-out».
4- Il a une connotation éminemment historique chez nous, «La loi du cadenas» de Maurice Duplessis (même si elle visait avant tout les sympathisants communistes mais aussi les syndicats
soupçonnés d'en abriter un) donnaient pleins pouvoirs au Procureur Général du Québec (en
l'occurrence Maurice Duplessis) «pour fermer une maison ou un local...», etc...
5- Le terme est facilement utilisable pour remplacer les expressions actuelles utilisant cet anglicisme accepté. Exemples:
- La Société Royal Compost a imposé un lock-out à ses employés.
Peut aisément se traduire par:
- La Société Royal Compost a imposé le cadenas à ses employés.
- Les employés de la Société Royal Compost, toujours sous le coup d'un cadenas, ont décidé de
rétorquer...
- Cadenas à la Société Royale Compost: un mois déjà.
- Le cadenas à la Société Royal Compost est légal selon le tribunal.
- Le syndicat appelle à la levée du cadenas chez Royal Compost.
- Les cadenassés de la Société Royal Compost ont décidé de... etc.

L'expression de Desjardins «embarrés dehors» est suave, mais moins polyvalente que cadenas.
Camil Chouinard, anciennement du défunt service linguistique de SRC (ce qui est une honte
d'ailleurs (pas Camil... que le service ait été quasi aboli!)) quoiqu'interessé par la suggestion
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m'explique que lorsqu'un terme est accepté et répandu, il est bien rare que l'on revienne en arrière. (L'OLF a accepté «lock-out» depuis plus de 5 ans, avec toutefois une réserve sur le verbe
lock-outer...) Camil, par contre, ajoute : «le cadenas pourrait fort bien être accepté comme synonyme de lock-out, on a toujours besoin d'expression équivalente pour éviter de se répéter tout le
temps». Il ajoute en souriant que de son temps, «nous écoutions beaucoup les suggestions des
journalistes car ils sont dans l'action eux, et ont à décrire des situations qui évoluent. Souvent
nous au Service linguistique de SRC, nous avons poussé sur L'OLF pour qu'ils acceptent des
termes plus accolés à la réalité quotidienne moderne du Québec».
Autrement dit mon petit gars, pousse autant que tu veux!
J'ai donc contacté Mme Noëlle Guilloton à l'Office. Française d'origine, elle vit au Québec depuis plus de 20 ans, et a la réputation de non seulement être très ouverte au néologisme québécois, mais même d'en faire la promotion. «C'est intéressant votre idée, m'a-t-elle dit au téléphone. Il y a 5 ans j'avais moi-même proposé "contre-grève" mais ça n'a pas été retenu.» Je n'ai
pu m'empêcher de lui dire que je craignais, dans cette expression par ailleurs claire, qu'une certaine confusion s'installe dans l'esprit du public. Comme dans notre propre cas par exemple, ou
l'employeur nous a mis dehors, prétendant pendant plusieurs jours que nous étions en grève générale illimitée, alors qu'il nous mettait en lock-out. Parler de «contre-grève» ne clarifie pas à
mon sens la différence fondamentale entre une grève et un lock-out. Cadenas oui!
Mme Guilloton m'a promis de présenter ma suggestion au cénacle de ses collègues. Nous verrons
bien ce qu'il en sera. Mais en attendant je vous soumets une dernière réflexion. Si vous aimez ma
suggestion, rien ne vous empêchera de l'utiliser, personnellement ou en ondes, lorsqu'elles nous
serons enfin rouvertes! Qui sait, nous réussirons peut-être à «faire passer» ce terme dans le langage populaire. Ce n'est pas ça qui va changer grand-chose à notre combat actuel, ni en adoucir
ses effets,mais on peut se faire plaisir non?
Changer le monde, c'est bien difficile, mais un tout petit bout ? Porqué no?
Bertrand Hall, Journaliste/réalisateur CADENASSÉ !

Échos des négos VI
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Pour situer le théâtre des opérations, les négociations entre
le syndicat des communications de Radio-Canada et la direction de la Société se déroulent ici, au Complexe Guy-Favreau.
S'il y en a qui veulent faire du «brainspotting» et tenter
d'apercevoir les membres des comités de négo, vous n'avez
qu'à vous rendre au rez-de-chaussée au local 103, au fond,
à droite. C'est là que se trouvent les locaux du Service fédéral de médiation et de conciliation du ministère du Développement des Ressources humaines. [NOTE DE 2012: aujourd’hui, ce ministère porte le nom de Ressources humaines et Développement des compétences Canada].

Aujourd'hui, des négos y ont eu lieu de 13h30 jusqu'à environ 21h, a indiqué ce soir Ubald Bernard.
Bonne nouvelle: les parties ont convenu de se rencontrer demain, samedi, vers 11h.
Autrement, il n'y a pas grand-chose à signaler. La consigne du silence médiatique continue d'être respectée «puisque ça continue et qu'il y a eu un peu plus en terme d'échan-
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ges», explique le chef négociateur syndical, en précisant qu'il a eu, aujourd'hui, plus de
contacts directs avec les négociateurs patronaux qu'hier.
Concrètement, cependant, les parties n'ont réglé aucun nouveau point cette semaine.

Samedi, 20 avril 2002

Les anciens (radio-)canadiens
Deux ex-radio-canadiens ont écrit cette semaine. Deux parcours totalement différents.
Il y a d'abord Saïd Ben Slimane, un ancien de RCI, qui envoie ce message de Tunisie.

Salut chers collègues en lock-out. Je suis votre ex-collègue de Radio Canada International, de
SRC-TV et de la radio régionale (Alberta). De 1990 jusqu‘en 1993, j’ai travaillé à Montréal et à
Edmonton. C’est dire si j’ai fait le tour de la question. C’est dire si j’ai fait l’expérience de la précarité de l’emploi. Malgré un doctorat français en poche. Malgré plus de 12 ans d’expérience internationale (en Afrique et en Europe).
Et si aujourd’hui, depuis ma Tunisie natale, je vous offre mon appui et toute ma solidarité dans
ce conflit de travail, c’est du fond du cœur que je l’exprime.
Quand je travaillais à la télévision de Radio-Can, j’ai pu mesurer l’étendue de la solidarité dans
cette bonne terre du Québec. Quand je collaborais à Radio Canada International, j’ai pu me sentir vraiment citoyen du monde et, en même temps, solidaire de ces 90 employés déchirés par des
décisions iniques prises en haut lieu. Car les (petits et grands) patrons se sont débrouillés pour
sauver leurs fauteuils respectifs. Les autres, les petits, les sans permanences, les SDF (Sans
Droits Fondamentaux), qu’ils se débrouillent!
Quand j'ai commencé à Radio-Canada Montréal, on (qui se reconnaîtra) m’avait bien précisé que
la permanence n’est pas de ce monde. Que la liste d’attente est bien chargée. Quand mes 150
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jours de travail ont été atteints, il ne me restait plus que les régions. Adieu veaux, vaches, chameau, orignal...
Anna, Pierre, David, Aldo, Réjean, Bob, Wojtek, mes ami(e)s de RCI, si vous savez ce que je regrette de NOUS voir partir --à chaudes larmes-- vers d’autres bureaux, vers d’autres destinées et
mettre fin à des années de dur labeur. En 1991, Ottawa allait réduire le personnel de RCI. Aujourd’hui encore, j’ai intacte, en mémoire, l’image de ceux/celles qui restent --parce que plus anciens-- qui regardent partir les derniers arrivés. Faut-il être âgé pour continuer l’aventure médiatique? Faut-il être un ancien pour survivre? Jeune ou pas jeune, ce jour-là, il fallait lire entre
les lignes et les regards pour comprendre que les décisions d’un technocrate ont tué l’espoir d’individus et mis fin à un esprit d’équipe.
Pourtant, Radio Canada, c’est la référence. À l’extérieur. Parce que, à l’intérieur, c’est la disparité, les inégalités des chances, la terreur des coupures et des mises à l’écart… Mais ce n’est pas la
bonne volonté qui manque.
Alors, chers collègues de là-bas, je vous exprime depuis l’Afrique du nord toute ma sympathie,
ma solidarité.

Dr Saïd BEN SLIMANE alias BEN, Tunisie

*****

Et voici l'autre, provenant d'un ancien journaliste à la recherche de l'émission Branché.
Nelson Dumais est le «Dr. Octet» du Journal de Montréal, un journaliste indépendant. Férocement indépendant. Qui aime brasser la cage, et il la brasse drôlement ci-dessous...
sans trop se faire d'illusions.

Allez savoir pourquoi moi, qui a réussi à élever ma famille et à payer mon hypothèque en ne vivant pratiquement que de piges journalistiques ou associées au journalisme, je me sens interpellé
par la grève à la SRC, une grève de gras durs et d’aspirants à l’être. Pourquoi me soucier de ces
gens, moi l’indécrottable pigiste? Peut-être parce qu’ils ont décidé de s’attaquer à la précarité, un
acte de conscience tout à leur honneur auquel je souscris avec émotion. […]
Aspirants gras durs? Pour avoir travaillé deux saisons à la SRC […], je sais ce que c’est que de
vivre la précarité dans la grosse tour du boulevard René-Lévesque. Je ne me pardonnerai jamais
m’être laissé traiter comme de la merde en ne faisant que baisser l’échine pour que l’on renouvelle
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mon contrat et que je puisse conserver ma belle carte d’identité avec ma photo et la mention «Radio-Canada Information Télévision». Je comprends donc certains amis d’accepter cette vie mortifiante dans l’espoir de jours meilleurs. Qui suis-je pour les blâmer?
À la SRC, un contractuel vivant la précarité est un pigiste qui a abouti dans un bureau de boss
où on lui a fait (possiblement) miroiter la lune. Puis un jour, il «pète au frette». Fatigué, amer,
pas fier de lui du tout, il redevient pigiste sur le marché libre. Libre d’aller téter ici et là pour aller se refaire, s’il est chanceux, un carnet de commandes. Reste que dans son cœur, il n’a d’espoir
que celui d’un retour à la SRC avec le ferme propos, cependant, de ne plus ramasser de savonnettes.
Si je sympathise à 100% avec la cause des employés au statut précaire, c’est, bien sûr, parce que
leur sort est aussi inacceptable que celui des pigistes hors SRC. Mais c’est surtout parce qu’en
raison de la présente médiatisation de leur état, la problématique des deux régimes dans le monde
de l’information risque d’être dénoncée plus fortement que jamais. Je dis bien risque.
Je parle de deux régimes parce que les journaux, les magazines, les émissions de radio ou de télé,
se font avec deux catégories de travailleurs très souvent entremêlés sans qu’on ne puisse distinguer entre eux. D’un côté, il y a les permanents, d’un autre les collaborateurs externes. Parce que
leur qualité professionnelle est de savoir compter les billes, les patrons privilégient l’utilisation de
ces derniers, une attitude qui a toujours soulevé l’ire des employés permanents.
Car à travail égal et à compétences égales, le pigiste est beaucoup plus avantageux. [...] S’il veut
survivre, il doit livrer à temps, le produit convenu, dans la qualité coutumière, au tarif habituel
(entendre à un prix généralement ridicule), cela sans rouspéter. En ce sens, quand le pigiste devient contractuel à la SRC, il tend à filer doux et à en donner au boss pour son argent.
[…] Je ne me plains pas d’être un gagne-petit sans statut professionnel reconnu[…]. Ceux qui
me connaissent le savent, j’aime le style de vie rattaché à la pige; il me convient parfaitement.
[…] Je me plains d’être un rouage essentiel aux médias, un rouage de plus en plus répandu (attachez vos tuques, les camarades syndiqués), qui n’a droit à aucune participation aux bénéfices,
contrairement aux permanents qui, eux, ont droit à des conditions bonifiées. Pour faire la même
paye qu’il y a douze ou treize ans, je travaille maintenant une journée de plus par semaine.
[…] Malheureusement --et c’est ce qui me fait vraiment péter mes crises d’urticaire-- patrons et
syndicats se tendent la main pour normaliser cette injustice. Le syndicaliste qui signe une convention collective sachant qu’un pourcentage de ses collègues de travail sera constitué de pigistes
contractualisés ou non, est aussi coupable que le patron qui tend à recourir à ce genre de maind’œuvre. Larrons en foire !
[...] Tout cela pour dire que j’appuie les grévistes de la SRC parce que, quelque part, je ne sais
trop quand, j’en retirerai peut-être quelques bénéfices. Peut-être qu’à force de médiatisation, la
foutue CSN mettra ses sacrament de culottes et entreprendra de poser les bonnes questions et de
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faire les bonnes analyses. Peut-être que la vieille centrale, du moins sa FNC, cessera d’être ce
boys club pour privilégiés qu’elle est devenue, pour redevenir la locomotive sociale articulée de
naguère... Et peut-être bien, aussi, que ma grand-mère ira se promener en skateboard sur le Métropolitain en pleine heure de pointe...

Dimanche, 21 avril 2002

Échos des négos VII
Le chef négociateur syndical, Ubald Bernard, avait ce soir la voix de celui qui voit toujours de la lumière au bout du tunnel, même si le tunnel semble long et qu'il n'y évolue
qu'à très petits pas.
Les parties se sont rencontrées hier, samedi, entre 11h et 17h environ. Dimanche a été un
jour de repos. Elles doivent se revoir demain, lundi, dès l'avant-midi. Impossible de savoir exactement sur quoi portent les pourparlers.
Y a-t-il progression? «Il y a progression au sens où il y a des discussions, répond Ubald.
Mais est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe, je ne peux pas me prononcer encore.»

Lundi, 22 avril 2002

Le premier bébé du lock-out
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Le 5 mai prochain devrait naître le premier bébé du lock-out. C'est en tous cas la date
prévue de l'accouchement de Kathleen Lyons, 34 ans, recherchiste à C'est bien meilleur le
matin. Son copain, Christophe Guyon, 35 ans, recherchiste à Sans frontières, espère que
l'enfant naîtra le 1er mai... pour le symbole! Et si c'est une fille, le prénom de Rosa ne lui
déplaît pas... «Comme Rosa Luxembourg... Pourquoi pas», dit-il, sans que je puisse détecter s'il est sérieux ou non!
Le lock-out est survenu à un bien mauvais moment pour eux. Kathleen aurait eu besoin
de travailler jusqu'à la fin de son contrat avec l'émission matinale de la première chaîne
pour avoir droit au congé parental d'un an: «J'avais besoin d'avoir travaillé 600 heures,
et j'allais avoir 600 heures flush à la fin de mon contrat qui finissait le 31 mars...» Mais le
lock-out, survenu le 23, prive Kathleen de son congé de maternité et de son congé parental d'un total de 52 semaines. Selon les exigences du programme fédéral de congés
de maternité et parental, la grève de 24 heures du 22 mars aurait peut-être pu la priver
de ce congé de toutes façons puisqu'il faut travailler de façon initerrompue pour le
même employeur pendant 6 mois pour y avoir droit.

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

193

Mais ce non-accès à son congé n'est pas le
seul problème de la précarité, souligne Kathleen. Avant de travailler avec René Homier-Roy, elle était à la recherche pour Matin Express weekend, sur RDI. Mais «j'ai une
grande gueule, dit-elle, et c'est pour ça
qu'on m'a viré». Et c'est précisément là le
problème de la précarité dans une salle de
rédaction. Tous les journalistes et les artisans de l'information savent que pour faciliter les échanges, les idées et la discussion,
les salles de rédaction sont des milieux ouverts, physiquement parlant. Personne (à
part les patrons) n'a de bureau fermé; personne, même, n'a de cubicule. Kathleen croyait
qu'elle pouvait discuter ouvertement de tout, surtout de ce qui la dérangeait: «Il y a eu
un changement éditorial à partir de juin 2001 environ, dit-elle. On s'est mis à vouloir
faire concurrence à la télé commerciale, alors on s'est mis à faire de la télé commerciale.»
En termes clairs: «Je me suis élevée contre cette espèce de façon de faire des "écrapous"!» Il y avait selon elle une trop grande emphase sur les faits divers à son émission
et elle s'en est plaint ouvertement. C'est pour cette raison qu'elle a perdu son emploi,
croit-elle: «J'étais pas la seule à penser ça, mais j'étais la seule à le dire. Les autres se
fermaient la gueule. C'est pas normal que dans une salle de rédaction on se ferme la
gueule.» La précarité étouffe l'expression des idées et des opinions, souligne-t-elle:
«Même les permanents ont peur de parler par crainte de se faire mettre sur une tablette.
Imagine les précaires.»
Cet épisode la trouble d'autant plus qu'il a brisé l'image qu'elle se faisait de Radio-Canada: «Je viens d'une famille où on n'avait pas le droit d'écouter le canal 10», dit-elle
pour montrer que son attachement aux ondes publiques vient de loin. Mais aujourd'hui,
ajoute-t-elle dans le même souffle, «la majorité de ma famille n'écoute plus Radio-Canada».
En ce sens, elle trouve révélateurs les commentaires recueillis il y a quelques semaines
par Louise Cousineau, de La Presse, de téléspectateurs qui disent préférer la version actuelle des nouvelles de Radio-Canada très axée sur la nouvelle internationale.
Technicienne en informatique, à l'origine, Kathleen a choisi le métier d'informer il y a
cinq ans. Cours en journalisme international à l'Université Laval, stages à la RTBF, puis
aux bureaux de l'Associated Press à Bruxelles, pour ensuite passer à la radio de RadioCanada, puis à RDI. Elle a choisi ce métier, mais aujourd'hui, elle a des doutes que le
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lock-out ne fait qu'exacerber: «Ça va être une grosse année de mise au point pour moi,
confie-t-elle. Après le bébé, je ne suis pas sûre de revenir à Radio-Canada.»

Christophe, lui, était beaucoup plus heureux:
«L'ambiance de travail, à Sans frontières, était
extraordinaire.» Originaire de Saint-Malo, c'est
parce qu'il voulait vivre le rêve américain qu'il
est venu étudier à l'UQAM. Il est entré à Radio-Canada petit à petit, à coups de stages
d'été, d'abord, en 1991 et 1992. Puis au Point
dès 1993: «J'ai tout fait. Téléphoniste. Puis j'ai
eu de petits contrats de recherche du temps de
Madeleine Poulin. Mais j'en ai eu marre de
l'ambiance. Le climat que faisait régner le patron n'avait rien de très réjouissant.»
Après un bref passage à l'émission Droit de parole à Télé-Québec, il revient à RC, mais à la
radio, où il se trouve comme un poisson dans
l'eau.
Il n'en est pas moins révolté par le lock-out: «Le Français en moi est estomaqué, dit
Christophe. Un «lock-out», on n'entend jamais ça en France. C'est d'une sauvagerie sans
nom.»
Kathleen et lui se tiennent prêts à vivre un long conflit. Et même avec un nouveau-né,
ils disent tous deux avoir l'habitude de la précarité, alors le lock-out les affecte peu sur
le plan financier: «On a toujours des réserves, dit Christophe. Alors ça peut durer quelques semaines encore. On n'est pas pris à la gorge»... pour le moment!

Un geste équitable
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Nouveauté au local de lock-out, au sous-sol de l'église Saint-Pierre-Apôtre du boulevard René-Lévesque. Depuis jeudi, Guylaine Bombardier, recherchiste à l'affectation régionale à la salle de nouvelles télé, fait des cafés au lait et des espresso au profit du comité d'entraide.

Copropriétaire du Café Rico, rue Rachel, Guylaine a loué
une Royal Digital de Saeco (une machine à espresso avec
un ordinateur, wow!) et a décidé de partager son café équitable et biologique avec les cadenassés.
Le comité lui rembourse son lait et son café. Comme chaque livre de café revient à 7,25$ et qu'une livre fait environ
120 cafés, chaque tasse ne coûte au comité que 5¢, en tenant
compte du prix du lait. Chaque café vendu 75¢ au petit
comptoir de Guylaine rapporte donc 70¢ au comité d'entraide. Comme elle en fait une centaine chaque jour, faites
le calcul!
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C'est là un geste normal pour Guylaine, pour qui la
justice sociale est au cœur des préoccupations. Elle
faisait pourtant partie du camp des sceptiques au début du conflit: «Il y a beaucoup de choses qui m'empêchaient d'adhérer, dit-elle. Le ton du P'tit canard
[NDLR: feuillet d'information du syndicat], entre autres, était un turn off pour moi et me donnait un préjugé très défavorable du comité de négociation».
Un préjugé qui est renforcé, ajoute-t-elle, quand elle
entend certains militants déclarer en assemblée que
les boss sont des «salopards» qui «veulent nous affamer». Guylaine connaît le tiers monde et, nord-américaine gâtée, elle refusait de se plaindre.
Mais lorsqu'elle a vu que le lock-out touchait aussi d'autres personnes à l'extérieur de
Radio-Canada et que des infirmières, notamment, comptaient sur des gains des radiocanadiens pour faire des gains chez elles, ça l'a touché: «Il y en a d'autres qui travaillent
dans des conditions tellement pires que les nôtres», dit-elle. Faire un geste pour les autres. Voilà l'essence même de l'équité, mais surtout de la solidarité.

Ça tombe bien!
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Échos des négos VIII
Sur les piquets, ce soir, une collègue de Découverte m'a donné deux billets pour la présentation du film IMAX-3D sur la Station spatiale internationale. Pendant le film, l'ana-
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logie m'a sauté au visage. En voyant les astronautes flotter dans la station, faisant des
bulles avec de l'eau, je voyais les négociateurs, isolés dans leurs locaux du Complexe
Guy-Favreau...
Et ce soir, Ubald Bernard, qui a retourné mon appel vers 22h alors qu'il rentrait chez lui
en venant tout juste de quitter ses vis-à-vis patronaux, a fait écho à l'analogie sans
même que je lui mentionne que j'étais allé voir le film: «C'est comme intemporel. On est
en négo, comme s'il y avait dissociation de la situation dans laquelle ils nous tiennent
depuis un mois.» [J’entends les cinq notes de musique que font les extra-terrestres dans
Close Encounters of the Third Kind]

La journée a été longue pour les équipes de négo: de 9h30 à 21h30 environ. Mais on ne
sent toujours pas de progrès concret. Et il n'est toujours pas possible pour Ubald Bernard de préciser les points sur lesquels portent les pourparlers. Il en est presque gêné:
«Je ne crois pas qu'on puisse durer encore longtemps sans être plus explicite que ça.»

J'ai donc pris l'initiative de faire un bilan absolument non-officiel et qui vaut ce qu'il
vaut dans le contexte d'un silence sur le contenu des négos...

Demande syndicale (à l'issue de l'assemblée du 26 mars)

État de la demande

1

La reconnaissance du service continu, le
rappel au travail selon l'ancienneté et une
journée et quart de congés par mois pour
tous les temporaires.

J'ai l'impression, sans qu'Ubald
Bernard l'aie confirmé, qu'il a été
question de ce point la semaine
dernière.

2

Permettre l'accès à la permanence à un
plus grand nombre.

J'ai l'impression, sans qu'Ubald
Bernard l'aie confirmé, qu'il est
question de ce point depuis vendredi dernier.

3

La fin des horaires différenciés et la rémunération adéquate pour le travail intra
unité.

?
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Demande syndicale (à l'issue de l'assemblée du 26 mars)

État de la demande

4

La Société Radio-Canada assure une production télévisuelle interne d'au moins
40%.

Selon des sources, ce point n'a pas
été abordé encore.

5

Le maintien en emploi des employé(e)s
de RCI et de service Nord Québec à l'intérieur de la Société en cas de réduction
de service.

?

6

Le maintien de l'obligation d'accommodement pour les gens dont l'invalidité ne
permet pas un retour à leur emploi
(clause dite «présidentielle»).

Selon des informations transmises
en assemblée d'information par le
syndicat, ce point a été abordé sans
être réglé.

7

La transparence quant à l'information
transmise au syndicat.

Selon des sources, ce point serait
réglé.

8

L'équité salariale entre les hommes et les
femmes.

Selon des sources (notamment le
site spécial de Radio-Canada), ce
point serait réglé également.

9

La mise à jour des monographies d'emploi.

?

10

Des augmentations de salaire équitables
(et biologiques (c't'une joke)).

?

Sur les piquets, ce soir, une collègue avait confié qu'une rumeur voulait que ce soit le
syndicat qui «niaise» la partie patronale en refusant sans cesse des propositions généreuses. Ubald Bernard répond que dans certains détails, certaines propositions patronales sont en effet intéressantes, mais qu'elles se font au prix de concessions plus importantes pour d'autres employés que ce que gagneraient les employés visés par la proposition généreuse.
«Des fois, j'ai le goût de dire que ce sont eux qui nous niaisent, dit-il, mais je ne suis pas
en mesure de le dire maintenant. Quand nous [les membres du comité de négo syndical] le penserons tous et tout le temps, nous le dirons.»
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Prochain épisode du feuilleton des négos: demain, 10h.

The night shift

17h30, le lundi 22 avril, angle Wolfe et De la Gauchetière. Les piquets sont déjà désertés.
Zéro piqueteurs. Deux gardiens de sécurité sont fidèles au poste: «Vous ne vous ennuyez pas?
- Oh non, on fait notre job, c'est tout», répond l'un d'entre eux avant de lancer, avec un
petit sourire en coin: «Bonne chance!»
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Situation guère plus reluisante sur le boulevard René-Lévesque. Ils sont six. Un piquetage... comment dire... symbolique.
Ce manque d'assiduité reflète peut-être le moral des troupes, pense Matthew Pace,
journaliste de la télé anglaise: «Depuis la semaine passée, c'est à la baisse. Il faisait beau,
chaud. Et là...» Il tombe une neige feluette sur Montréal, ce soir.

Matthew réussissait à s'occuper jusqu'à
maintenant. Mais alors que le conflit entame mardi son deuxième mois, comme
plusieurs cadenassés, il commence à s'impatienter: «Comment se fait-il qu'il soit si
long de discuter d'un seul point dans les
négos?»
Il peut encore survivre quelques semaines,
mais ses réserves s'épuiseront bientôt. Il
rappelle que jusqu'à maintenant, les radiocanadiens en lock-out ont encaissé une
baisse de salaire de 8% pour 2002. Et ce
n'est pas fini.
Il dit être optimiste que le conflit se règle d'ici les prochaines semaines. «Ah oui? Seraistu prêt à gager là-dessus, que je lui demande?
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- Ummmh... No!!!»

La gestion par projet à Radio-Canada
Ou quand une règle comptable devient une
politique de ressources humaines
Daniel Tremblay, journaliste à la recherche à la radio de Radio-Canada, m'envoie ce
texte d'opinion où il analyse les origines de la précarité. Lisez ça et discutez-en sur les
piquets. C'est très nutritif pour les neurones.
Ici encore, les gras sont de moi.

Sur le site internet décrivant la position de Radio-Canada face aux négociations avec les 1300
employés et membres du Syndicat des communications de Radio-Canada, on retrouve un paragraphe riche en enseignement sur la politique de ressources humaines de la société d’état.
«La nature même des activités de la société, peut-on y lire, et son mode de financement
rendent nécessaire la présence d’employés contractuels. Une partie du financement de la
société est temporaire ou sujet à des fluctuations liés à des projets dont la durée est limitée dans le temps, notamment du côté du fonds d’aide à la production. Par ailleurs,
une partie du financement des programmes de la télévision générale est fondée sur la
production de séries ou de documents dont le financement est temporaire ou sujet à des
variations. Dans ses conditions, explique-t-on, la Société (Radio-Canada) doit conserver à son emploi un certain nombre de contractuels.»
Concrètement, ce court paragraphe signifie que Radio-Canada entend continuer d’engager des
employés à statut précaire parce qu’elle comptabilise désormais ses dépenses par projet. Ainsi,
selon le nouveau diktat budgétaire, tel montant va à une émission jeunesse, tel autre à un projet
de téléroman, et une autre somme à un projet de documentaire, etc. C’est ce qu’on appelle de la
gestion par projet.

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

203

Depuis deux ans, les composantes de Radio-Canada, la télévision et la radio anglaise et française,
et les nouveaux médias, ont obtenu pas moins de 120 millions de dollars de plus pour la création
de projets. Pas pour améliorer les conditions de travail des artisans, pas pour stabiliser l’emploi
chez les jeunes créateurs, pas non plus résoudre le problème d’équité salariale. Non uniquement
pour des projets.
La gestion par projet est le nouveau mal du siècle. D’abord, c’était une bébête règle comptable de
reddition de comptes : c’est-à-dire qu’on soustrayait une dépense x à la colonne y, celle du budget
du département de l’entreprise qui avait requis le service. Puis, insidieusement, aidée en cela par
les compressions budgétaires des gouvernements et par les pressions haussières en faveur des dividendes d’entreprises toujours plus vertigineuses, c’est devenu en plus de vingt ans la nouvelle
panacée des gourous des ressources humaines.
Pour le sociologue David Courpasson, le moteur de la gestion par projet, c’est justement l’incertitude du résultat final du projet : un système complexe qui favorise les récompenses aux plus
méritants, souvent octroyées de manière discrétionnaire. Un système élevé en quelque sorte en
«culture de la précarité» comme le sociologue l’explique si bien dans son ouvrage L’Action Contrainte - Organisations libérales et domination.
Mais revenons à Radio-Canada. En gestion de projet, vous n’êtes plus un artisan de la boîte.
Vous êtes devenus un numéro de budget [NDLR: on revient au concept de «location humaine à
long terme»] : celui du projet Z. Si le projet Z a besoin d’engager un professionnel, alors, vous
vous retrouvez dans la colonne des dépenses. Si le projet Z se termine et que votre évaluation arbitraire est bonne, vous êtes engagé sur le projet de téléroman H et inscrit comme une nouvelle
dépense budgétaire dans une nouvelle colonne de chiffres. Peu à peu, vous êtes devenus un employé à statut précaire. C’est la dictature de la comptabilité.
Vous êtes évidemment le même individu. Le même artisan qui travaille sans compter pour une
entreprise de radiodiffusion de bonne réputation. Mais dans la tête des gestionnaires, vous ne
faîtes pas partie de la grande famille radio-canadienne. Vous êtes ballotté d’un projet à l’autre,
d’une émission à l’autre. Vous possédez toujours la même expertise irremplaçable, mais vous êtes
maintenant lié à l’existence d’un projet, à son évaluation arbitraire sur laquelle vous n’avez aucune prise. Une évaluation qui décidera de votre avenir. C’est la spirale de la précarité. Vous êtes
devenu le maillon sans chaîne. Vous n’êtes plus membre d’une société d’état au passé glorieux.
Vous êtes ce que Radio-Canada appelle une fluctuation!
Évidemment, il y a toujours eu des changements de programmation à Radio-Canada. Il y en aura
toujours! Que s’est-il passé pour justifier aujourd’hui qu’une règle de comptabilité soit devenue
une politique des ressources humaines? Si Frédéric Back, ce merveilleux artisan, travaillait encore à Radio-Canada, aurait-il toujours le loisir de s’investir totalement dans son œuvre créatrice
ou ne serait-il qu’un numéro de budget, attaché à un projet de série télé, jetable au gré du financement, sujet à des fluctuations?
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Pourtant, en 1995, le Vérificateur Général du Canada avait mis en garde Radio-Canada sur les
effets que pourraient avoir des compressions budgétaires répétées sur la culture de l’entreprise.
Dans son rapport spécial en l’an 2000, le Vérificateur réitérait ses craintes: «L’organisation,
écrivait-il, a donné pendant tellement d’années la priorité aux réductions budgétaires, aux réductions des effectifs et aux mesures d ’accroissement de la productivité, on craint surtout que la culture d ’entreprise n’ait été compromise…» Et il ajoutait plus loin: «…une organisation créatrice
survit dans la mesure où elle réussit à attirer, à garder et à motiver son personnel artistique…»
Récemment, le Conseil du Trésor déposait le livre des crédits qui prévoit que le budget de RadioCanada passera de 795 millions de dollars à 916 millions de dollars en 2002-2003. C’est 121 millions de dollars de plus, soit une augmentation de 13%. Il s’agit bien sûr d’une fluctuation de
budget sujette à des variations politiques ou économiques.
Mais la Société d’État pourrait aussi considérer cet apport d’argent comme un tournant, une occasion unique d’investir dans sa main d’œuvre comme s’il s’agissait d’un projet à long terme! Le
président de Radio-Canada, Robert Rabinovitch, n’écrivait-il pas en préface du Rapport annuel
2001 : «La radiodiffusion est une activité créatrice à prédominance de main-d’œuvre. Sans le
soutien du personnel, le renouvellement de la société qui prend forme est impensable.»
L’important aujourd’hui, c’est donc de savoir si la direction de la société, appartenant à la population canadienne, va s’assurer du soutien de son personnel pour construire l’avenir. Pour y arriver, les gestionnaires peuvent d’abord lever leur lock-out qui prive la population de ce pourquoi
elle paye, et les artisans de Radio-Canada de ce pourquoi ils travaillent, c’est-à-dire à produire un
contenu riche, imaginatif et de qualité. Et une fois le lock-out levé, de s’asseoir et de négocier de
bonne foi, en ayant à cœur une réelle amélioration des conditions de travail des artisans. Et surtout ne pas continuer à imposer une politique des ressources humaines calquée sur une lamentable règle de reddition de comptes. Que sont les véritables gestionnaires devenus?

Mardi, 23 avril 2002

Mise au point de Michel Couturier
Le président du syndicat fait une mise au point relativement au tableau publié hier soir.
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«À ma connaissance, écrit-il, le tableau que tu as publié sur le blogue ne correspond pas
à la réalité.»
Justement. Nous sommes impatients de la connaître, la vérité...

Le silence brisé
Après l'avoir gardé 19 jours, le syndicat va rompre le silence demain, mercredi, à l'occasion de diverses assemblées d'information qui auront lieu un peu partout en province et
à Moncton. À Montréal, deux assemblées sont prévues à 11h et à 15h (ou 16h), au soussol de l'église Saint-Pierre-Apôtre.
Le syndicat des communications communiquera enfin les détails des négos.
En gros, les membres du comité de négociation diront que sur les 10 points définis lors
de l'assemblée extraordinaire du 26 mars, 6 n'ont pas pu être abordés en négo depuis, 2
sont considérés «réglés» et les 2 autres ont fait l'objet des interminables pourparlers des
derniers jours.
Voici ce que ça donne en corrigeant le tableau publié hier:

Demande syndicale (à l'issue de l'assemblée du 26 mars)

Négocié?

Réglé?

1

La reconnaissance du service continu, le
rappel au travail selon l'ancienneté et une
journée et quart de congés par mois pour
tous les temporaires.

Oui

Non

2

Permettre l'accès à la permanence à un
plus grand nombre.

Non

Non

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

206

Demande syndicale (à l'issue de l'assemblée du 26 mars)

Négocié?

Réglé?

3

La fin des horaires différenciés et la rémunération adéquate pour le travail intra
unité.

Non

Non

4

La Société Radio-Canada assure une production télévisuelle interne d'au moins
40%.

Non

Non

5

Le maintien en emploi des employé(e)s
de RCI et de service Nord Québec à l'intérieur de la Société en cas de réduction
de service.

Non

Non

6

Le maintien de l'obligation d'accommodement pour les gens dont l'invalidité ne
permet pas un retour à leur emploi
(clause dite «présidentielle»).

Oui

Non

7

La transparence quant à l'information
transmise au syndicat.

Oui

Oui

8

L'équité salariale entre les hommes et les
femmes.

Oui

Oui

9

La mise à jour des monographies d'emploi.

Non

Non

10

Des augmentations de salaire équitables.

Non

Non

Bref, ça piétine.
Selon le chef négociateur du SCRC, Ubald Bernard, les parties ne se sont même pas vues
en face à face ce matin (mardi) avant une pause pour aller voir la chaîne humaine autour de RC. Mais les négos ont continué tard en soirée. Ubald n'était pas encore chez lui
quand il a été rejoint au cellulaire, à 21h15 mardi soir.
«Nous avons dit au médiateur que nous serions de retour jeudi», indique Ubald, en
précisant qu'il ne savait pas encore si la partie patronale sera là, elle.
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Ce bris du silence risque-t-il de faire dérailler le processus de négociations? «Si on pensait que ce serait utile de ne pas faire le point sur les négos, on retarderait encore, répond Ubald. Mais là, on juge que ça nous dessert.»
Il dit qu'il ne craint pas de réaction de la direction de Radio-Canada. D'abord parce que
les patrons demandaient à l'origine un silence de 10 jours, délai largement dépassé. Ensuite, parce que «quoi que le syndicat fasse, c'est pas correct. Ils vont inventer n'importe
quoi». On sent la tension monter d'un cran et la patience s'émousser un brin: «Qu'est-ce
qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on s'enterre six pieds sous terre? Non. On est trop têtes de
cochon pour ça.»

Un amoureux éconduit

Tous ceux qui côtoient Stéphane Bordeleau savent à quel point c'est un type tout en
douceur. Pas du tout le topo du militant syndical enragé. Et pourtant. Stéphane Bordeleau, 32 ans, est le délégué des employés des nouveaux médias auprès du SCRC!
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Alors que d'autres amoureux de Radio-Canada ont vécu leur transformation en Incroyable Hulk pendant le lock-out, chez Stéphane, le phénomène s'est produit bien
avant: «J'ai jamais milité dans des groupes de gauche. Ce sont mes conditions de travail
qui m'ont poussé à m'impliquer.»
Parmi les conditions qu'il évoque, il y a une incongruité qu'il ne digère pas (et que bon
nombre de ses collègues travaillant aux sites web de Radio-Canada ne digèrent pas non
plus). Ils sont environ 70 comme Stéphane à œuvrer au bouquet web de la Société, des
gens qui publient du matériel et, donc, qui font un boulot de rédacteur, de journaliste.
Mais voilà, ils sont reconnus par Radio-Can comme «recherchistes». La différence?
Moindre salaire. Pas d'accès à la permanence: «On est une légion de contractuels aux
nouveaux média, des contractuels dont il sera facile de se débarrasser.... au cas où.»
Mais laissons Stéphane raconter lui-même son histoire:

Engagé à Radio-Canada en février 1991 comme messager pour le service du courrier, ça fait aujourd'hui plus de onze ans que je travaille pour la Société Radio-Canada. Embauché à la fin de
1992 comme commis au dépêches (sur appel) à la salle des nouvelles télévision, j'ai occupé pendant 7 ans une kyrielle de postes dans la salle, allant de réceptionniste à journaliste-rédacteur
pour les bulletins de nouvelles. Pendant toutes ces années où je travaillais la nuit, le jour, à toutes les fêtes et tous les week-end, la direction de la salle ne m'a jamais rien offert d'autre que des
contrats de moins de trois mois. Évitant ainsi pendant toutes ces années de me donner droit aux
assurances collectives, aux avantages sociaux et à l'accumulation de mon ancienneté! Dans la
bouche de mes patrons, j'étais toujours le meilleur et le plus qualifié pour remplacer tout le
monde et travailler les nuits et les week-end, mais quand venait le temps d'attribuer des postes,
on prenait bien soin de m'oublier...
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Un peu dégoûté de ce système, j'ai profité de la
montée d'Internet pour tenter ma chance du
côté des nouveaux médias, où j'ai dégoté une
place de rédacteur Internet sur le site des Nouvelles de Radio-Canada. Croyant avoir enfin
des chances d'obtenir un peu plus d'équité et
un poste permanent dans ce tout nouveau secteur en pleine effervescence, j'y ai obtenu de
meilleures conditions de travail, en effet, mais
toujours à contrat. De plus, pour faire des économies avec tous ces jeunes travailleurs de
l'Internet, Radio-Canada a pris grand soin de
ne permanentiser personne, dans tout son secteur nouveaux médias! Ainsi, nous sommes
aujourd'hui plus d'une soixantaine d'employé(e)s, un secteur en entier, sans que personne ne soit permanent. Tous et toutes à contrat depuis bientôt cinq ans, alors que chez nos amis de la CBC, la majorité du personnel Internet est
permanent et journaliste, un statut qu'on nous a toujours refusé au Québec.
Après avoir passé toutes ces années à tirer le diable par la queue pour qu'enfin moi et mes proches collègues soyons considérés comme de vrais employés, j'en conclus aujourd'hui que la précarité à Radio-Canada, ce n'est pas un accident! C'est un système organisé et calculé sur une
longue échelle par les actuaires de la direction pour se soulager du plus de responsabilités possible envers ses travailleurs. Et au coût le plus bas, bien sûr! La raison de cette manœuvre, les populations de travailleurs vieillissent et coûteront ainsi plus cher en fonds de pension, en assurance etc.. Et investir dans le capital humain, ce n'est plus très à la mode...
Hélas, les beaux bureaux du CDI, les équipements ultra-sophistiqués et le bonheur des producteurs privés sont bien plus importants que la dignité et le respect de centaines de gens (la moitié
de notre syndicat) qui ont consacré la plus grande partie de leur vie à une boîte qu'ils aiment et
respectent mais qui hélas, ne le leur rend pas.

Mercredi, 24 avril 2002
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La chronique «Grandes gueules» du Voir de
demain parlera de nous
En primeur sur Blogue-Out:

Les éternels précaires
par Luc Boulanger, journaliste à Voir

Malgré les petits coups de klaxon lancés en passant devant la ligne de piquetage, boulevard René-Lévesque à Montréal, peu de gens appuient réellement les quelque 1200 journalistes, animateurs et recherchistes de Radio-Canada sans travail depuis plus d’un mois.
Les négociations avancent à pas de tortue, leur déroulement demeure secret, et les syndiqués doivent se taire. Pas très transparente, cette façon de faire, de la part d’un organisme public… Mais
les gens ont d’autres chats à fouetter. Peu importe l’avenir de la télé et de la radio publiques
payées à même leurs taxes. Même les cotes d’écoute ont à peine chuté. Les dirigeants de la Société
d’État doivent bien rire: "Ça vous apprendra de vouloir lancer des moyens de pression avant l’été
et à la fin des BBM. Bon piquetage, on se reparle en septembre."
J’entends déjà des protestations pour justifier le manque d’intérêt: "Ils se plaignent le ventre
plein, les journalistes." C’est déplorable. Parce que cela démontre une mauvaise perception de ces
travailleurs que vous pensez, à tort, privilégiés. (Tous les journalistes ne sont pas des vedettes
grassement payées et traitées.) Mais surtout, parce que cela témoigne d’une indifférence générale
par rapport aux questions touchant à la pratique du journalisme, donc à la liberté de presse.
Depuis le début du lock-out, n’importe quel sujet éclipse le conflit à Radio-Canada dans les manchettes: le lancement du nouveau disque de Céline Dion; les frasques de René; la démission de
Charles Dutoit; les séries éliminatoires du hockey; les records de chaleur… Des divas et des jeux,
en gros. Sommes-nous, collectivement, blasés à ce point?
On est bien loin des mouvements de masse lors de la grève des réalisateurs de Radio-Canada en
1959. À l’époque, le public se rassemblait en grand nombre au Théâtre Orpheum, rue Sainte-Ca-
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therine, pour entendre les René Lévesque, Jean Duceppe, Jean-Louis Roux et Gisèle Schmidt appuyer les grévistes.
Aujourd’hui, sauf le président de l’UDA, Pierre Curzi (solidarité syndicale oblige), peu d’artistes
– même les plus grandes gueules – ont osé se prononcer publiquement sur le conflit. Par contre,
certains ont déploré le fait qu’il y ait présentement moins d’émissions pour ploguer leurs shows!
C’est d’une tristesse.
*****
Je vous entends me traiter de nostalgique de la Révolution tranquille, et me dire que le Québec a
bien changé. Eh oui! Mais pas nécessairement pour le mieux. Du moins, en ce qui concerne le
monde des communications.
Avec l’équité salariale entre les hommes et les femmes, l’un des enjeux principaux de ce conflit
est la précarité d’emploi. Depuis la fin des années 80, les dirigeants de nombreuses entreprises de
presse travaillent, en très grande partie, avec des pigistes, des contractuels et autres travailleurs
au statut précaire.
En gros, cela signifie que les gens qui décident du contenu des émissions de télé, des émissions de
radio et des journaux peuvent être remplacés, congédiés ou réprimandés n’importe quand, n’importe comment, et sans appel. Sans parler de leur traitement.
Ajoutez à la précarité le phénomène de la concentration de la presse, l’augmentation de la publicité, ou encore toutes ces formes de promotion qui se déguisent en shows de variétés ou d’information (la campagne médiatique entourant le disque de Céline en constitue un bon exemple), et
vous verrez qu’on n’a pas besoin d’être parano pour craindre le pire quant à l’avenir de la pratique d’un journalisme indépendant des intérêts mercantiles.
Sans tomber dans les théories alarmistes de Noam Chomsky sur le consensus médiatique ou dans
le "Péladeau-bashing", il y a de quoi s’inquiéter en envisageant les conditions futures des travailleurs de l’information. La qualité du contenu des émissions et des publications offertes à la
population risque de s’appauvrir davantage.
En résistant à leurs patrons, les "lock-outés" défendent leurs intérêts, mais ils revendiquent aussi une vision du journalisme que tous les artisans du métier devraient soutenir. Une vision selon
laquelle les créateurs de contenu ont droit au même respect que les gestionnaires de l’information.
*****
Finalement, en refusant d’être solidaires, les Québécois se trahissent un peu eux-mêmes. Car ils
ne se privent pas seulement de Bazzo, de Bureau et d’Homier-Roy, mais, à long terme, ils risquent de saborder une télévision et une radio de qualité (qui ont déjà subi coupures et licencie-
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ments en masse ces dernières années), fabriquées par des hommes et des femmes qui désirent que
leur travail soit pris au sérieux.
Le journalisme, ce quatrième pouvoir, s’est longtemps estimé le reflet des préoccupations d’une
société démocratique. Son visage, sa pensée et sa voix. Or, l’image que les médias projettent à
l’heure actuelle est celle d’une société intellectuellement déficiente, qui a remplacé les sermons
des curés par les pitreries de Céline.
Une société qui a vendu son âme.

Grosse fatigue

Une autre salle bondée ce matin pour entendre le comité de négociation donner les détails au sujet des négos. Ils ont mis de la viande autour de l'os que vous pouviez déjà
ronger ici 12 heures plus tôt.
Les négos piétinent et c'est de la faute aux négociateurs patronaux, a-t-on dit en substance. «Face à des patrons bornés et inflexibles», pouvait-on lire sur le feuillet d'information distribué à l'entrée, «notre réponse: le mépris n'aura qu'un temps».
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Jean Grenier, un expert négociateur de la CSN (c'est lui qui parle au micro sur la photo
ci-dessus), a donné un exemple de la stagnation patronale. Vendredi dernier, a-t-il raconté, alors qu'était abordé le point #1 (l'amélioration des conditions des temporaires),
«les négociateurs patronaux sont partis en caucus à 10 heures. Ils sont revenus à 21 heures».
Autre exemple, au sujet du point #8 sur l'équité salariale: «Radio-Canada a dit: "C'est
nous qui ferons le plan d'action, car c'est nous qui sommes imputables." Sur l'imputabilité seulement, on a négocié deux jours.»
Rad-Can «négocie à l'arraché chaque point», a résumé Grenier.

Au même moment, à 11h32 précises, la directrice des ressources humaines de Rad-Can,
Huguette Wiseman, transmettait un communiqué aux employés qui ne sont pas en
lock-out. Elle aussi y allait de ses exemples, agrémentés de quelques notes de mon cru
en caractères gras:
De: communications_montreal@radio-canada.ca
Date: Mer, 24 avril 2002 11:32:52 -0400
Objet: Info-négos no. 31

NÉGOCIATIONS SRC-SCRC
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Nouveau ralentissement dans le processus de négociation : un autre ajournement demandé par le
syndicat
[NDLR: Excellent spin! 100% dans le cours «Relations publiques 101».]
Le SCRC a demandé hier un autre ajournement à la table pour ne s'y présenter à nouveau que
jeudi. Le comité patronal a néanmoins continué de travailler avec le médiateur jusqu'en fin
d'après-midi, afin d'utiliser le plus efficacement possible tout le temps disponible.
[NDLR: Comment peut-on dire, à 11h32, que le travail avec le médiateur s'est poursuivi
dans le futur?]
[...] Quelques exemples récents. Le samedi, 20 avril 2002, le comité patronal devait rencontrer le
syndicat à 11 heures. Le syndicat s'est finalement présenté à 15 heures, pour demander un caucus à 15 heures 30 et informer par la suite la partie patronale qu'il ne serait disponible que le
lundi 22 avril, en avant-midi. Le 22 avril, le syndicat s'est enfin présenté à 16 h 30, et à 17 heures, la Société a demandé une pause pour préparer sa contre-proposition. Dès 20 h 15 le même
jour, Radio-Canada présentait sa contre-proposition au syndicat. Le syndicat a pris la contreproposition patronale en délibéré et est retourné en caucus. Vers 21 heures, le médiateur a informé Radio-Canada que le syndicat ne reviendrait que le mardi 23 avril, à 10 heures. Or, c'est seulement à midi que le syndicat a informé la partie patronale d'un nouvel ajournement jusqu'au
jeudi 25 avril.
Rappelons que Radio-Canada fait face à un conflit de travail avec le SCRC et ce, officiellement
depuis le 22 mars à minuit. Ce conflit a été déclenché par une grève des membres de ce syndicat.
[NDLR: C'est ça. Et l'opération de l'armée israélienne, aujourd'hui à Hébron, a été déclenchée par les Britanniques le 14 mai 1948.]
Le conflit a été déclenché parce qu'il existait un écart très important entre les 141 demandes syndicales [NDLR: Les faits: divisez ce chiffre par 14,1] et l'unique demande patronale et compte
tenu des demandes d'augmentations salariales de l'ordre de 25 % [NDLR: Pardon? Si on demandait ça, je serais le premier à désavouer mon syndicat.] par rapport à une offre totalisant 6 % sur deux ans.
[...]Personne ne gagne à prolonger le conflit. [NDLR: À qui le dites vous...]
La Société déploie tous les efforts afin d'en arriver à une entente négociée avec le syndicat et travaille de près pour ce faire avec le médiateur. Toutefois, aucun règlement ne peut intervenir sans
que le principe le plus élémentaire d'une saine gestion des fonds publics ne soit pleinement respecté. [NDLR: Depuis le début du conflit, Radio-Canada a économisé plus de 3 millions
de dollars en salaires non-payés.]
Huguette Wiseman
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Qui dit vrai?
Les employés présents à l'assemblée, en tous cas, ont tellement cru leur syndicat qu'ils
l'ont vertement critiqué... parce qu'il était trop gentil à leur goût. De plus en plus de
membres veulent passer à des actions plus directes. Quelques exemples des interventions au micro:
«Les moyens pour manifester notre présence sont trop bénins par rapport à l'attitude de la partie
patronale!»
«Si Radio-Canada a réussi à faire de moi un militant, il est temps qu'on devienne tous militants!»
«Le problème vient de la tête. Rabinovitch, c'est son troisième conflit!»
«Il est temps de s'attaquer aux annonceurs. Veulent-ils être associés à la discrimination
sexuelle? À la discrimination territoriale? Aux clauses grand-père?»
«J'aimerais demander une enquête publique sur le fonctionnement de la SRC!»
«Il est grandement temps qu'on nomme des noms!»
«Il faut suivre les camions et on les empêche de travailler!»
«Je commence à être très en colère!»
«Il faut faire des actions à la Greenpeace et, comme ça, forcer les autres médias à en parler!»
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Et dans tout ça, y a-t-il encore un espoir que le conflit se règle rapidement? Je ne sais pas
si je peux encore éprouver, même, le moindre espoir. On dirait que je n'arrive plus à voir
d'espoir nulle part... sauf peut-être dans un parc.

Lettre d’amour au porte-parole de RadioCanada
En réaction à l'analyse de Daniel Tremblay sur les raisons-d'être de la précarité, Pierre
Shanks a eu envie de taper sur le même clou et de taper plus fort, avec humour. Il envoie, par l'intermédiaire de ce site, une déclaration d'amour au porte-parole de RadioCanada, Marc Sévigny:

Bonjour Marc!
C’est moi, Pierre Shanks. Je suis un rédacteur/secrétaire de rédaction au service Internet des
sports. Nous ne nous connaissons pas, mais je sens que nous nous aimons bien, vous et moi.
Tiens, prenez la nuit dernière. J’ai rêvé à vous Marc. Nous étions assis l’un en face de l’autre à la
table de négo et nous nous échangions sans arrêt de petits sourires complices.
Je voulais vous dire, Marc, que j’ai lu l’autre jour dans Le Droit votre "mise au point" concernant l'éditorial de Michel Vastel l’autre samedi.
Très intéressant. Vous écrivez si bien, Marc, que cela fait rougir les touches de mon clavier. Mais
ce qu'il faut savoir, Marc, c'est que l’explication de la SRC concernant le nombre élevé de contractuels dans notre unité est de la poudre aux yeux. Totalement. Vrai que la SRC produit des
émissions de télé générale, contrairement à la CBC. Mais voici le portrait.
D’abord, que nous dites-vous mon cher Marc? Permettez-moi de vous citer :
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« La nature même des activités de la Société et son mode de financement rendent nécessaire la présence d'employés contractuels. Une partie du financement de la Société est
temporaire ou sujet à des fluctuations liées à des projets dont la durée est limitée dans le
temps, notamment du côté des fonds d'aide à la production. Par ailleurs, une partie du
financement des programmes de la télévision générale est fondée sur la production de
séries ou de documents dont le financement est temporaire ou sujet à des variations.
Dans ces conditions, la Société doit conserver à son emploi un certain nombre de contractuels. L'emploi de contractuels dans toute activité de création, dont la production
télévisuelle, est une pratique courante et bien établie. »

Regardons cela de plus près, dear.
Nous avons dans notre unité 291 contractuels à plus de 13 semaines. C'est là que se situe la demande syndicale de permanentisation. Contrairement à ce que vous avancez, Marc, le syndicat
n'a jamais demandé la permanentisation d'absolument tous les contractuels, y compris les nombreux de MOINS de 13 semaines (chaque année, nous voyons passer quelque 2 050 employés
dans nos rangs, mais 752 travaillent moins de 13 semaines et gagnent moins de 15 000 $ par
an).
J'ai pu consulter et éplucher la liste de ces 291 contractuels. Et vous savez quoi, Marc, la production de l'ensemble des émissions dans les secteurs que vous mentionnez, soit dramatiques, jeunesse, variétés, famille, etc., emploie un grand total de... 18 contractuels de plus de 13 semaines.
Oui, 18!!!! Des recherchistes pour plusieurs. Dont certains pourraient probablement être permanentisés.
Ça laisse donc 273 contractuels, à Mtl et en région, qui œuvrent à l'info radio et télé (française et
anglaise), à la radio générale, aux sports et aux nouveaux médias. Et quelques-uns au service
nordique. TOUS des secteurs qui ne sont pas soumis aux "fluctuations liées à des projets dont la
durée est limitée dans le temps, notamment du côté des fonds d'aide à la production" comme
vous le dites si bien, Marc.
Alors la SRC est dans le champ gauche big time, mon vieux. Remarquez, Marc, que je ne vous
en tiens pas rigueur. Vous faites dans les relations publiques, alors vous ne faites qu’obéir aux
ordres. Comme lorsque vous terminez votre mise au point en disant que les demandes salariales
du syndicat sont l’enjeu principal de la présente négociation ( ! ). Mais je vous recommanderais
de soumettre humblement à ceux et celle qui vous lavent le cerveau de faire attention à ce qu’ils
vous font dire, parce que là, cher ami, vous avez l’air un peu foufou.
Je vous aime,
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Pierre

P.S.: J’ai assez pris d’espace. Environ 3000 caractères je dirais. Comme chef de pupitre, c’est plus
que le maximum que j’impose à mes rédacteurs, qui deviendront bientôt des journalistes à part
entière. Vous comprendrez, Marc, que là ils vont me dire que je suis un cordonnier bien mal
chaussé. Ils vont rire de moi et cela me fait de la peine. Si vous ou d’autres le voulez, cependant,
j’aimerais bien vous raconter la réalité des gens des sports à Radio-Canada. Comme ce collègue
qui rédige des nouvelles du sport depuis 19 ans dans une précarité insensée, ou encore ce "journaliste" Internet qui est allé couvrir les Jeux de Salt Lake City dans un statut de... rédacteur!
Mais seulement si vous insistez.

Jeudi, 25 avril 2002

Échos des négos IX
Business as usual entre les parties patronale et syndicale aujourd'hui.
Les négociations ont recommencé durant les heures normales de bureau, toujours au
Complexe Guy-Favreau. Elles ont repris là où elles avaient été laissées, mardi, c'est-àdire sur le point touchant les temporaires.
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«On ne peut pas parler de progrès comme tel», indique Ubald Bernard, chef négociateur
et vice-président du SCRC (à droite, sur la photo ci-haut, discutant avec Wojtek Gwiazda, de RCI, en marge de l’assemblée d’info, hier.). Mais il est encore trop tôt pour voir si
le rythme des négos s'est accéléré ou s'il a repris au même tempo (pianissimo) que depuis le début: «Demain, dit Ubald, ce sera plus clair.»
Les négociateurs patronaux ont-ils pris ombrage des assemblées d'information d'hier et
de la manifestation pour les précaires d'aujourd'hui au centre-ville de Montréal?
«Pas du tout», rapporte Ubald. D'autant plus que la manif de ce midi était prévue de
longue date.
Le climat à la table semble toujours stable. Pas de précipitations prévues, pour emprunter un calembour de Pascal Yiacouvakis.
Les pourparlers reprennent dès demain avant-midi.

Landry signe
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Une réussite qu'il faut souligner et qui a fait ma journée: Bernard Landry a signé la pétition réclamant le retour au travail des cadenassés de Radio-Canada! Bravo aux collègues de Québec!
Ça prendra quelle signature pour que la direction comprenne? Celle de Jean Charest?
Celle de Mario Dumont (ça, je doute que ça leur fasse l'ombre d'un pli)? Nous attendons
vos signatures, MM. Charest et Dumont!
Et celle de Jean Chrétien? ll faudrait bien aller la chercher, celle-là!

Le 1er bébé du lock-out

Dans les bras d'Ania Kazi, recherchiste à l'émission 275-allô/Ados-radio, se trouve Elsa,
née peu après minuit, le 22 avril.
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Elsa devait voir le jour le 5 mai, mais elle a pris ses parents par surprise, ce qui explique
sa relative légèreté: 5 lbs et demi.
Elle m'a surprise aussi puisque j'avais annoncé que le premier bébé du lock-out serait
celui de Kathleen Lyons et Christophe Guyon. Mais bon. Sa maman vit dans la précarité. Elsa a décidé de vivre dans la prématurité.

En fait, précise Élaine Doyon (collègue d'Ania qui a pris les photos ci-dessus et à qui je
dois un gros merci de 11 lbs 6 oz), Elsa n'est peut-être pas la première enfant du cadenas
puisque Ania, sa mère, était en congé de maternité quand le conflit a été déclenché. Radio-Canada respecte ses obligations et lui verse un salaire, précise-t-elle.
Elsa est comme un premier bébé de l'année qui serait né alors que les douze coups de
minuit sonnaient encore, le 31 décembre (ou le 1er janvier...). Faisons donc comme dans
le Livre des records Guiness et créons deux catégories. Elsa est la première née d'une radio-canadienne pendant le lock-out; et l'enfant de Kathleen et Christophe sera le premier bébé de parents cadenassés.
Quoi qu'il en soit, ces photos sont un remarquable antidote à la déprime qui assomme
de nombreux employés en lock-out cette semaine.
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Vendredi, 26 avril 2002

Échos des négos X
Un filet d'impatience teinte la voix d'Ubald Bernard, ce soir.
Les négos se sont déroulées toute la journée jusqu'à 18h15 environ sans qu'aucun progrès ne soit noté: «Ils n'ont toujours pas de mandat, c'est de plus en plus clair», déplore
Ubald. Il répète que ses vis-à-vis à la table ne sont pas à blâmer: «Au-dessus de leurs
têtes, il y a des gens qui disent: "Non!"»
Il a également déboulonné un communiqué envoyé par la directrice des ressources humaines à 11h59 et qui racontait le déroulement des négos la veille, jeudi. Le communiqué commençait comme ceci: «Le comité patronal s'est présenté à 10 h, comme convenu.
Le comité syndical s'est présenté à 10 h 45».
«Communiqué mensonger», rétorque Ubald Bernard. «C'est eux qui n'étaient pas prêts
de nous voir. Hier, on était là à 9h30. Ils sont arrivés à 10h et n'ont pas été prêts à nous
rencontrer avant 10h34. J'ai commencé à prendre l'habitude de noter les heures dans un
carnet.»
Au fil des conversations avec Ubald Bernard, je sens que lentement, mais sûrement, les
négociations sont en meltdown. Quand les deux parties notent les heures d'arrivée ou
de non-arrivée de leurs vis-à-vis, c'est que la confiance s'évapore.
Le chef négociateur dit que le comité de négo syndical a de la patience à revendre. Les
1 400 membres, eux, par contre, commencent à épuiser leurs réserves...
P.S.: Les négociations vont reprendre dimanche en avant-midi.
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Solidarité du monde
Bien des cadenassés évitent toute sortie culturelle pour économiser. Exit le cinéma, le
théâtre, les shows (merde... les Chemical Brothers étaient en ville la semaine dernière!!!).
Et c'est la saison des festivals qui commence déjà.
Justement, le Festival des musiques et du monde offre l'entrée libre aux cadenassés de
Radio-Canada à ses spectacles payants. Il n'en reste qu'un, intitulé La 49e nuit. C'est
demain soir, samedi, à 20h à la Maison de la culture Frontenac. Il vous suffit de présenter votre carte d'employé de RC.

Samedi, 27 avril 2002

Détenus en manque
Même à la prison de Bordeaux (dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville, à Montréal) on s'ennuie de la programmation régulière de Radio-Canada. La plupart réclament
surtout le retour des descriptions des matches de hockey.
Les «gars» ont fait circuler une pétition qui a recueilli 179 signatures! Et Mohamed Lotfi,
créateur de l'émission Souverains anonymes (qui est aussi un cadenassé de par sa collaboration à Macadam Tribus), a demandé à quelques-uns des détenus de commenter le lockout. Il en a fait deux montages audio.

Le premier est un voxpop à la volée:
«Michaëlle, Michaëlle, je m'ennuie de tes beaux yeux»
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«Dis-moi pas qu'on est condamnés à écouter TVA»
«J'écoutais Bobino dans mon enfance [...]. À l'époque, RC était bâtisseur, aujourd'hui, RC est
naze»
«Si l'administateur est un incapable, foutez-le à la porte, mais redonnez-moi Radio-Canada!»
«SRC, c'est assez!»

Sur le 2e fichier, un détenu appelé l'«avocat» met en demeure Robert «Bob» Rabinovitch
de mettre un terme le lock-out, sinon, il va intenter un recours collectif. «Ça ne demande
qu'une dizaine ou une vingtaine de signatures», dit-il.
Il rappelle que comme les prisonniers de la Bastille ont déjà été le fer de lance de la révolution française, les détenus de Bordeaux sont fiers d'être parmi les premiers signataires de la pétition.

Les réflexions du trottoir
Voici un texte de Danielle Foucart qui est un rafraîchissant rappel que, malgré la déprime qui s'installe chez de nombreux cadenassés, ce conflit peut aussi avoir des effets
secondaires désirables:
J'écris ces lignes quelques heures après avoir participé à la chaîne humaine. Je me souviens à
peine des personnes à qui je donnais la main. En fait, pendant la minute de silence, je me suis
sentie liée à tous! Il y a deux mois, j'aurais taxé cette initiative de "sympathique, go-gauche et
idéaliste". Et j'aurais été un peu gênée de donner la main à quelqu'un que je ne connais pas.
Mais voilà que depuis un mois, j'expérimente un mot que j'associais à mes années d'études: la
camaraderie. Tout prend un sens différent.

Je suis fascinée par cette crise! Tous les jours, je vis de belles rencontres, je salue des gens que je
connais à peine, je tutoie spontanément des collègues que je vouvoyais et je danse même en plein
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midi sur le boulevard René-Lévesque! J'en oublie presque les moments "plattes" où le temps est
gris et froid et la pancarte lourde sur l'épaule.
Ce lock-out me permet de vivre des valeurs autres que celles de la performance, du rendement et
de la créativité efficace. La camaraderie en est une, avec ce que cela sous-tend de solidarité, d'entraide et de connivence. Nous ne sommes plus vraiment des collègues. Nous sommes devenus des
camarades. Entre collègues, il y a la structure, d'abord ; l'entraide, ensuite.
Le cadre a explosé. Tout ce que nous avons maintenant, c'est une cause. Il y a des jours où elle
paraît désespérée. À ma grande surprise, je trouve une force dans cette désorganisation qui cherche à s'organiser. Cela ne me dérange pas autant que je le croyais au début du conflit. Je ne suis
pas seule à la vivre. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour m'encourager.
Je suis fascinée par la façon avec laquelle nous nous sommes relevés les manches pour agir. Et ça
continue. Grâce à ces liens, les initiatives abondent et se diversifient: la Radio libre, le comité
d'entraide, ses gâteaux et sa vente de garage, le Caneton, les commandos, les signatures de pétitions dans les lieux achalandés et j'en passe. Par ailleurs, les compétences sont bien utilisées.
The sky is not the limit. La limite est créée par les êtres humains et le temps et le talent dont ils
disposent. C'est réconfortant.
J'apprécie la légèreté associée à la camaraderie. La solidarité a une connotation solennelle ; l'entraide est une réponse à un besoin. La camaraderie naît de l'engagement librement consenti face
à une cause commune. C'est moins exigeant que l'amour et l'amitié mais tout aussi authentique.
Cette camaraderie m'aura permis de traverser cette crise en y trouvant un sens.
La camaraderie n'est pas sectaire. Il n'y a pas de clivage entre ceux qui font partie des comités et
ceux qui font leurs heures de piquetage. Il n'y a pas de jugement. Je suis fascinée par l'ouverture
d'esprit qui se manifeste dans les échanges et les dialogues. Nous avons le temps de nous écouter.
Cette camaraderie existait à une certaine époque, à Radio-Canada, si l'on se fie aux témoignages
des plus anciens. Mais c'est devenu difficile d'établir des liens en situation de précarité et d'insécurité face à une programmation qui doit répondre de plus en plus aux lois du marché.
Oui, ce lock-out est insécurisant. Oui, j'ai peur que ça dure longtemps. J'ai aussi peur qu'il y ait
des répercussions pour ceux et celles qui ont utilisé leur droit d'expression. Si «la liberté n'est
pas une marque de yogourt», la camaraderie ne se marchande pas. Elle donne le courage de rire
de bon cœur, de s'engager librement et de créer des liens véritables. Ce lien ne durera sans doute
que le temps du lock-out ou, du moins, prendra-t-il un autre visage lorsque nous retournerons au
travail. Chose certaine, le souvenir demeurera impérissable. Dans quelques années, je pourrai
dire que j'y étais en 2002 et que j'en étais fière.
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Jean Charest lui aussi!
Philippe Schnobb rapporte ces photos de Québec où Jean Charest a lui aussi signé ce
matin la pétition réclamant la fin du lock-out à l'occasion des assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec. Pénélope Garon, l'une des membres du «Commando Québec» qui a présenté la pétition au chef du PLQ, indique que ce dernier aurait
dit en signant: «Oui, je m'ennuie de Radio-Canada...», en ajoutant aussitôt: «Je n'aurais
jamais pensé dire ça!»

Je n'aurais jamais pensé qu'il signerait! Ne manque plus que Mario Dumont... Et Jean
Chrétien! D'autant plus qu'aujourd'hui, même le sénateur Serge Joyal a signé!
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Dimanche, 28 avril 2002

Échos des négos XI
Hier soir, samedi, le comité syndical de négociation a indiqué au médiateur qu'il ne se
présenterait pas à la session de négo prévue pour aujourd'hui, dimanche.
À la place, le Syndicat des communications de Radio-Canada a émis, en début d'aprèsmidi, un communiqué dont voici les principaux extraits:

MONTREAL, le 28 avril /CNW/ - La Société Radio-Canada ne semble pas prête à parvenir à un
règlement permettant le retour au travail de ses 1400 employé-es en lock-out depuis plus de cinq
semaines. L'équipe syndicale de négociation estime que si la direction de la société d'Etat mettait
autant d'énergie pour dégager des solutions qu'elle n'en met pour tenter de dénigrer leur travail
aux yeux des membres du syndicat, le conflit serait déjà chose du passé.
Les négociateurs de Radio-Canada se sont dressés tel un mur, cette semaine, devant la proposition syndicale d'améliorer les conditions de travail des employé-es temporaires, un enjeu important pour les membres du Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC-FNC-CSN).
Les représentants du syndicat s'interrogent sur la volonté réelle de Radio-Canada d'en arriver à
un règlement alors qu'il est manifeste que ses porte-parole à la table de négociation n'ont pas les
mandats nécessaires pour conclure une entente.
OÙ SONT LES VRAIS PATRONS DECIDEURS DE RADIO-CANADA ? [...]
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La vraie patronne, c'est elle: Carole Taylor, présidente du
conseil d'administration de Radio-Canada.
Ex-journaliste, ex-conseillère municipale de Vancouver,
Mme Taylor est aujourd'hui un administratrice professionnelle. En plus de Radio-Canada, elle siège également au
conseil des Hôtels Fairmont, à celui d'un centre de l'université Simon-Fraser, à celui de la HSBC Bank Canada, de la
Canfor Corporation et du Canadien Pacifique. Par-dessus le
marché, elle préside la Chambre de commerce de Vancouver!
Et elle a déjà présidé le c.a. de la Société canadienne des ports où, «en vue de la privatisation du système portuaire, Mme Taylor a personnellement dirigé le remaniement
complet du gouvernement d’entreprise du port de Vancouver, révolutionnant les relations entre la direction et le conseil d’administration, modifiant les comités et redéfinissant les responsabilités en fonction des normes couramment appliquées dans le secteur
privé», peut-on lire sur sur le site web officiel de Radio-Canada. A-t-elle les mêmes visées pour la Société d’État?
Dans le communiqué d'aujourd'hui, le vice-président du syndicat, Ubald Bernard, interpelle directement la présidente: «Comment la présidente du conseil d'aministration,
Carole Taylor, une journaliste chevronnée, pourrait-elle rester indifférente face à ce lockout qui prive une partie du public canadien de l'information de qualité à laquelle il a
droit ? Nous ne faisons pas face à un conflit de travail ordinaire : c'est toute la gestion de
Radio-Canada qui doit être remise en cause. Le rapport produit par la firme Hay management consultants aurait dû déclencher une révision en profondeur des relations de
travail dans cette boîte ; le recours au lock-out de façon cavalière pour éviter de régler
les vrais problèmes doit être vu comme une autre manifestation d'une gestion irrespectueuse qui va s'empirant depuis des année.»
Rejoint en fin d'après-midi au téléphone, Ubald Bernard rappelle que le conseil d'administration de RC se réunit demain à Halifax. Le communiqué ne s'adressait pas uniquement au c.a., indique-t-il, mais à tous les membres et aux nombreux auditeurs et téléspectateurs qui ont signé la pétition réclamant la fin du lock-out et qui se demandent
ce qui se passe à la table de négo.
En principe, les négociations, justement, reprennent demain, lundi, vers 9h30 ou 10h.
Ubald Bernard ne sait pas comment les négociateurs patronaux réagiront au communiqué d'aujourd'hui: «L'important, dit-il, c'est qu'il y ait des choses dans leur boutique.
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Avec eux, souvent, le magasin était ouvert, mais il n'y avait rien sur les tablettes. Il faudrait peut-être qu'ils commandent le stock à la maison-mère.»

Le nerf de la guerre
Nous entamons déjà une sixième semaine de lock-out. Pour bien des membres, l'augmentation du chèque hebdomadaire remis par le Fonds de défense professionnelle de la
CSN à 279,99 dollars (par rapport à 219,99$ jusqu'à maintenant) sera la bienvenue.
Mais pour la plupart, surtout les couples en lock-out ou les membres qui dirigent des
familles monoparentales ou dont le conjoint ne travaille pas, ce ne sera pas suffisant.
Roger Laporte, de la radio, et Pierre Jubinville, de la télé, ont eu une idée pour majorer
de 100 dollars la prestation que reçoivent les cadenassés: «En clair, écrit Pierre Jubinville, nos collègues en lock-out toucheraient 380$ par semaine grâce à un emprunt temporaire qui serait fait auprès de la caisse d'économie de la CSN, emprunt qui devra être
remboursé à la fin du conflit possiblement par une légère hausse des cotisations.»
Une hausse des cotisations syndicales? Iiiiiisssshhhh. J'avais des doutes quant à cette
idée. Mais Georges Angers, un des chefs de pupitre du Téléjournal, les a dissipés quand
il m'a rappelé que de toutes façons, les cotisations syndicales sont déductibles d'impôt!
Ligne 212 de votre déclaration fédérale, ce qui réduit au départ votre revenu net.
Ligne 373 de votre déclaration provinciale, ce qui fait partie des crédits d'impôt non
remboursables qui réduisent directement votre impôt à payer (après cependant avoir
été multipliés par un facteur de 20,75%).
«Avec une prestation de 380$ par semaine, écrit toujours Pierre Jubinville, la plupart
d'entre nous pourrons respirer et ''toffer" les sinistres individus qui affirment clairement
à l'intérieur des murs de la SRC vouloir nous affamer. [...] Lorsque la société constatera
que nous sommes prêts à tenir le fort le temps qu'il faudra, elle se soumettra peut-être à
un véritable processus de négociations (peut -être est-ce trop espérer, mais qui sait... )
car nous serons toujours aussi nombreux sur les lignes.»
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Les dirigeants du syndicat semblaient d'accord avec cette démarche. Si elle tarde à se
concrétiser, une pétition circulera pour les pousser à agir.

Lundi, 29 avril 2002

10 000 signatures?
Il doit y avoir près de 10 000 personnes qui ont signé la pétition réclamant la fin du
lock-out.
Mardi dernier, à l'occasion de la chaîne humaine autour de Radio-Canada, on apprenait
qu'il y en avait déjà 2 600.
Vendredi, un blitz dans 25 stations de métro de Montréal en a recueilli plus de 4 000.
Des pétitions circulent dans plusieurs milieu de travail, et pas seulement ceux des conjoints des cadenassés! Une bibliothécaire de Saint-Bruno, par exemple, a fait signer la
pétition dans son milieu et a recueilli 160 signatures!
Et il y a les «ODT» (opération distribution de tracts) qui se poursuivent sur le terrain,
comme samedi dernier dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Angle Monkland et
Marcil, Marie-France Abastado, Nicole Blais, Hugues de Roussan, Lynn Desjardins,
Gilles Dupuis, Éric Germain, Gilles Gougeon, Christopher Hall, Célestin Hubert, Dave
Rosen, Minou Petrovski et Marie-Christine Trottier ont recueilli ensemble 556 signatures!
Les photos ci-dessous sont l'œuvre de nul autre que Michel Rivard!
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Une partie des cadenassés à l'action devant le Provigo. De face ou de côté: Hugues de
Roussan, Gilles Gougeon, Marie-Christine Trottier et Célestin Hubert

Nicole Blais faisant signer un citoyen, à côté des sacs de terre... On imaginait encore que
c'était le printemps!
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Minou Petrowski n'a absolument rien perdu de sa verve!

Radio-Canada: c’est le syndicat qui ralentit
les négociations
Communiqué se passant de commentaires envoyé à 8h27 aux employés de la Société
par courriel interne:
De: communications_montreal@radio-canada.ca
Date: Lun, 29 avril 2002 08:27:35 -0400
Objet: Communiqué au personnel
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LA DIRECTION DE RADIO-CANADA RÉITÈRE SA VOLONTÉ D'EN VENIR À UNE
ENTENTE NÉGOCIÉE.
La direction de Radio-Canada a réitéré aujourd'hui sa volonté d'en arriver à une entente négociée avec le SCRC, et elle s'est dite très surprise de l'attitude du syndicat qui, plutôt que de se
présenter à la table, a émis dimanche un long communiqué dans lequel il se demande : «Que recherche Radio-Canada». À ce questionnement, la direction a aussitôt répondu ne rechercher
qu'une seule chose, soit un règlement négocié.
Et le seul endroit pour en arriver à une telle entente demeure la table de négociations. Mais c'est
en vain que l'équipe patronale a voulu s'y rendre cette fin de semaine, le syndicat ayant avisé
vendredi ses vis-à-vis patronaux qu'il ne serait pas là samedi; et samedi en soirée, le syndicat informait les négociateurs patronaux qu'il n'y serait pas non plus dimanche.
La direction déplore que ce ralentissement inexplicable du processus de négociation survienne
dans un contexte où les discussions de vendredi sur les conditions de travail des temporaires
avançaient suffisamment bien pour espérer un règlement sur cette question. Pourtant, c'est bel
et bien à la table, après quelques jours de négociation, que se sont réglées plus tôt dans le processus, les clauses reliées à l'équité salariale entre les hommes et les femmes et aux listes d'information demandées par le syndicat. La discussion et la négociation ont donc fait leurs preuves : ce
sont là les seuls moyens d'arriver à une entente.
Encore faut-il qu'elles aient lieu.[NDLR: !]
Enfin, la direction comprend mal que le syndicat lui ait reproché, dans son communiqué de dimanche, de communiquer avec ses cadres et employés alors même que c'est le syndicat qui a décidé unilatéralement, jeudi dernier, de mettre fin à la trève médiatique en vigueur d'un commun
accord jusqu-là (sic).
Quoi qu'il en soit, la direction demeure disponible pour reprendre les discussions dès que le syndicat décidera de se présenter à la table pour rencontrer ses vis-à-vis patronaux, lesquels, contrairement à ce que soutient le syndicat, disposent d'un mandat très clair de la direction et du Conseil d'administration pour régler sur la base d'ententes respectueuses à la fois des employés et du
cadre de gestion responsable des fonds publics.

Questions à la société civile
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Michel Lacombe, journaliste et animateur émérite de la radio, a publié ce weekend un
texte dans deux quotidiens de la métropole. Un texte fort, où il interpelle notamment les
artistes (et par la bande les annonceurs, qui font encore vivre Radio-Canada, même avec
1400 personnes à la rue). Il l'envoie pour publication ici, au cas où vous l'auriez manqué:
Pendant que Radio-Canada tue l’information en faisant semblant de continuer à faire des bulletins et des émissions, que fait la société civile québécoise Ou sont nos penseurs, nos universitaires, nos intellectuels, nos artistes? Qui gueule, qui manifeste un ras-le-bol? Personne ou presque.
Il y a bien les lettres de lecteurs et les prises de positions personnelles. Mais ne s’agit-il pas d’un
problème de société? La situation n’appelle-t-elle pas une réaction massive, une organisation de
ceux qui pensent?
Vous trouvez l’expression «tuer l’information» trop forte? Alors est-ce que les émissions Sans
frontières, La tribune du Québec, Montréal express, Le point, Enjeu, Zone libre et toutes
les émissions de reportage et d’analyse de fin de semaine, sont inutiles? Est-ce qu’on peut se passer pendant des semaines, peut-être même des mois, d’un approvisionnement professionnel constant d’information et d’analyse de l’actualité?
Radio-Canada n’est pas le seul média qui fasse de l’information mais il n’y a d’équipe complète
de journalistes de terrain et d’analyse nulle part ailleurs à la radio. Et il n’y a pas d’autre source
constante d’information internationale de notre cru ailleurs à la télévision. Sommes-nous une
société si forte qu’elle peut se passer de tout ça sans réagir?
Un exemple parmi d’autres. Combien d’entre vous ont reçu la demande de collaboration de Radio-Canada pour la publicité du 50ème anniversaire et ont dit oui tout de suite, sans réfléchir,
sans même oser penser qu’ils auraient pu répondre: «Rappelez-moi quand vous nous aurez redonné notre service public»?
Ce qui compte ce n’est pas que vous ayez envie de blâmer un côté ou l’autre de ce conflit. Que
vous pensiez que c’est Radio-Canada ou que c’est plutôt le syndicat qui retarde la négociation n’a
pas beaucoup d’importance, même si c’est Radio-Canada qui a décrété le lock-out. Mais il est impossible de ne pas voir que la situation est inacceptable parce qu’elle nuit à l’exercice démocratique.
Où est notre société civile?

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

235

L’édifice commence à montrer des signes de
faiblesse
Ou des signes d'honnêteté:

«Je me permets d'affirmer que ce conflit est un vrai désastre. Un désastre pour la Société
qui devra faire un travail inouï pour regagner ses auditeurs et un désastre pour toutes
celles et tous ceux qui souffrent des effets du conflit.»

Ces mots ne sont pas ceux d'un cadenassé, ou d'un auditeur/téléspectateur de RC.
Ce sont ceux d'un patron! Gaëtan Deschênes, directeur intérimaire de CBJ à Saguenay,
qui quitte ses fonctions. [NOTE DE 2012: J’invitais à lire le reste de sa missive sur le site
des lock-outés du Saguenay, qui n’est plus accessible...]
Il y a, sur le site web des collègues saguenéens, ce pastiche de logo (œuvre d'un prof de
graphisme du cégep de Jonquière) qu'on vous invite à reproduire à loisir:
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De Moncton à Halifax
Des cadenassés de Moncton sont allés faire un grand tour à Halifax (c'est quand même
500 km, deux fois la distance Québec-Montréal!) où se tient la réunion du conseil d'administration de Radio-Canada, réunion qui se poursuit demain, mardi. Voici deux récits
(les emphases sont miennes):
Bravant une tempête appréhendée, nos lock-outés de Moncton sont allés à Halifax hier lundi
pour essayer de rencontrer les membres du conseil d'administration de Radio-Canada, qui tenaient leur première réunion en chair et en os depuis que Rabinovitch nous a expulsé des lieux de
travail.
À midi, ils ont formé une ligne de piquetage devant les bureaux de la Société dans la capitale de
la Nouvelle-Écosse. Le directeur des ressources humaines, visiblement embarrassé par des piquets
devant son édifice a proposé une rencontre de 10 minutes avec le PDG et la présidente du conseil
d'administration, Carole Taylor, de Vancouver. Ce qui fut fait. Le dialogue à ce qu'on dit n'a pas
été particulièrement éclairant, la présidente et le PDG affirmant tous deux que ce n'était
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pas à eux qu'appartenait la suite des choses, mais aux négociateurs. Une autre belle contre-vérité rabinovitichienne, tout le monde sachant très bien que c'est lui qui a commandé le lockout et que c'est lui qui le fait continuer.
Les membres du conseil d'administration ont donc pu voir en chair et en os des victimes de la
méchanceté de nos patrons. Après force tintamarre et agitation de pancartes, nos valeureux
membres de Moncton ont quitté les lieux vers 15h00 (une heure plus tôt au Québec) avec le sens
d'une mission bien accomplie sachant très bien qu'il était important de dire haut et fort notre que
nous sommes en lock-out et qu'il faut que ça cesse. Ils étaient environ une quarantaine à avoir
bravé le froid et la pluie qui s'étaient abattus sur Halifax.
Madame Fortin [NDLR: Michèle Fortin, vice-présidente principale à la télévision française],
présente à la réunion du c.a., ne semblait pas très enchantée de retrouver le SCRC en NouvelleÉcosse. Disons qu'elle a eu des jours meilleurs dans sa carrière...

Et voici le second, où l'on rapporte notamment que le président-directeur général de
Radio-Canada, Robert Rabinovitch, croit encore, après six semaines, que 1400 de ses
employés sont en grève! Earth to Robert... Hellooohoooo?

Opération Bluenose: un succès sur toute la ligne!
Le piquet-volant de Moncton s'est déplacé pour de la grande visite à Halifax. Robert Rabinovitch
en personne était en ville, hier, et les lock-outés n'allaient certainement pas rater cette occasion
unique de communiquer directement avec le grand boss et son conseil d'administration.
Le but de l'opération Bluenose n'était pas de court-circuiter la table de négociations. Nous voulions simplement que le président directeur-général et le conseil d'administration de notre société
aient une autre version de ce conflit de travail. NOTRE version, pas celle des haut-fonctionnaires
des communications de l'entreprise qui, de toute évidence, n'ont jamais lu la politique journalistique qui fait la renommée de cette boîte.
Les lock-outés de Moncton étaient attendus à grand renfort de sécurité aux édifices de CBC Halifax. C'est bien connu: nous sommes violents et malhonnêtes! Mais c'est avec le sourire et en
chanson que la quarantaine de piqueteurs ont occupé ce nouveau trottoir. Les gardiens avaient
l'air fou, comme on dit.
Et puis, l'incroyable s'est produit. Alors que nous espérions, tout au plus, branler des pancartes
sous la pluie, Robert Rabinovitch a accepté de rencontrer deux de nos représentants pour une
brève audience de quelques minutes, une rencontre cordiale. Il a écouté poliment ce que nous
avions à dire, mais il s'est abstenu de commenter. Nous lui avons demandé de mettre un terme à
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ce lock-out et de rétablir la programmation régulière de qualité de notre radio et de notre télévision. Nous lui avons parlé de notre travail et de notre auditoire. Enfin, nous lui avons remis un
dossier d'information sur ce conflit ainsi qu'une vingtaine de lettres personnelles. Ces lettres,
écrites par certains d'entre nous, lui montrent les vrais visages de ses employés. Des copies ont
également été distribuées aux membres du conseil d'administration.
Il était grand temps puisque la campagne de désinformation menée par Radio-Canada depuis le
début de ce conflit fait son œuvre. Monsieur Rabinovitch refuse de reconnaître ce conflit pour ce
qu'il est, c'est-à-dire un lock-out! Il a répété à deux reprises qu'il s'agissait d'une grève. Les
deux fois, il a été corrigé par des journalistes, les vrais-là, pas ceux en lock-out. Même en lui rappelant la décision du conseil canadien des relations industrielles sur le sujet, monsieur est resté
sur ces positions, comme s'il s'agissait d'un caprice de vocabulaire. Alors, imaginez ce qu'il sait,
ou croit savoir, sur toute cette sale affaire... Certains des membres du conseil d'administration,
eux, n'en savaient rien! Maintenant, ils ne peuvent plus faire semblant de ne pas savoir.
Opération Bluenose permettra peut-être de percer la bulle qui entoure la très haute direction de
Radio-Canada. Le lock-out, monsieur Rabinovitch, c'est vous qui l'avez ordonné. Il est plus que
temps de lever ce lock-out et de donner un véritable mandat de négociation au comité patronal
pour sauver Radio-Canada du naufrage.

Échos des négos XII
Immédiatement après la victoire du Canadien, le téléphone sonnait chez Ubald Bernard.
Journée longue et lente, rapporte-t-il, durant laquelle il a encore été question des employés temporaires. Il n'a pas voulu préciser le contenu des discussions du jour puisqu'il semble y avoir un certain espoir sur le point en question.
Le vice-président du SCRC, cependant, n'a pas hésité à répondre au communiqué émis
par celui qu'il appelle le «porte-mensonges» de la direction, Marc Sévigny, lundi: «Ce
matin, ils [les négociateurs patronaux] n'étaient pas prêts à l'heure dite, indique-t-il. On
était là à 9h30 et ils n'étaient pas prêts avant 11h34. S'ils disent qu'ils étaient prêts samedi, je ne suis pas sûr, avec ce qu'il y avait sur la table, que ç'aurait été très productif.»
Plus loin, dans le communiqué de la direction, Radio-Canada dit vouloir chercher un

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

239

règlement négocié: «Eh bien ils ne cherchent pas fort. Et avec toutes les lumières éteintes», rétorque Ubald.
Question du jour: «Avez-vous l'impression que la direction de Radio-Canada veut vous
pousser à quitter la table de négociations?»
Réponse d'Ubald: «On pourrait penser ça...», dit-il en disant que les négociateurs syndicaux et lui ont de la patience à revendre.
Mais il ajoute que «la patience s'émousse», en précisant que, contrairement à ce que
croient certains, ses collègues et lui ne sont pas payés plus que les autres radio-canadiens en lock-out. Ubald et les autres négociateurs ne vivent que de la maigre pitance
du Fonds de défense professionnelle de la CSN. Et c'est ce qui fait qu'«on vit une pression personnelle, dit Ubald, une pression qu'on sent aussi chez le groupe».
Demain, mardi, les négos se poursuivent durant les heures normales de bureau. «Sauf
que des fois, dit Ubald, mi-blagueur, mi-sérieux, ils ouvrent le bureau un peu tard...»
P.S.: Par souci d'équilibre, il faudrait également parler au vis-à-vis patronal d'Ubald
Bernard, Jacques Auger. Sauf que Jacques est mon patron. Conflit d'intérêts. Donc, je
m'abstiens. Mais si un volontaire veut se donner la peine de lui téléphoner chaque soir,
écrivez-moi et je pourrai vous donner son numéro de cellulaire. L'autre option, c'est
d'appeler le porte-parole officiel de RC, Marc Sévigny, au 514/597-xxxx (pagette: 514/
xxx-xxxx) [NOTE DE 2012: numéros masqués dans cette édition].

Bob tablette
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Créée par l'illustrateur David Sauvé, cette étiquette Bob Wiser peut être collée à votre
boisson préférée que vous pourrez ensuite déguster à la santé de tous les radio-canadiens en lock-out, en souhaitant que le président de Radio-Canada (affactueusement
surnommé «Bob») gagne en sagesse en la buvant...
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Demain, mardi, 100 (et même plus!) femmes signifieront leur appui aux cadenassées et
cadenassés pour que cesse non seulement le lock-out, mais aussi la discrimination entre
les hommes et les femmes à Radio-Canada. L'événement a lieu à la savoureuse taverne
La mère Clavet, un symbole du pouvoir masculin puisque quantité de décisions importantes sont prises là par les patrons de RC autour d'une Mol tablette ou six... mais devrait-on dire désormais une Bob tablette?

Mardi, 30 avril 2002

L’impact du lock-out sur l’économie du
quartier
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Pour le proprio de Jacques-Cartier Hot-dog, Spiro Georgakis, les lock-outés de RadioCanada sont tous des moumounes.
«Je reste à Cartierville, dit-il. Et les grévistes de Bombardier, eux autres, y bloquent le
boulevard Marcel-Laurin. Kessé vous attendez, vous autres?»
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C'est que Spiro a hâte que ça finisse, lui aussi. Depuis le début du lock-out, son chiffre
d'affaires a baissé de 25% dit-il. «Le midi, avant, c'était plein de monde de Radio-Canada.» En ce 35e jour de conflit, vers 13h, son restaurant de 52 places ne compte que 8
clients, dont deux radio-canadiens seulement.
Et si ce n'étaient que les cadenassés qui ne venaient plus, ce ne serait pas si mal. C'est
que même les employés toujours à l'ouvrage ne sont plus au rendez-vous: «Ça leur
tente pas de traverser le piquetage», déplore Spiro, qui dit néanmoins en avoir vu d'autres: «C'est ma troisième grève [NDLR: il veut dire «lock-out»] en, quoi, deux ans. Je
vais passer au travers.»

De son comptoir, une petite institution de la rue Sainte-Catherine, Spiro est bien placé
pour entendre la rumeur du quartier. «Et vous savez quoi, demande-t-il? J'écoute le blabla aux tables, et les gens du coin en parlent jamais de votre affaire. Quand ils en parlent, vous savez ce qu'ils disent? Que vous êtes des enfants gâtés.»
C'est pour cela qu'il suggère une radicalisation des cadenassés, toujours selon la méthode Bombardier: «Les gars de Bombardier, y font du piquetage 24 heures sur 24. Je le
sais, je passe souvent devant. Ils ont quatre entrées à couvrir, comme vous autres. Ils
sont 100 gars à chaque entrée et y bloquent les chars, eux autres. Le soir, quand je sors
du restaurant, ya pas un chat devant Radio-Canada.»
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Même scénario chez le voisin de Spiro, le resto mexicain Mañana est pratiquement désert. Marlène Godin ne sourit que pour la photo. Ici, la clientèle a baissé d'au moins
30%, une diminution visible surtout à l'heure du lunch!
«Une chance que l'été s'en vient, dit Marlène, on va pouvoir compter un peu plus sur les
touristes. L'hiver, le gros de notre clientèle, ce sont les gens de Radio-Canada.»
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Mais ce n'est pas la cataschtroumpf partout. Chez Œufs-Rêka, pourtant situé sur le boulevard René-Lévesque, juste en face de Rad-Can, le proprio Alain Olivier rapporte une
légère augmentation du chiffre d'affaires depuis le début du lock-out. C'est que son établissement, qui va bientôt changer de nom pour «Le Boulevard», a eu la bonne idée
d'offrir, a tarif spécial pour les lock-outés, des paninis le midi. Les cadenassés affluent.
Il est conscient, cependant, que le conflit a un impact sur l'économie locale: «J'habite en
haut de La Diva [un autre resto situé sur René-Lévesque], et je peux te dire que depuis
un certain temps, ça semble assez tranquille. Par contre, je parlais récemment avec le
propriétaire d'Ôgato [resto de la rue Ste-Catherine, cette fois], et il me disait que lui, il
ne subissait aucun impact.»

C'est qu'il n'y a pas que des radio-canadiens dans le
quartier. Paul Haince (photo ci-contre) dirige l'Association des commerçants et professionnels du Village, qui regroupe 120 membres dont aucun ne s'est
plaint du lock-out, dit-il. La communauté gaie est le
moteur économique du quartier, bien plus que Radio-Canada. Quoiqu'en discutant, M. Haince remarque que «j'arrive de dîner au Sky et, c'est vrai, il n'y
avait pas plus de 10 personnes, ce qui ne m'apparaît
pas normal».
Le plus gros impact du lock-out, dit-il, c'est qu'il est
forcé d'écouter ses nouvelles ailleurs, «et TQS, ça me
branche pas tellement».
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À l'épicerie fine Le gourmet des faubourgs, rue Ste-Catherine, Mathieu Boileau rapporte
que l'impact du lock-out est minimal: «Disons que c'est moins régulier que d'habitude,
tout simplement. On aurait cru que ce serait pire. Ils viennent quand même, les gens de
Radio-Canada. Et on les reconnaît toujours. C'est seulement moins régulier.»
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En fait, plus on s'éloigne de l'alimentation et de la restauration, moins le lock-out semble avoir d'impact. «Ça ne me touche pas vraiment», indique Annie Larocque, gérante
du Dépanneur du Village, rue Ste-Catherine toujours. «Les piqueteurs, on les reconnaît
quand ils rentrent, avec leurs stickers, mais j'ai pas vraiment remarqué de baisse de clientèle. On dessert tout le quartier, vous savez.»

Et dans les commerces pas du tout reliés à l'alimentation, qu'en est-il?
Au sauna L'Oasis, le préposé à l'accueil, Roger Vigneault, répond tout de suite: «Ah! On
a une grosse baisse de clientèle!»
Ah bon? Mais il précise que c'est normal à cette période de l'année: «On baisse toujours
après Pâques, quand il se remet à faire beau et que la sève coule», dit-il. Les temps forts
de son commerce sont l'hiver, «et beaucoup l'automne, souligne-t-il, avec le Black &
Blue, pis tous les touristes qui viennent à Montréal».
Et il enchaîne sur la radio de Radio-Canada qui lui manque beaucoup: «Le matin surtout. J'écoutais toujours René Homier-Roy, et Joël Le Bigot la fin de semaine. Maintenant, bien, j'écoute Paul Arcand à CKAC.
– Et comment le trouvez-vous?
– Ben... savez-vous, y'est bon!»
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Nous n’étions pas à l’ordre du jour
Voici ce que les employés à l'interne ont reçu cet après-midi, vers 15h18 et 57 secondes.
Un compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de Radio-Canada qui avait
lieu à Halifax (elle aurait eu lieu sur Triton (un satellite de Neptune) que ça n'aurait pas
changé grand chose). Lisez et ne donnez pas de coups au moniteur de votre ordinateur,
s'il-vous-plaît, ce n'est pas lui le responsable de la colère que vous éprouverez probablement:
De: corporate_communications@CBC.CA
Date: Mar, 30 avril 2002 15:18:57 -0400
Objet: Update on the Board of Directors Meeting / Le point sur la réunion du Conseil d'administration

LE POINT SUR LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration s'est réuni lundi et mardi à Halifax, et nous aimerions vous faire
part des principaux sujets qui ont été traités et des décisions qui ont été prises au cours de la
réunion.
Les membres du Conseil ont félicité la direction et les employés pour le succès que certaines émissions ont connu récemment, notamment les émissions spéciales de la Radio anglaise sur l'Afghanistan et les Amériques, ainsi que pour le projet Canada Reads et la minisérie Trudeau, qui
ont obtenu des cotes d'écoute records et ont fait l'objet de couvertures élogieuses de la part des
médias. Les membres ont également souligné le lancement de bandeapart.fm à Paris [NDLR: par
des artisans qui arpentent maintenant le trottoir à Montréal, pancarte, plutôt que micro, à la main...].
Alex Frame, vice-président de la Radio anglaise, a dirigé une discussion sur le projet de développement d'émissions en cours et sur ses diverses composantes, telles que l'élaboration de nouveaux concepts d'émissions, le perfectionnement du personnel ainsi que les activités avec les parties intéressées et les séances de responsabilisation qui se tiennent partout au pays. Le Conseil
approuve l'orientation générale adoptée par l'équipe de la Radio anglaise et l'encourage à pour-
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suivre ses efforts. La direction s'assurera que les employés seront tenus au courant des progrès
réalisés et des décisions qui seront prises.
Le Conseil a accordé son appui aux plans en vue du 50e anniversaire de la Télévision de CBC/
Radio-Canada. Les deux réseaux présenteront une programmation spéciale pour célébrer 50 années d'excellence en télédiffusion [NDLR: 49,9 années... six semaines = 10% d'une année].
On prévoit également toute une gamme d'activités communautaires et d'événements pour les
employés [NDLR: merci de penser à nous...]. Les détails de ces activités seront bientôt communiqués aux employés.
Le Conseil a approuvé le renouvellement du contrat avec ProFac pour une deuxième période de
cinq ans. ProFac continuera donc de fournir des services de gestion d'immeubles et d'installations aux établissements des services anglais de CBC/Radio-Canada.
Le Conseil a pris connaissance d'un sommaire du Rapport annuel du Régime de retraite de CBC/
Radio-Canada. On lui a également présenté un rapport statistique sur les effectifs et un compte
rendu sur la situation actuelle des relations industrielles.
Les membres du Conseil et de la haute direction ont rencontré des membres de la communauté
dans le cadre d'une réception organisée à l'établissement de la Télévision anglaise. Le présidentdirecteur général et la présidente du Conseil ont animé la deuxième « table ronde de la présidente
», une nouvelle initiative qui consiste en une série de discussions avec les principales parties intéressées locales. Ces activités extérieures seront organisées régulièrement afin de nous aider à
nous rapprocher des communautés des quatre coins du pays et de raviver le débat sur la radiodiffusion publique.
La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu les 8 et 9 juin, à Banff [NDLR: pitié... souhaitons qu'on n'aie pas à envoyer des cadenassés là-bas!]. Cette année, le Festival
de télévision de Banff rendra hommage à CBC/Radio-Canada, qui célèbre le 50e anniversaire de
la télévision canadienne. Les membres du Conseil participeront à plusieurs des activités spéciales
organisées dans le cadre de ces célébrations avec des membres clés de l'industrie.
[NDLR: Et c'est tout... Même pas de point «varia» où on aurait pu traiter du conflit qui
touche, faut-il le rappeler, 1 400 personnes, un millier de familles. Comme citoyen, je me
demande ce qui est en train de se passer avec l'institution Radio-Canada qui nous avait
habituée à un très haut niveau d'intégrité.]
Carole Taylor, O.C. [NDLR: Ex-journaliste...]
Présidente du Conseil d'administration
Robert Rabinovitch
Président-directeur général
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Les cœurs à la bonne place

La tour de Radio-Canada fleurit avec le printemps, on
dirait.
Depuis quelques jours, des cœurs ornent ses fenêtres.
C'est un signe tangible qu'une solidarité s'exprime de
l'intérieur avec ceux qui sont à l'extérieur.
Merci à ceux qui ont tapissé leurs fenêtres, aux 14e et
7e étages (si j'ai bien compté...). Et merci à ceux qui afficheront leur amour pour leurs collègues confinés au
trottoir. Il y a encore beaucoup de place pour de nombreux autres cœurs!
Merci à Philippe Schnobb pour les photos

Échos des négos XIII

250

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

251

Le buzz sur les piquets mardi était positif: «Le syndicat et les patrons s'échangent des
textes à la table», entendait-on partout. Mais il n'y a là rien de nouveau, selon Ubald
Bernard, chef négociateur du SCRC: «C'est arrivé fréquemment par le passé. Même si
on s'échange des textes, on n'avance pas nécessairement plus. Des fois, on avance plus
lors de rencontres en face à face.»
Y a-t-il eu progrès aujourd'hui? «On ne peut pas qualifier la journée», laisse tomber Ubald, un peu gêné de ne pouvoir en dire davantage. C'est qu'«aujourd'hui, il y a des choses qui sont en "processus". Des fois, ça débloque et ça donne des résultats positifs, des
fois pas. Et on ne peut pas encore donner la couleur de ce que ça donnera.»
Rappelons que le point qui fait l'objet des tractations depuis une dizaine de jours est celui des employés temporaires.
La suite, donc, au prochain épisode. Les parties se revoient demain, mercredi, premier
mai.

Détails du show du 6 mai à MTL
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Voici une reproduction d'une œuvre de Pierre Gauvreau et Janine Carreau intitulée Un Volcan
de moins en moins tranquille!
Cette œuvre ornera le fond de scène au Spectrum, une affiche-souvenir ainsi que le programme
du grand spectacle de solidarité "La Soirée du lock-out" qui doit avoir lundi à Montréal le 6
mai, à 19h00, au Spectrum.
Les deux artistes nous ont légués leurs droits de reproduction en appui à notre cause, en affirmant qu'au moment de peindre cette toile, ils s'inspiraient de la situation à Radio-Canada!
Les affiches seront vendues 10$ à l'entrée et la banderole de fond de scène de 20 pieds par 12
pieds sera vendue lors de l'encan. Les sommes recueillies iront au comité d'entraide.
Le grand spectacle de solidarité de lundi comptera plus de 40 prestations. Richard Séguin,
Plume Latraverse, Michel Rivard et Yvon Deschamps, entre autres, ont accepté de participer à un événement qui promet. D'autre grands noms du spectacle québécois seront annoncés au
cours d'une conférence de presse du comité-spectacle qui doit avoir lieu mercredi à 11h00 au local
du syndicat.
L'entrée au Spectrum sera libre (donc gratuite) pour le public et les cadenassés. Ces derniers auront droit franchir les tourniquets à partir de 18h00, le grand public dès 18h30. En raison du
nombre de syndiqués que nous sommes (on dépasse largement les capacités du Spectrum), un
syndiqué vaudra une entrée seulement. Pas deux, ni trois. Les copains, les blondes, les amis, la
famille, tous ces proches devront aller faire la file avec le public, sans assurances précise de pouvoir entrer, si bien sûr nous remplissons entièrement la salle de membres cadenassés avant même
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de pouvoir commencer à faire entrer des gens du public. Rassurez-vous cependant, il n'y aura
aucun passe-droit. Même les artistes se sont fait dire de venir seul.
Jocelyn Desjardins

Mercredi, 1er mai 2002

Si la tendance se maintient, que restera-t-il
du service public?
Après avoir lu la lettre ouverte des deux vice-présidents des réseaux français de RadioCanada, dans les journaux, il fait bon de lire l'analyse ci-dessous, offerte par un étudiant
à la maîtrise dont le mémoire porte justement sur la radiodiffusion publique au Canada.
Envoyée aux quotidiens, cette analyse est diffusée en primeur sur Blogue-out:

Au-delà de l’équité salariale et de la précarité d’un nombre surprenant d’employés, le conflit de
travail en cours à la Société Radio-Canada recèle de profonds enjeux relativement à l’avenir du
service public en radiodiffusion. Dans Le Devoir du 27 avril dernier, le journaliste Michel Lacombe s’inquiétait avec raison du silence de la société civile. La mobilisation des artistes, des intellectuels et des citoyens est un devoir civique qu’il est maintenant temps d’accomplir pour que
l’on nous redonne un service auquel nous avons droit. Mais un simple retour à la programmation régulière ne saurait régler définitivement le dossier. Les problèmes sont importants et ont été
causés par un ensemble complexe de décisions politiques et administratives prises depuis une
quinzaine d’années.
À compter du milieu des années quatre-vingts, le gouvernement conservateur entreprit une restructuration du système canadien de radiodiffusion, en partie pour encourager le développement
du secteur privé dans l’audiovisuel et pour favoriser le marché comme mode d’allocation des ressources. Premièrement, il a été demandé à la SRC de confier la production d’une part croissante
de ses émissions à des entreprises indépendantes. Une récente analyse de la télévision publique
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dans 10 pays, réalisée par le Centre d’études sur les médias, révèle que la SRC est le radiodiffuseur public qui compte le plus sur les producteurs indépendants après la ZDF en Allemagne.
Elle leur confie près de 50% de ses émissions (autres que celles consacrées à l’information) alors
que la moyenne européenne est d’environ 20%.
Deuxièmement, les crédits parlementaires destinés aux dépenses de fonctionnement de la SRC
ont diminué presque chaque année sous l’effet du désengagement de l’État, puis de la lutte contre
le déficit. De 1984-85 à 1999-2000, ils ont chuté de 36% en dollars constants. La publicité est
conséquemment devenue une source cruciale de revenus. En outre, ces subsides sont alloués sur
une base annuelle plutôt que pluriannuelle, rendant imprévisible le financement à long terme de
la SRC.
Troisièmement, le gouvernement a contraint la SRC à financer une partie de sa programmation
par des subventions demandées au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production
d’émissions canadiennes. La SRC soumet des projets d’émissions alors que les administrateurs
du fonds choisissent ceux retenus et déterminent la somme allouée. Cette procédure diminue le
pouvoir décisionnel des dirigeants de la SRC sur la programmation puisque celle-ci dépend en
partie de décisions prises par des gestionnaires externes. De plus, elle accentue l’instabilité du
financement puisque les subventions sont alors liées à des projets précis.
Ces orientations politiques ont eu des répercussions sur les décisions administratives prises par
les dirigeants de la SRC. Ils privilégient la gestion par projet : les dépenses sont autorisées pour
des mandats précis et des contrats sont alloués à des artisans pour la réalisation de ces projets. Il
semble bien que la gestion par projet a eu un effet systémique de précarisation des emplois et
qu’elle en a fait la norme au sein de la société d’État. On ne se surprendra pas de l’insatisfaction
prononcée des employés de la SRC envers leur employeur, révélée par une étude réalisée l’an dernier auprès de 5000 d’entre eux à travers le Canada (Le Devoir, 30 novembre 2001).
Les analystes des médias attribuent généralement le déclin de la qualité des émissions des radiodiffuseurs publics à l’importance de la publicité comme source de revenus : elle obligerait la conception d’une programmation capable de répondre à des impératifs commerciaux plutôt qu’à un
mandat de service public. Cela est certainement vrai mais n’explique pas tout. Le remplacement
graduel des emplois permanents par des postes temporaires et un recours aussi important à des
producteurs indépendants ont aussi des effets néfastes sur les programmes offerts au public.
Les licenciements massifs survenus pendant les années quatre-vingt-dix ont provoqué la perte
d’un précieux capital humain. Subitement, toute une génération de journalistes, d’artisans et de
cadres rompus aux valeurs et à l’esprit du service public a été sacrifiée au nom de l’idéologie néolibérale. Les emplois précaires et la gestion par projet ne permettent pas de créer un lieu propice à
la création et qui soit protégé des diktats économiques. Quant aux producteurs indépendants, ils
sont avant tout soucieux de maximiser leur bénéfice. Pour eux, la tentation est forte d’augmenter
les normes de productivité au risque de diminuer la qualité de l’émission ou de priver les créa-
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teurs d’un contexte qui favorise le plein développement de leurs talents et l’avancement de leur
art. Enfin, la précarité et la production externe ne permettent pas de générer un savoir-faire et
une culture de service public.
Les enjeux du conflit actuel dépassent la simple satisfaction des demandes syndicales. Ils ne se
limitent pas à allouer des fonds publics de manière à privilégier les intérêts d’un petit groupe
d’individus, comme peuvent le prétendre certains analystes de droite. Il s’agit plutôt de recréer
des conditions favorables à la diffusion d’une programmation de grande qualité, informative,
éducative et divertissante. Confrontés aux limites du libre marché et de la compétitivité, plusieurs États occidentaux ont commencé à réinvestir dans le développement de leur système de
radiodiffusion publique.
À moyen terme, le gouvernement canadien doit progresser dans cette direction. Il doit augmenter
substantiellement les sommes accordées à la SRC et stabiliser son financement. Celui-ci ne doit
pas être à la merci de l’humeur politique du gouvernement, des gestionnaires du Fonds de télévision et des recettes publicitaires. Une partie de ces sommes doit servir à relancer les activités de
production de la SRC et le CRTC doit lui permettre de limiter au strict minimum le recours à des
producteurs indépendants. Quant aux dirigeants de la SRC, ils devront rétablir le dialogue avec
leurs employés et leur permettre d’exprimer leur créativité.
À court terme, il est urgent que le conflit soit réglé. Dans un environnement médiatique où la
presse est fortement concentrée, nous n’avons pas le luxe de nous priver plus longtemps de la
force journalistique que représente la SRC. Elle joue un rôle crucial dans plusieurs régions, dans
le traitement de l’information internationale et dans l’analyse de l’actualité. Une part importante
des auditeurs de la radio publique sont orphelins puisqu’ils ne trouvent pas d’autres stations leur
offrant une programmation qui soit à la hauteur de leurs attentes. Enfin, la vitalité du milieu
culturel est déjà affectée par ce lock-out. Les citoyens doivent faire pression auprès des autorités
de Radio-Canada et de leurs députés fédéraux. Après tout, c’est auprès d’eux, par l’intermédiaire
de la ministre du Patrimoine, que la SRC est responsable en dernier ressort de l’exercice de ses
activités.
Frédérick C. Bastien
Étudiant à la maîtrise en science politique à l’Université de Montréal, l’auteur termine un mémoire sur la radiodiffusion publique au Canada
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How’s the lock-out for you?

Réponse à la question: «Qu'est-ce que c'est que de vivre en lock-out?»

Des gestes de cœur
D'autres cœurs sont apparus sur la tour aujourd'hui!
M E R C I ! De tout cœur! 1 400 fois merci!
Si d'autres cœurs sont placés (et pourquoi pas un géant, qui couvrirait 2 ou 3 étages?
J'ignore si c'est possible...), ils seront mis en évidence sur ce site :-)
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« Poor you »...
C'est l'histoire d'un gars. Qui est marié avec une fille. Qui, elle, a rencontré par hasard
un groupe d'employées de Radio-Canada jetées à la rue par leur employeur. Qui étaient
venues au Gala «Femmes de mérite» du YWCA à l'hôtel Sheraton Centre distribuer des
tracts et faire signer des pétitions auprès de quelque 800 femmes éminentes de Montréal.
Voici, par Line Pagé, le récit de la rencontre du troisième type qu'elle a vécue ce soir en
compagnie de Michaëlle Jean, de Marie-Josée Turcotte, de Françoise Stanton et de Micheline Fortin, notamment:
À un moment donné, je m'approche de l'escalier roulant et je tends mes papiers vers une petite
dame aux cheveux bruns qui me regarde d'un air froid. Je lui dis: «Bonsoir.» Elle me dit: «It's
illegal!»
Je lui réponds gentiment que nous avons eu la permission des organisatrices du «Y» d'être là. Je
lui demande toujours en souriant si elle est une téléspectatrice de Radio-Canada. Elle me répond:
«I'm Mrs. Rabinovitch.» Stupeur et étonnement...
Je lui dis: «Nice to meet you», et je continue: «On ne comprend pas pourquoi nous sommes en
lock-out depuis 6 semaines; c 'est long et dur...» Elle m'interrompt: «It's a strike.» Je discute:
«Non, non ce n'est pas une grève, c'est un lock-out. Votre mari ne vous l'a pas dit?»
Françoise Stanton s'en mêle. Mais la dame n'en démord pas. Pour résumer, elle est convaincue
que nous sommes en grève, que le syndicat ne dit pas la vérité et que tout ça, c'est la faute de la
CSN qui veut, paraît-il, que tout le monde à Radio-Canada reçoive le MÊME SALAIRE, que les
stars gagnent le même salaire que les journalistes, a-t-elle ajouté.
«Non, je lui réponds, on veut que les femmes stars aient droit aux même salaires que les hommes
stars.» Entre autres choses bien sûr.
À un moment donné, elle a reconnu Marie-Jo Turcotte qui s'est approchée et elle s'est exclamée:
«Poor you!»
Elle a affirmé que son mari «is really tough and he won't give up».
Une conversation consternante d'une dizaine de minutes. Bref, si monsieur pense comme madame, on n'est pas sorti du bois.
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Pauvre elle
Pauvre Mme Rabinovitch. Elle a dû se taper un discours de Marie-France Bazzo qui a
gagné un prix dans la catégorie «communications» au gala Femmes de mérite du YWCA, en cette soirée du 1er mai. Voici le texte lu par Marie-France:

Je remercie la Fondation du YWCA, ainsi que le jury. Ce prix me touche particulièrement.
D’abord, parce que J’AIME la radio. J’AIME ce métier de communicatrice. Je me considère privilégiée de l’exercer à Radio-Canada, qui me permet une liberté, des moyens, et la chance de travailler avec une équipe exceptionnelle.
Au fond, si je résumais notre travail à Indicatif Présent, je dirais que nous sommes des Passeurs (entre les idées et les gens), des Allumeurs, et c’est ce que vous avez reconnu en m’attribuant ce prix.
Je suis aussi touchée, mais dans le sens d’ébranlée, parce que depuis presque 6 semaines, je n’allume plus, je ne communique plus, et pas que moi : tous mes collègues enfermés dehors, en lockout à Radio-Canada.
Ce qui me trouble le plus dans cette situation, c’est que le silence auquel est réduite cette radio,
cette version atrophiée de la télé sont insultants pour le public qui paie pourtant, qui aime RadioCanada, qui s’en ennuie et qui le dit.
C’est qu’en ces temps de pensée quasi-unique et de concentration de la presse, le débat démocratique s’affadit et perd un outil efficace, distinct et essentiel quand des gestionnaires décident de
faire taire Radio-Canada.
Au nom du respect de l’intelligence du public et pour la démocratie, je souhaite que cette situation cesse très bientôt.
Merci pour ce prix qui me donne encore plus de hâte et de détermination à retrouver mon micro.
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Le c.a. a traité du lock-out, finalement
Michel Sénécal, un des responsables du comité de mobilisation du SCRC, était à Halifax
pendant la réunion du Conseil d'administration de Radio-Canada.

Il rapporte que, contrairement au compterendu publié par les communications de la
CBC, il a été question du lock-out durant les
courtes délibérations du conseil. Michel dit
tenir ces informations de Clarence LeBreton,
seul membre francophone présent à la réunion dans la capitale néo-écossaise. Ils en ont
même discuté pendant une heure, ce qui est
beaucoup quand on sait que la réunion ne
s'est étalée que sur neuf heures en deux jours
(de 14h à 17h30 lundi et de 9h30 à 15 mardi).
«Avant la réunion, raconte Michel, monsieur LeBreton semblait sympathique à ce que je
lui expliquais. Mais après, il y a eu un changement d'attitude chez lui. Il a avalé le discours [patronal], c'est clair.»
Michel Sénécal fait d'ailleurs remarquer que Michèle Fortin, vice-présidente de la télévision française, était présente à Halifax. Quand il a voulu lui poser une question sur le
contenu de la réunion, Mme Fortin lui a répondu: «Les affaires du conseil d'administration ne vous concernent pas.» Elle a raison. Radio-Canada échappe totalement à la loi
d'accès à l'information. Inutile, donc, de tenter d'obtenir le procès-verbal de cette réunion à travers une demande d'accès.
Enfin, Michel Sénécal rapporte une conversation avec un autre membre du c.a., Roy
Heenan, qui lui a dit que l'actuel conflit est politisé par la CSN.
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Manipulés par la CSN (1)

On le sent dans le discours de Roy Heenan, administrateur de Radio-Canada que Michel Sénécal a rencontré à Halifax, ainsi que dans la réaction viscérale de Mme Rabinovitch, telle que rapportée par Line Pagé: les dirigeants de la société croient que les 1 400
employés contraints à la rue sont des instruments de la CSN.
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Et ce soir, à la manifestation intersyndicale du 1er mai, à qui avait-on réservé le premier
rang? Au syndicat des communications de Radio-Canada (qu'il partageait avec les
membres TCA de la GM). Voilà qui pourrait faire penser qu'effectivement, le cadenas
imposé par Radio-Canada à ses employés est un cheval de bataille suffisamment important aux yeux de la CSN qu'elle permet aux cadenassés d'ouvrir la marche de sa manif
annuelle.
Sommes-nous manipulés par la puissante CSN? Sommes-nous les pantins d'un ordre du
jour plus vaste qui nous échappe? La question vaut la peine d'être posée, et c'est ce que
j'ai fait ce soir auprès de quelques marcheurs.

Délégué syndical pour les affaires publiques radio, Léo Kalinda admet qu'au départ, quand la grève de 24 heures du 22
mars a été suivie d'un lock-out illimité,
«beaucoup de gens ont eu l'impression
fausse qu'on avait été manipulés». Mais
l'extraordinaire assemblée générale qui a
suivi, le 26 mars, a prouvé le contraire,
croit-il. Et aujourd'hui, «Radio-Canada ne
pouvant pas répondre sur le fond est obligée d'y aller sur des détails qu'ils gonflent
exprès, qu'on demande 25% d'augmentation, que nous avons 141 demandes, que
nous réclamons la permanence pour 600
personnes... Ce n'est pas ce que nous demandons!»
Résultat, grâce à Radio-Canada, le militantisme des cadenassés est plus important que
jamais: «Si demain on avait une assemblée générale extraordinaire, ce n'est plus 90%
qu'on obtiendrait, mais 99%.» Mais il ajoute, un peu plus tard dans la conversation,
comme pour ouvrir une fenêtre sur ses craintes: «Je ne sais pas jusqu'à quand le militantisme va être solide...»
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Prochaine victime: Gilles Gougeon. L'animateur de La Facture était parmi les nombreaux
critiques du syndicat lors des assemblées générales: «J'ai blâmé la direction du syndicat,
rappelle-t-il, parce qu'elle ne nous avait pas
suffisamment expliqué les tenants et aboutissants du geste que nous allions poser, à savoir des moyens de pression pouvant aller
jusqu'à une grève de 24 heures. Et les gens
ont dit que j'étais manipulé par les patrons»,
lance-t-il en éclatant de rire!
Et pourtant, Gilles Gougeon a marché ce soir
et il se défend d'être le pantin de qui que ce
soit: «Jamais je ne me suis laissé manipuler
par un patron ou un syndicat. Pas même par
le public.» Gilles Gougeon est indépendant de façon inspirante. Il l'a montré quand, par
hasard, un militant lui a tendu un tract pendant notre conversation. Gilles a refusé et le
militant lui a rétorqué: «Ah oui? Ben si tu refuses, t'as pas d'affaire icitte.» La réaction de
l'animateur a été instantanée: il a pris le tract, l'a chiffonné et l'a redonné au militant, en
lui disant: «Aïe le fasciste, fais de l'air.»
Gilles Gougeon a marché parce qu'il veut la fin du lock-out. L'émission qu'il anime doit
normalement produire une quinzaine de reportages entre avril et août pour la rentrée
de septembre, question de prendre un peu d'avance et ne pas toujours avoir «le nez collé sur le deadline»: «Mais on a déjà perdu un mois», déplore-t-il.
Pour la suite des choses, il ne sait pas à quoi s'attendre. Mais il croit que le cadenas était
décidé de longue date: «Depuis la nomination de Rabinovitch, pense-t-il. Ce gars-là,
c'est pas un gars de radio ou de tv. C'est un administrateur et il est venu faire une "job".»
Quelle job au juste... ça, il l'ignore.
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Leur patron s'appelle Marc Sévigny et elles en sont fières. Les employées de l'autopublicité n'en reviennent pas que des gens croient que des artisans de l'information se laisseraient dicter une conduite par une centrale syndicale: «Comme si on était incapables de
penser par nous-mêmes», déplore Danielle Ferland, insultée par une telle attitude.
(La suite plus tard cette semaine)

Échos des négos XIV
Les négos se sont achevées alors que les derniers marcheurs quittaient le point de ralliement de la manif du Premier mai au Complexe Guy-Favreau.
Encore aujourd'hui, rien n'a été concrétisé à la table: «Il y a des ouvertures dans leur
discours à la table, rapporte Ubald Bernard, le chef négociateur syndical. Mais quand ils
reviennent avec des textes, ça se referme.» Il dit que certains détails sont intéressants,
mais que lorsqu'on fait un zoomout, le bilan est négatif et constitue globalement un recul.
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Des détails qu'il n'a pas voulu me révéler seront publiés dans le Petit canard [journal officiel du syndicat] de jeudi.
Les négos sont-elles dans une impasse? Sans répondre par oui ou par non, Ubald dit
que «dans la mesure où on a passé près de 10 jours sur les temporaires et qu'on n'est
guère plus avancés...»
Malgré tout, Ubald Bernard n'envisage pas de quitter la table: «C'est un geste lourd de
conséquences que de quitter la table des négociations. Nous, on n'est pas dans ce moodlà», affirme-t-il.
Souhaitons que le mood reste chill. Les négos reprennent demain, même heure, même
poste.

Jeudi, 2 mai 2002

Mai sur la Côte-Nord
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J'ai reçu de nombreuses photos. Je ne peux pas tout publier parce que je manque déjà de
temps pour mettre en ligne les infos et photos que je recueille de mon côté.
Parce qu'ils n'ont pas de site web (ça s'en vient, jurent-ils), parce qu'ils sont si loin de la
grosse ville, parce qu'ils sont si près de Gilles Vigneault, voici une photo du 1er mai à
Sept-Îles, devant les bureaux de Radio-Canada, rue Smith. Une dizaine de syndiqués
septiliens affiliés à la CSN se sont joints aux cadenassés à l'heure du lunch, preuve que
la solidarité est partout.

Déjà la fin?
Radio-Canada a émis un communiqué très intéressant ce matin:

Les deux parties ont accepté ce matin de retirer conjointement les plaintes pour «négociation de
mauvaise foi» qu'elles avaient déposées devant le CCRI avant le début de la conciliation. Dans ce
contexte, Radio-Canada a proposé au syndicat, représentant ses employés en conflit de travail
(SCRC), de s'engager dans un blitz de négociations afin de rendre possible leur retour au travail,
d'ici une semaine.
Ce blitz de négociations porterait tant sur les conditions de travail que sur le protocole de retour
au travail, de manière à ne pas retarder la réintégration des employés concernés dans leurs postes.

WOW! Et le SCRC confirme qu'il retire sa plainte.
De deux choses l'une (théorie du Mini-Wheat appliquée):
- ou bien la direction est sérieuse et les négos débloquent pour vrai, ce qui fait que nous
rentrons au travail la semaine prochaine;
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- ou bien c'est de la stratégie pure et les négos continuent à leur rythme anémique, ce
qui permettrait à Radio-Canada de se retirer de la table dans une semaine en blâmant le
syndicat (le syndicat pourrait faire la même chose, remarquez).
En d'autres mots (c'est un cliché): ça passe ou ça casse...
Demain, vendredi, il devrait y avoir réunion d'information au sous-sol habituel (pour
les gens de MTL) vers 10h ou 11h (à confirmer)...

Méprix
Oui, «méprix» avec un «x» et non un «s». Jeu de mots sur «mépris» et «prix», les Prix de
la radio française que les lauréats ont redonnés à la direction de Radio-Canada aujourd'hui.
Un événement auquel Gilles-Claude Thériault, qui a gagné le prix télévision de l'Office
des communications sociales, n’a pas pu assister pour des raisons de santé. Il dit cependant qu'il aurait bien aimé y être et voici le texte qu'il aurait lu:

Il me ferait plaisir par solidarité de remettre à mes patrons cette médaille, mais ce serait leur faire
trop d’honneur, car ils l’ont déjà! Il serait plus utile, sans doute, de la vendre aux enchères
comme symbole de notre lutte et participer ainsi aux fonds d’entraide.
Mais ce prix «Télévision 1995» a «son» histoire! Et elle mérite d’être racontée.
À l’automne 1994, un jeune lauréat de la célèbre émission La Course autour du monde entre à
Second Regard. Son prix : un stage chez-nous. En raison de mes vingt ans d’antenne à Second
Regard, probablement, on me demande de travailler avec lui comme journaliste. Je lui propose
un reportage sur le journal des itinérants L'Itinéraire, qui vient tout juste de commencer son
aventure, une aventure maintenant bien connue du grand public.
Ce jeune réalisateur ne fait pas l’unanimité. Certains «souhaitent», sans doute, que son manque
d’expérience et sa jeunesse jouent contre lui. Comme s’il ne fallait pas permettre à un jeune réalisateur d’être trop talentueux! L’un des reproches que lui fait mon patron d’alors, c’est d’avoir
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réalisé ce reportage sur L'Itinéraire, un reportage qu’il m’avait déjà refusé, sous prétexte que ce
n’était pas un sujet «religieux», donc, «hors mandat». Ce refus n’était jamais parvenu à mes
oreilles.
Mais ironie du sort, quelques mois plus tard, l’Office des communications sociales, un organisme
de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) décernait à Second Regard, pour
ce reportage, le «prix Télévision 1995»!
Lors de la remise de ce prix à laquelle j’assistais, de même que le jeune réalisateur-stagiaire audacieux, j’avais invité quelques journalistes-itinérants au sein de ce milieu sélect, car pour moi, ce
prix leur revenait de plein droit.
Pourtant, c’est mon patron d’alors, celui-là même qui s’était opposé à ce reportage, qui est allé en
personne recevoir ce prix, me faisant comprendre qu’il était décerné à Radio-Canada, puisque
sans la Société ce reportage n’aurait pas été possible. Comme quoi, certaines formes de mépris de
patrons condescendants ne se privent pas de s’afficher en public.
Si mon état de santé me le permettait, j’aurais aimé être avec vous sur le trottoir, entouré de ceux
qui m’ont permis de faire avec respect et amour mon travail durant plus de vingt-cinq ans à Second Regard. Et j’aurais aimé, aussi, y inviter ceux et celles qui nous ont fourni la matière
brute de nos émissions saluées par des prix comme celui-là.

Boulot dodo
The Insider envoie quelques photos qui montrent ce que sont devenus les anciens locaux
de RDI:
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Ce qui était autrefois un bureau où une personne (fort probablement un patron) passait
le tiers de ses journées, dans les anciens locaux du réseau de l'information, est désormais une chambre où une personne (fort probablement un patron) passe le tiers de ses
journées. La baie vitrée a été masquée par des partitions de cubicule. Dilbert serait heureux ici.
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En se rendant dans leurs quartiers, ceux qui font du boulot-dodo en dedans peuvent
admirer ce portrait de Michèle Viroly. A-t-il été oublié là? A-t-il été placé là pour se motiver? Pour jouer aux fléchettes?

Dans un autre coin de l'ancien RDI se trouvent quelques tables de montage avec, accroché au mur, ce diagramme rappelant quelques notions de base en montage: le lead in, le
lead out, l'overlap. On lâche pas!

Écho des négos XV
Ça commence à ressembler à des numéros du Super Bowl!
Pas de négo sur la convention collective aujourd'hui. La journée à été passée à réagir, de
part et d'autre, à l'entente survenue assez tôt ce matin entre les parties relativement au
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retrait des plaintes que chacune avait déposée contre l'autre pour «négociation de mauvaise foi» devant le Conseil canadien des relations industrielles.
Ubald Bernard, vp du SCRC et chef négociateur syndical, souligne que les audiences
sur ces plaintes auraient eu lieu la semaine prochaine et que Radio-Canada menaçait de
suspendre les négociations: «À la table de négo, ils nous ont dit: "Si vous procédez [avec
votre plainte], on ne sera pas là." Ils disaient qu'ils avaient besoin de se préparer.» Et
ç'aurait été sans compter les deux ou trois jours qu'auraient duré les audiences.
Mais finalement, il y aura un blitz qui commencera mardi prochain, 7 mai, en matinée.
Il durera 7 jours consécutifs. La direction dit espérer un retour au travail des employés
pour le 15 ou le 16 mai.
Mais auparavant, il y a une pause de 4 jours dans les négos. Vendredi, le syndicat tient
des assemblées d'information (11h à Montréal). Lundi, les parties se préparent pour le
blitz. Samedi et dimanche, tout le monde prend un repos bien mérité: «On ne se lance
pas dans un marathon claqués comme on l'est», laisse tomber Ubald Bernard, audiblement fatigué.
Cette proposition venant de la direction est-elle perçue comme un signe d'ouverture?
«Chose certaine, répond Ubald, c'est un élément neuf dans leur façon de faire.» En ce
sens, il y a un certain espoir: «Je ne suis pas pessimiste, souligne-t-il, mais je reste prudent et alerte.»
Le chef négociateur du SCRC rappelle que d'autres «négothons» de 7 jours consécutifs
ont déjà eu lieu par le passé sans résultats probants.
Reste qu'il y a quelque chose de rafraîchissant dans l'entente d'aujourd'hui. Surtout du
côté patronal. Pour Ubald Bernard, ce changement d'attitude est le résultat de plusieurs
facteurs: «L'action et le militantisme de nos membres. La manif d'Ottawa. Les prises de
position dans la sphère publique. Le conseil d'administration.»
La direction serait-elle en train de plier sous les pressions venant de toutes parts? Il est
trop tôt pour le dire, selon le vp du syndicat: «Je pense qu'ils [la direction] ne sont plus
complètement insensibles...»
Enfin quel sera le résultat de ce blitz? Une véritable entente accompagnée d'un retour au
travail, ou une cassure plus nette au terme des 7 jours parce que les parties n'auront pas
réussi à s'entendre? «L'un ou l'autre scénario sont possibles, dit Ubald, mais il serait hasardeux de se perdre en conjectures aujourd'hui, ajoute-t-il. Certains diraient: "Chat
échaudé craint l'eau froide".» Mais il précise que ce n'est pas ce qu'il dit, lui.
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13 000 signatures

Décidément, il y a des personnes formidables à
Saint-Bruno-de-Montarville.
En voici une: Brigitte DesRosiers, 38 ans, ethnomusicologue qui travaille comme bibliothécaire
remplaçante à la bibli de cette petite municipalité
avalée par le grand Longueuil. Brigitte ne travaille pas à Radio-Canada. Elle n'a pas de famille
qui travaille à Radio-Canada. C'est un auditrice,
tout simplement: «Ici, la radio de Radio-Canada
fonctionne tout le temps. Tout mon rapport au
monde, je le tiens de la radio.»
Pour ravoir la radio qui l'animait, Brigitte DesRosiers a d'abord voulu faire signer des pétitions réclamant la fin du lock-out au comptoir de prêt de
la bibliothèque. Mais la municipalité a refusé, ce
qui est compréhensible: on ne veut pas que les
utilisateurs de la bibliothèque de Saint-Bruno
soient sollicités par des dizaines de causes hétéroclites.
Alors Brigitte a, de sa propre initiative, fait signer les Montarvillois sur la rue, devant la
succursale de la Société des alcools.

Résultat: 160 signatures en trois heures!

«Et je n'étais pas la seule, rapporte-t-elle.» Ce jour-là, le gérant de la SAQ, lui demandait
de s'éloigner un peu de son entrée, «parce que j'étais la deuxième à en faire signer!»
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Une pétition sur Internet est également accessible, mais pour Brigitte, ce n'est pas la
même chose: «Par Internet, ça ne demande pas la même implication», dit-elle.
Pourquoi a-t-elle pris trois heures de son temps pour faire signer une pétition? «Je n'ai
jamais milité pour quoi que ce soit, précise-t-elle. Et là, c'est la première fois que je me
mobilise pour quelque chose parce que je me sens concernée. Parce que je me sens larguée, aussi, depuis que Radio-Canada n'est plus là. La radio, je la trouve intelligente. Et
la programmation avait atteint une maturité, tout s'enchaînait bien. Combien d'écrivains j'ai découverts grâce à Bazzo!»

Et puis, il a une autre raison pour laquelle Brigitte, qui achève un doctorat sur les musiques
de tradition orale d'une île de l'archipel Mauricien, tient à Radio-Canada: «Dans mon milieu,
l'ethnomusicologie, s'il n'y avait pas Radio-Canada pour parler de nous, de notre travail, c'est
tout un secteur qui tomberait.» Tout un pan de
connaissance qui serait lentement oublié.
Et il n'est pas le seul. «La communauté scientifique devrait se poser les mêmes questions»,
fait valoir Brigitte. En effet, sans des émissions
comme Découverte ou Les années lumière pour
raconter les travaux des chercheurs québécois,
la science ne disparaîtrait pas, mais est-ce
qu'autant de jeunes auraient le goût d'une carrière scientifique?
Par ailleurs, dit-elle, il n'y a que Radio-Canada qui offre l'équivalent des pages «Idées»
ou «Opinions» des journaux sur les ondes. Sans les artisans, il y a toujours de l'information brute, à la télé, et de la musique, à la radio. Mais les débats, les idées, ont disparu
des ondes...
*****
Plusieurs employés de Radio-Canada ont des conjoints, des parents ou amis, qui font
circuler des pétitions dans leurs milieux. Mais le cas de Brigitte DesRosiers me paraît
unique. C'est une auditrice tout simplement en mal de sa radio. Elle était mal à l'aise de
se faire photographier: «Je ne veux pas que ça fasse "madame qui vient de gagner à la
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loto", s'il-vous-plaît!» Mais elle a accepté dans l'espoir que ça donne l'idée à d'autres citoyens de prendre des initiatives semblables.
Bref, ce n'est pas elle qui a gagné à la loto, c'est tout Radio-Canada qui gagne avec des
auditeurs engagés à ce point! Et avec les quelque 13 000 citoyens qui ont signé la pétition jusqu'à maintenant.

Vendredi, 3 mai 2002

« On les aime »
Cette citation de la vice-présidente à la télé française, Michèle Fortin, dans La Presse de
ce matin a fait réagir sur les piquets, aujourd'hui.
Le sentiment est-il réciproque, chez les aimés?
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Maxime Bertrand, reporter télé, a bien ri en lisant l'article où est citée Mme Fortin:
«J'aimerais qu'elle m'aime un peu moins, mais me respecte un peu plus», dit-elle.
«Si elle nous aime, qu'elle le prouve», lance Ruth Loiselle, affectatrice dans la salle de
nouvelles télé.

Comment un gestionnaire qui aime ses troupes peut-il les laisser à la rue, sans salaire,
pendant un mois et demi, se demandent les piqueteurs qui ont bravé la neige mouillée,
aujourd'hui: «Je prends ça avec beaucoup de scepticisme, indique Marie-Pierre Hamel.
Elle a prouvé le contraire jusqu'à maintenant, alors cette déclaration est difficile à
croire.»
«Aye! J'ai-tu une poignée dans le dos», demande Catherine François, plus cinglante.
Une véritable preuve d'amour, ajoute-t-elle, serait de faire des offres raisonnables durant le blitz de négo qui s'amorcera mardi prochain. «Et d'envoyer Rabinovitch au Danemark», conclut-elle à la blague. [NOTE DE 2012: référence à la nomination de l’exministre libéral Alfonso Gagliano comme ambassadeur au Danemark, nomination interprétée comme une façon de se débarrasser de lui].
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Toujours l’amour

Voilà des preuves d'amour plus tangibles qu'une «quote» dans un journal. Lorsqu'on
entre à Radio-Canada et qu'on lève les yeux, après avoir essuyé les flocons qui nous
tombent dans la lentille, on est impressionné par la quantité de cœurs qui sont apparus.
Et il y en a tout le tour de la tour.
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Même le 23e étage, celui que je croyais être celui des ressources humaines, mais qui est
celui des communications, n'échappe pas au mouvement.
Il semble qu'un grand ménage annuel exigera qu'on retire momentanément ces cœurs.
Mais les cadenassés comptent sur leurs collègues du dedans pour s'afficher encore, tant
que le lock-out durera, même avec le blitz de négo de la semaine prochaine. Mille quatre cents mercis à l'avance!

Sur les congés de maternité
Je vous avais parlé des cadenassées enceintes qui ne pourront pas toucher une partie de
leur congé de maternité, celle payée par l'employeur. Aujourd'hui, une collègue de Kathleen Verderau et de Frédéric Trudel (recherchistes à la chaîne culturelle qui attendent
un second enfant en juin) a raconté qu'elle avait fait des démarches auprès de ses supérieurs pour voir ce que Radio-Canada pourrait faire dans des dossiers de ce genre.

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

278

Claire Bourque, réalisatrice, a indiqué qu'on
lui avait dit que même Sylvain Lafrance,
vice-président de la radio-française, était
d'accord pour faire quelque chose. Mais ce
serait la direction des ressources humaines
qui aurait bloqué le tout, «pour ne pas créer
un précédent».
«Ben sûr, a réagi Hélène Nepveu, témoin du
compte-rendu de Claire Bourque, on va toutes se mettre à tomber enceintes pour fourrer
Radio-Canada et profiter du "précédent"...
Franchement!»

Dimanche, 5 mai 2002

Durcissement du conflit
Le verdict est tombé cet après-midi au procès de Maurice Boucher. Le chef présumé des
Hell's a été reconnu coupable et un groupe de cadenassés se sont présentés pour gêner
pacifiquement la prise d'images par les caméras de Radio-Canada. Mais des agents de la
firme Kolossal ont malmené plusieurs collègues, dont Philippe Schnobb.
Mario Proulx, qui en était à sa première opération «commando» en a eu les jambes coupées: «Je suis sidéré, a-t-il écrit sur la liste de discussion par courriel des lock-outés. Je
suis en face de "goons", de voyous embauchés par mon employeur. Duplessis n'est pas
mort, Asbestos est plus qu'une série télévisée... Vraiment aberrant.» Certains songeraient
porter plainte pour voie de fait contre les agent d'insécurité.
Le plus inquiétant dans ce qu'ils racontent, c'est qu'un réalisateur de RDI a imité les
fiers à bras de Kolossal, s'en prenant à plusieurs de ses collègues de travail.
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Ce qu'il ne semble pas comprendre, c'est qu'il a forcé une ligne de piquetage. Radio-Canada n'est pas une usine. Elle ne compte pas qu'un seul lieu de travail. Le Palais de justice de Montréal, quand il y a un verdict de rendu dans un procès comme celui de Maurice Boucher, devient un lieu de travail potentiel pour des journalistes. Mais s'ils sont
cadenassés par leur employeur, il leur est tout à fait légitime d'ériger un piquet au Palais
de justice. Si des collègues le franchissent, ce n'est pas illégal, mais on laissera leur sens
moral en juger.
Cependant, si ces mêmes collègues forcent le piquet en employant la force contre leurs
collègues, rappelons-leur simplement l'article 265 du Code criminel, qui traite des voies
de fait:

«Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque [...] d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne
sans son consentement»

1200 places pour 1400 cadenassés
Il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus, demain soir, à LA SOIRÉE DU LOCK-OUT,
spectacle bénéfice au Spectrum de Montréal. Jocelyn Desjardins, responsable de l'organisation du show, transmet ces quelques instructions pour que tout baigne:
1. Arrivez à 17h30 pour vous mettre derrière la file des cadenassés. À 18h00, les cadenassés pourront commencer à entrer. Cette file sera fermée à 18h30.
2. Le grand public qui fera la file pourra entrer dans la salle de 18h30 à 19h00. Arrivez le
plus tôt possible pour vous assurer d'une place.
3. Un cadenassé = une entrée. Toute personne qui accompagne un cadenassé doit faire
la file avec le grand public. Seules exceptions : les femmes enceintes et les personnes à
mobilité réduite qui accompagnent un cadenassé auront un accès privilégié.
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4. Les personnes de moins de 18 ans ne seront pas admises, le Spectrum étant un débit
de boisson.
5. La moitié des places à l'intérieur du Spectrum seront des places debout. Nous demandons à tous ceux qui entameront la soirée avec des places assises de bien de bien
vouloir accepter de les céder à tous ceux qui en feront la demande, pour que tout le
monde ait la chance de s'asseoir à tour de rôle.

Si vous ne pouvez vous y rendre en chair et en os, il vous sera possible de voir et entendre le show sur Internet grâce à un lien à très haut débit (200 Mbps, soit 200 fois votre
débit si vous êtes abonné à Sympatico haute vitesse, par exemple, ou plus de 3500 fois
une connexion par modem téléphonique classique). Deux «streams» seront offerts, l'un
pour écouter le spectacle avec Windows Media, l'autre pour l'écouter avec un logiciel de
lecture mp3. [NOTE DE 2012: quelles instructions amusantes].

Manipulés par la CSN (2)
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J'aime bien cette image, prise à la première assemblée d'information de vendredi dernier, à Montréal, au sujet du blitz de négo qui démarre mardi. On voit les regards que
doivent affronter les dirigeants du syndicat des communications de Radio-Canada. Pas
un membership facile. Des sceptiques de métier. Des yeux qui disent: «Oh yeah?» Des
regards d'hommes et de femmes libres qui se méfient de tout, surtout de ceux qui les
représentent.

«Aux assemblées générales, la CSN, même, nous retenait», se souvient Benoît Giasson rencontré à la
marche du Premier mai après qu'il ait été plaqué au
sol par un agent de Kolossal. Le journaliste à l'émission 5 sur 5 pense que jamais la grande centrale n'a
eu à dealer avec des membres aussi créatifs, aussi
motivés. Et s'ils le sont autant, c'est grâce à la façon
de négocier de Radio-Canada: «C'est sauvage, déplore Giasson. Ils disent qu'ils veulent un règlement
négocié, alors qu'avant le conflit, toutes leurs offres
nous étaient balancées par la tête et elles étaient finales, à prendre ou à laisser.»

«Notre grève de 24 heures, souligne
Monique Laberge, journaliste aux
nouvelles radio, ça n'avait rien à
voir avec la CSN. On voulait en finir avec la précarité, parce qu'on a
donné notre max depuis le 11 septembre [2001], et là, on est traités
comme... comme... je ne sais pas
quel mot employer.» Elle ne se sent
pas du tout un instrument du syndicat, même en pleine marche du
Premier mai. «S'il y a des gens imperméables aux slogans syndicaux, c'est nous.»
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Sa fille, Catherine Rioux, sous-titreure, sent la présence de la CSN durant les activités
du syndicat en termes de moyens financiers, «mais pas dans le discours», précise-t-elle.
«Et la direction veut nous faire passer pour des moutons? Ben voyons donc! Sur les lignes de piquetage, je peux te dire que je n'en vois pas beaucoup, de moutons.»

«Ridicule!» Répond Paul Gascon, de RDI, quand on lui demande s'il se sent gouverné
par la CSN: «Je ne me sens manipulé par personne. Je n'ai rien à gagner de ce conflit. Je
suis permanent. C'est par solidarité avec mes collègues précaires que je suis ici.» Il ne
comprend pas trop le plan de match de Radio-Canada, si plan de match il y a. Mais c'est
bien plus là que se trouve la source de la mobilisation des radio-canadiens à la rue. Il
s'attend maintenant à ce que les négos échouent et que Radio-Canada dépose malgré
tout de nouvelles «offres finales», des offres sur lesquelles les membres devront se prononcer en assemblée générale: «Il y a des risques réels que ce soit rejeté, même s'il y a
des gens épuisés d'être dans la rue. Moi, en tous cas, je ne rentrerai pas pour rien.»

« Café, muffins et jus d’orange » le 13 mai?
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Attention aux faux espoirs, mais selon deux sources dignes de confiance (des collègues
artisans de l'information en lock-out), le conflit tirerait à sa fin.
Une première cite une source à elle en ces termes: «Le "caucus Québec" à Ottawa en a
assez. Les Coderre, Cauchon, Pettigrew, Martin, Robillard et autres auraient donc sommé la haute direction de la SRC de régler le problème d'ici un mois (donc, début juin au
max), faute de quoi le prochain budget de la boîte sera revu à la baisse. Je ne peux (évidemment) pas te révéler l'identité de ma source, mais j'espère que tu sais que j'ai suffisamment d'expérience pour discerner une bonne source d'une source bidon. Et celle-ci
est en béton armé.»
La seconde raconte qu'une source à elle a vu, de ses yeux vu, sur le bureau de la viceprésidente télé Michèle Fortin, un document qui détaillait la réintégration des employés
en lock-out pour le 13 mai. L'accès au document a été bref, mais la source (qui n'est ni
un cadre, ni un cadenassé) a pu lire qu'un «comité d'accueil» célèbrerait le retour au travail le 15 mai avec «café, muffins et jus d'orange»...
Ce document laisse entendre que quoi qu'il arrive à la table de négociations, qu'il y ait
entente ou pas, Radio-Canada mettrait fin au lock-out.
La suite? Ce n'est qu'une hypothèse qui en vaut bien d'autres. Mais j'imagine facilement
un retour au travail, avec moult excuses sur le plan personnel de la part de nos patrons
respectifs. On amadoue les troupes. Pendant ce temps, les négos piétinent. Le blitz
s'achève sur une mésentente. La direction répond par des «offres finales» que les membres, épuisés par 7 semaines de lock-out, désireux de travailler après avoir perdu 14%
de leur salaire cette année, et ne voulant pour rien au monde faire le trottoir à nouveau,
accepteront quoi qu'elle contienne.
Cette hypothèse est inspirée de la théorie du Good cop, bad cop expliquée par le correspondant de la télé à Dakar, Jean-François Bélanger, qui réagissait en ces termes, vendredi, après l'annonce d'un blitz de négo pour cette semaine:
Ça me fait [...] l'effet de flics qui essaient d'obtenir ce qu'ils veulent d'un suspect ou d'un témoin. D'abord. ils lui font plein de menaces, sont bêtes et méchants avec lui, de mauvaise foi. Ils
le laissent mariner longtemps, parfois seul, sans informations sur son sort ou sur ce qu'il risque
de lui arriver. Puis ils reviennent à la charge. L'accusent encore, le bousculent, lui reposent encore et encore les mêmes questions, refont des menaces.
Puis, il y a relève de la garde. Et tout à coup, c'est un supérieur qui prend le dossier en main. Le
bon gros chef du poste de police. Il s'excuse au nom de ses collègues un peu plus jeunes, inexpérimentés, qui ont un peu parfois tendance à s'emporter, à en faire trop. Le bon gros flic est sympa
avec toi. Alors, toi, inconsciemment, tu en fais ton allié. Plutôt lui que les autres. Le but recherché, c'est qu'après t'avoir bousculé et t'avoir fait peur, tu te laisses aller aux confidences avec le
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«good cop». Je connais la technique: je l'ai vécue récemment avec la police secrète du Zimbabwe
(Central Intelligence Office).
Et j'avoue que l'intervention de Sylvain Lafrance et de Mme Fortin me fait beaucoup penser à
celle des «good cops» après les «bad cops» qu'étaient Huguette Wiseman et Marc Sévigny.
Cela reste néanmoins un tournant dans cette crise; une main tendue -qu'elle soit de bonne foi ou
non- et donc une occasion de mettre un terme à l'impasse.
Dans mon cas, au Zimbabwe, ma libération est intervenue peu de temps après l'intervention du
«good cop» et je n'ai pas pour autant cédé un pouce de terrain...
Puissions-nous être libérés sans pour autant céder...

Lundi, 6 mai 2002

Coup de cœur
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Double choc aujourd'hui, d'abord en voyant la
multiplication des cœurs sur la tour. Combien y en
a-t-il au total? Sur combien de fenêtres en tout? Il
faudra bien compter tout ça à un moment donné
cette semaine.
Et puis second choc en constatant que c'est même
devenu un autocollant.
J'ai appris que c'est à JoAnn Demers, réalisatrice à
Découverte, que l'on doit cette opération à cœur
ouvert. Un autre formidable exemple de créativité
mise au service de la solidarité.
Merci à tous nos collègues embarrés en dedans!
Merci... de tout cœur!

Suivi sur un éventuel retour au travail

285
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Fausse alerte au mémo aujourd'hui sur les piquets. Un collègue disait pouvoir confirmer l'information publiée sur Blogue-out: un employé du service de l'informatique lui
ayant dit qu'un mémo avait été transmis au sein de son service pour préparer tout le
monde à une réintégration des cadenassés le 15 mai.
Pour vérifier l'info, je téléphone à un autre employé du même service qui indique qu'un
mémo a bel et bien été transmis. Je lui demande une copie papier dudit mémo. À la fin
de son quart de travail, à 17h, il m'a remis le document photographié ci-dessous. Fausse
alerte, semble-t-il, puisqu'il s'agit du communiqué interne que la direction a fait circuler
à ses employés jeudi dernier pour annoncer le début du marathon de négo qui commence demain.
Rien pour le moment, donc, ne vient confirmer que les cadenassés seront bel et bien de
retour au travail la semaine prochaine.
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Mardi, 7 mai 2002

Festival de la solidarité

Les mots me manquent pour décrire le véritable festival de la solidarité qui a eu lieu ce
soir au Spectrum.
Pour décrire l'impression que plusieurs avaient de vivre un moment historique comparable à l'événement «Difficultés temporaires» du 12 janvier 1959 à la Comédie canadienne, en appui avec les réalisateurs en grève de Radio-Canada.
Pour décrire les émotions provoquées par la présence de tant de performers qui ont donné leur temps et par la rage créatrice dont ont fait preuve les collègues qui ont eu le courage de la scène.
Salle comble, avec 1 200 personnes, sans compter plus de 500 internautes qui ont pu assister au spectacle sur l'écran de leur ordi.
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Environ 6 500$ ont été recueillis pour le comité d'entraide, dont 0,25$ provenant d'un
«patron» non-identifié de RC, aperçu parmi la foule des supporters.

Un Bernard Derome animé d'une lucide colère a sonné l'envol de la soirée de près de 5
heures ponctuées de 63 numéros. Le Zapartiste François Parenteau a ouvert le bal avec
une étonnante imitation de René-Lévesque faisant un Point de mire sur le conflit au
moyen d'un graphique évocateur.
Puis, des Deadlock survoltés ont électrisé l'atmosphère avec leur version de Tassez-vous
de d'là des Colocs.
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Ensuite, el subcomandante Philippe Schnobb est venu informer l'assistance que 21 068
noms avaient été recueillis au cours de diverses opérations de signature de pétition ces
dernières semaines. La protection des feuillets de pétition était assurée non pas par
l'agence Kolossal, qui patrouille des abords du siège social du boulevard René-Lévesque, mais par l'agence Miminuscule Viroly!
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Yvon Deschamps a fait un numéro excellent où il a dit qu'il préférait le hockey sans
commentaires.
Plume Latraverse a chanté Calvaire... « Oublie jamais mon p'tit gars; on a chacun nos
p'tites misères; mais faut pas s'en faire un calvaire. »

Numéro suivant: Bertrand Hall, journaliste au Point, a fait son Blues du lock-out accompagné de son guitariste Jean-Luc Thievent.
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Puis, Guy Provost et Monique Mercure ont lu un texte écrit par nul autre que Marcel
Dubé qui dénonçait ce lock-out sur la culture québécoise juste avant que l'humoriste
anglophone Christopher Hall fasse tordre de rire la salle avec son humour caustique et
allant droit au but. L'hilarité s'est même emparée du chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, présent au spectacle.
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Par la suite, Vincent Gratton et Michel Dumont ont livré un poignant extrait de La mort
d'un commis-voyageur dans lequel le personnage joué par Dumont, Wily Loman, implore son jeune patron de lui accorder une augmentation de salaire... en vain. Un jeu qui
a bouleversé plus d'un
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Puis, la batterie de mon appareil photo est tombée à plat. Pas de photos de MarieClaude Lavallée chantant La Bohème; de Penny Lang nous faisant découvrir le ravissant
chant révolutionnaire We shall not be moved; de Mononc'Serge réussissant à faire du métal avec une guitare sèche (selon l'expression de Stéphane Bordeleau); la poésie trash de
Tony Tremblay; la météo du lock-out de Pascal Yiacouvakis; les cris du cœur de Steve
Faulkner; les aventures de Michel Mpambara au Saguenay; le medley d'Offenback offert
par trois comédiennes endiablées; Sylvie Drapeau lisant un bouleversant extrait d'Elvire
Jouvet qui décrivait bien ce que ressentent de nombreux cadenassés devant un employeur qu'ils aiment mais qui se joue d'eux; la danse envoûtante de Michaëlle Jean et
Michel Séguin; l'hommage plus que senti de Monique Giroux à Sylvain Lelièvre qui aurait sans doute été là et qui a donné la clip de la soirée, selon Jocelyn Desjardins, en disant qu'«il n'est pas encore né celui qui va réussir à faire taire autant de talent».
Pas d'images, à regret, du bulletin de nouvelles des Zapartistes et de leur rendu de
Charles Tisseyre; de Jean-Guy Moreau incarnant Jean Chrétien dans une comédie musicale; du couple par excellence du lock-out Chantal Jolis et Michel Désautels; de Chloé
Sainte-Marie; du quartet swing Suzie Arioli; de Gilles Vigneault qui nous entendait
«parler de liberté»; de Florent Vollant, Richard Séguin, ni de Michel Rivard et la chorale
du lock-out qui a terminé ce show ficelé de main de maître par les organisateurs.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas remercier Robert Rabinovitch sans qui cette
soirée exceptionnelle n'aurait jamais eu lieu.
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Échos des négos XVI
C'est le médiateur Jacques Lessard qui tient les équipes de négociateurs patronale et
syndicale informées de l'évolution du score de la 3e partie entre le Canadien et les Hurricanes de la Caroline.
La troisième période s'achevait sur un pointage de 1-1, et comme les joueurs de hockey,
les négociateurs font de l'overtime ce soir. À 21h30, Ubald Bernard et ses collègues
étaient encore au complexe Guy-Favreau et attendaient un retour de la partie patronale
sur une proposition à propos des listes de rappel des temporaires.
Les discussions ont commencé dès 9h30 ce matin et ont porté sur la question des temporaires.
Le chef négociateur syndical dit qu'il y a peut-être un changement d'attitude chez ses
vis-à-vis patronaux. «Mais tant que ce n'est pas dans des textes... Il n'y a rien de tel
qu'un texte qui précise et établit ce que des vice-présidents peuvent déclarer ou ce que
des publicités dans les journaux peuvent laisser entendre.»
Les négos avaient toujours cours quand ceci a été mis en ligne [à 18h46]. «On ne s'est
pas donnés d'heure limite, dit Ubald, c'est ouvert, mais pas de façon illimitée.»

Faire mentir Brel
Au départ, ce site était agrémenté de photos prises grâce à Nikon Coolpix 775. Le vendredi 26 avril, vers 13h30, en rentrant chez moi à vélo, j'ai rencontré par hasard Isabelle
Berzeele, une camérawoman temporaire qui fait partie des «dommages collatéraux» du
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lock-out puisqu'elle a été mise à pied par Radio-Canada à cause d'un... manque de travail. Elle tournait du visuel pour un documentaire de MTV sur Céline Dion, sa première
pige depuis qu'elle est sans emploi. Pour faire un suivi sur son histoire, que je destinais
à ce site, j'ai pris des photos d'elle au travail parmi la foule du coin Peel et Ste-Catherine.
Puis, elle m'a gentiment invité pour manger une bouchée. J'ai rangé le petit appareil
photo dans la poche droite de mon manteau. J'ai transporté son trépied en marchant sur
la rue Peel vers le chic restaurant Subway en face du carré Dominion, et j'avais toujours
le trépied en mains pendant que je commandais, debout en ligne avec d'autres clients. Je
soupçonne que c'est à ce moment-là, ou encore pendant que nous tergiversions sur la
rue («Je t'invite - Mais non - Mais si, ça me fait plaisir - Mais c'est moi qui t'invite alors Mais voyons, oublie ça - Bon, on va où - Je ne connais pas le coin - Patati - Patata») que
quelqu'un en a profité pour me voler l'appareil. Un pickpocket ni plus ni moins... Je
m'en suis rendu compte après le repas quand j'ai voulu lui montrer les photos d'elle. Et
celles de Danielle Foucart. Et de Pierre Jubinville. Et de Dennis Trudeau pendant l'opération tracts-pétition au métro Vendôme de ce matin-là... Ce vol, combiné à la déprime
ressentie après 1 mois de lock-out, a eu l'effet d'un knock-out.
*****
Le lendemain, samedi, au cours d'une autre opération de signature de pétition et de distribution de tracts, rue Monkland, j'ai raconté ma mésaventure à Éric Germain, de la radio, et Célestin Hubert, de la télé. Ils ont dit vouloir organiser une collecte de fonds
pour que je puisse racheter un appareil neuf. J'ai refusé, mais ils ont insisté, enclenchant
un mouvement impossible à arrêter.
Célestin a notamment confectionné de petits pots disposés dans le sous-sol de l'église
qui nous sert de salle de lock-out. D'autres collègues m'ont donné des sous directement,
des gestes qui m'ont profondément touché.
En quelques jours, 635,66$ furent recueillis.
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Initialement, j'assumais entièrement ce vol. Mes assurances (partagées avec un copropriétaire, par ailleurs) auraient vu d'un mauvais œil que je fasse une seconde réclamation en moins d'un an (l'autre avait été pour un vol subi en août). Puis, j'ai réalisé qu'il
était vrai que j'ai mis mon appareil photo en quelque sorte au service de la collectivité.
J'avais donc pensé solliciter des dons sur ce site au moyen d'un service appelé «Paypal»,
mais les frais d'utilisation sont trop élevés pour de petits montants. Je ne pouvais cependant pas accepter que mes collègues défraient les coûts d'un appareil dont j'aurais
continué à me servir, longtemps après le conflit, pour prendre des photos de ma famille,
de ma collection de roches, de mon gerboise savant, et que sais-je encore. Compromis:
en assumer la moitié.
Plusieurs collègues m'ont dit qu'ils seraient insultés si je payais la moitié de la facture.
Mon code d'éthique personnel ne me permet pas de faire autrement. Surtout que ce site,
c'est d'abord pour moi que je l'ai fait, pour continuer à «travailler» (ou à en avoir l'impression), pour continuer à me sentir utile, ingrédient essentiel à une bonne santé mentale.
Le mardi 30 avril, donc, je me suis rendu à la boutique La Place du boulevard St-Laurent, avalée il y a quelques années par l'empire Dumoulin. J'ai voulu acheter le même
appareil que celui volé. Comme il s'agit d'un modèle dépassé, il ne leur en restait plus
qu'un seul dans l'ensemble de leur réseau, à leur succursale de Laval, autoroute 440. J'ai
payé pour le réserver et le lendemain, 1er mai, je me suis rendu à Laval pour le cueillir.
Mais l'appareil en question était un «démonstrateur» auquel il manquait des accessoires
(chargeur de batteries, etc.). Le vendeur de La Place a proposé le «modèle de l'année»
dans la même marque [un Coolpix 2500, toujours de Nikon]. Mais à 100$ de plus. J'ai
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refusé en disant que j'avais déjà payé pour quelque chose qu'il ne pouvait me livrer. Il a
finalement cédé le nouveau modèle au prix de l'ancien. Yes!
Voici la facture:

Coût de l'appareil: 568,00$. Avec les taxes: 653,34$
La moitié de ce montant est 326,67$. Comme la collecte avait recueilli 635,66$, il y avait
308,99$ en surplus. J'ai donné hier soir 300$ au comité d'entraide avant le spectacle de
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solidarité pour les cadenassés au Spectrum, ce qui fait que j'ai assumé moins que la moitié de la facture, 48,6% pour être plus précis.

J'avais promis un rapport complet aux collègues qui ont contribué au remplacement de
mon appareil. J'espère qu'il convient.
Et je remercie encore du fin fond du cœur tous ceux qui m'ont aidé. Ils ont fait la preuve
que, contrairement à ce que chante Brel dans Orly, la vie peut faire des cadeaux.

Image de la précarité
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Photo prise pendant la manif du premier mai, au 10e étage de l'hôpital St-Charles-Borromée duquel on voyait toute l'étendue de la manif. Des employés sont juchés à la fenêtre pour regarder le cortège des marcheurs. Un pensionnaire les regarde regarder.

C'est ça, la précarité. Quelque chose existe. Des gens y ont accès... Mais d'autres en sont
exclus... Et ce n'est pas juste.
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Mercredi, 8 mai 2002

Échos des négos XVII - entente sur les temporaires
Le cœur de la négociation actuelle, la précarité des employés temporaires, a été l'objet
d'une entente ce matin vers 3h45, selon le chef négociateur syndical Ubald Bernard, rejoint chez lui vers 10h.
«On a gagné un des points majeurs qui étaient en jeu», confie Ubald qui avait du soleil
dans la voix malgré la fatigue.
L'entente a plusieurs volets. Le principal est la fameuse liste de rappel. Ubald explique
qu'une liste de rappel intermédiaire sera créée pour les temporaires ayant travaillé plus
de 195 jours, mais moins de 300 jours. Sur cette liste de rappel, les temporaires devront
être rappelés par ordre d'ancienneté.
Cette liste de rappel est un savant compromis entre le désir de stabilité des employés et
le besoin de flexibilité de l'employeur. Il s'agira en quelque sorte une période d'essai:
«Autrement dit, explique Ubald Bernard, les patrons ont de 196 à 300 jours pour décider
s'ils gardent ou ne gardent pas quelqu'un.»
Schématiquement, si vous êtes employé temporaire:
- de 0 à 195 jours, les patrons n'ont aucune obligation de vous rappeler;
- de 196 à 300 jours, les patrons doivent vous rappeler par ordre d'ancienneté, mais peuvent encore choisir de ne plus jamais faire affaire avec vous;
- à 301 jours et plus, les patrons doivent vous rappeler par ordre d'ancienneté et vous ne
pouvez plus être retiré de la liste de rappel.
Le syndicat a accepté des exceptions à cette nouvelle liste de rappel intermédiaire:
«Pour des remplacements de courte durée, dit Ubald, il sera possible de rappeler quelqu'un de moins ancien en fonction de la tâche à accomplir.»
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Autre élément gagné: des vacances annuelles pour les temporaires. Un jour et quart par
mois travaillé, «y compris pour les temporaire de moins de 13 semaines, dit Ubald. Le
4% de cash disparaît pour être remplacé par des vraies vacances». Cette nouvelle disposition permettrait à un surnuméraire d'avoir droit aux mêmes vacances qu'un employé
permanent après huit ans de service, soient 4 semaines. «Souhaitons quand même qu'ils
soient permanentisés avant», précise-t-il!
Enfin, la notion de service continu a été assouplie: les périodes de travail pourront être
espacées d'un «pont» pouvant aller jusqu'à 30 jours entre deux contrats sans que soit
brisé le calcul de l'ancienneté et des vacances pour les contractuels de plus de 13 semaines. Les situations aberrantes où un employé perdait son ancienneté parce qu'il n'était
pas rappelé au travail une journée ne devraient plus se reproduire.
Ubald Bernard attribue ce changement d'attitude aux actions remarquables des cadenassés. Le résultat de cette nuit est «nécessairement un bon signe, dit-il. Maintenant, il
faudra voir sur les autres dossiers. On dormira pas au gaz pour la suite, en tous cas».
Par ailleurs, rien n'a filtré à la table quant à un retour au travail des employés. La date
du 15 mai demeure purement hypothétique.
Les parties devaient se retrouver dès 11h au complexe Guy-Favreau pour passer à un
autre point relatif à des «filets de rattrapage pour au sein de Radio-Canada pour les
permanents de composantes qui seraient abolies».

Les petits cœurs font des petits en Estrie
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Emportés par le vent de la solidarité, quelques petits cœurs de la grande tour se sont détachés et
sont allés atterrir dans les vitrines du bureau estrien de Radio-Canada.
À l’instar de madame Fortin qui « ... nous aime » (mais qui n’a pas encore apposé ses petits
cœurs dans les vitres de son bureau), la technicienne et le réalisateur toujours de garde à Sherbrooke ont voulu témoigner leur affection et leur solidarité envers la demi douzaine de leurs collègues toujours sur le trottoir.
Entre temps, les gardiens en « LOCK IN » qui gardent le bureau verrouillé dans un édifice verrouillé la nuit auront peut être un peu plus le cœur à l’ouvrage, forcés qu’ils sont de passer interminablement leur temps à regarder la télé. Et dire que de changer les serrures et les codes du
système d’alarme aurait pu faire économiser des milliers de dollars à l’auguste Société. Mais que
voulez-vous? Radio Canada toujours aussi parano nous considère comme de vulgaires « sauva-
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ges » alors que nous avons eu jusqu’ici démontré notre responsabilité de faire un conflit « propre
» et plus civilisé qu’eux.
Texte et photos: Roger Laroche, animateur d'Estrie Express

Bébé de l’espoir

Voici Elouan.
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Il a quitté le ventre de sa maman cadenassée (Kathleen Lyons) samedi dernier, 4 mai, à
18h10.
Son papa (Christophe Guyon, cadenassé lui aussi) l'a pesé à 8 livres et mesuré à 21 pouces.
«Premier bébé du lock-out ou pas, écrivent ses parents, premier bébé d'un espoir de retour au travail ou pas, peu importe: il est le premier bébé dans notre cœur à nous...»

Photos: ©2002 Les parents d'Elouan

Radio-Bordeaux, Radio-Cadenas
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Mohamed Lotfi a dédiée à Sylvain Lelièvre l'émission de 90 minutes des Souverains anonymes qu'il a réalisée à partir de la rencontre de 10 cadenassés radio-canadiens avec 15
détenus du centre de détention de Montréal, la prison de Bordeaux.
Sur le site web des Souverains, on peut déjà entendre des extraits sans censure: «Moi
j'écoute pas Radio-Canada, je le regarde pas non plus.»
Justement, écoutez plutôt CIBL 101,5 FM ce vendredi, 10 mai, à 18h.
En dehors de la région de Montréal, l'émission sera également diffusée sur le site web
de CIBL.

Réjean nous appuie
Régent qui?
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Plusieurs piqueteurs ont remarqué la présence d'un homme vêtu d'un complet pâle,
d'une cravate étrange et d'affichettes au cou, depuis lundi. «J'étais venu dimanche, raconte-t-il, mais il n'y avait personne.» En effet, les piqueteurs avaient déménagé leur piquet au Palais de justice pour le verdict du procès de Maurice Boucher. Coïncidence:
c'est au Palais de justice qu'on a plutôt l'habitude de retrouver M. Millette.
Régent Millette a eu divers problèmes avec l'impôt à cause, dit-il, d'un avocat qui l'a escroqué. Il dit avoir perdu 1,5 million de dollars depuis une douzaine d'années et poussé
à la pauvreté à cause de l'avocat en question. En plus du Palais, on peut l'apercevoir devant le Parlement d'Ottawa et l'Assemblée nationale de Québec. M. Millette s'est présenté à de nombreuses élections complémentaires comme candidat indépendant (notamment dans la circonscription d'Anjou le 15 avril dernier où il a recueilli 0,44% des
suffrages; mais dans Blainville, le 24 septembre 2001, il avait eu la confiance de 2,3% des
électeurs, quand même), ainsi qu'à la mairie de Laval, où il n'a pu résister au rouleau
compresseur de Gilles Vaillancourt.
Depuis cette semaine, il appuie les cadenassés de Radio-Canada.
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Corriger le cap
L'espoir d'un retour au travail ne fait pas décélérer l'ardeur des cadenassés. Plusieurs
personnes, aujourd'hui, sur les piquets, ont manifesté leur intention de «corriger le cap»
de Radio-Canada, de cesser de naviguer dans les eaux troubles de la cote d'écoute à tout
crin, et de revenir dans les courants d'une authentique radio et télé publiques.
Ils ne veulent pas se mutiner (ou presque), mais veulent poursuivre la réflexion sur
l'avenir de Radio-Canada une fois le lock-out terminé et ils ont surtout envie que la réflexion devienne action.
Voici un texte de l'animateur de Sans frontières, Michel Désautels, qui cristallise le sentiment de nombreux radio-canadiens sur le macadam:

Le temps passe, mais... ¡No pasaran!

Il est 23 heures 30, ce mardi 7 mai, jour de
mon cinquante et unième anniversaire de
naissance. J'en ai connu de plus glorieux,
mais là n'est pas mon propos.

La télévision est née, je n'avais qu'un an....
Elle allait grandir en même temps que moi,
plus vite même, jusqu'à devenir l'instrument de définition de la société canadienne
française, comme on disait dans le temps.
Une tribune, une école, un studio, une
scène, un lieu de rencontres et de débats. On
y apprenait et on s'y amusait aussi. Chez
moi, on ne faisait pas de différence entre la
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Poule aux œufs d'or et le Sel de la semaine, entre Music-Hall et la Soirée du hockey.
Ma mère, qui dit avoir fait ses classes en écoutant la radio et en regardant la télévision de RadioCanada, est furieuse aujourd'hui. Pas uniquement de voir son fils et sa belle-fille à la rue depuis
bientôt deux mois, mais aussi et surtout de constater ce que les gestionnaires de Radio-Canada
ont fait de «sa» radio et de «sa» télévision. Disparues, les Soirées du Concert, disparus, les Télé-théatres, disparues les émissions à contenu social, littéraire. La direction de Radio-Canada a
fermé ses services de musique et des dramatiques en se moquant de ses obligations et des mandats
qui la définissent. Et toutes ces décisions sont passées inaperçues, y compris devant le CRTC, qui
à chaque audience tance un peu les patrons de Radio-Canada à causes des plaintes des téléspectateurs, mais finit par leur donner l'absolution à cause de la performance de la radio.
Michelle Fortin, la vice-présidente de la télévision de Radio-Canada depuis déjà trop longtemps,
avait promis le jour où elle annonçait la disparition de la Course autour du monde la création
d'une autre émission visant les mêmes objectifs, mais plus jeune, plus populaire, plus écoutée...
Nous attendons toujours. Je dis nous, mais je devrais dire les jeunes attendent toujours. Denis
Gatelier, le monteur extraordinaire de toutes les saisons de «La Course» avait fait le recensement du parcours des anciens: plus de 70% d'entre eux étaient toujours dans le métier; réalisateurs, monteurs, scripteurs, animateurs, journalistes, producteurs, chroniqueurs, cadreurs... j'en
oublie! Pour un bon nombre d'entre eux à Radio-Canada... et la plupart du temps dans des postes précaires. Nommez-moi une école dans le monde qui ait un taux de réussite aussi élevé!
Je fais ce long détour à titre d'exemple pour démontrer à quel point la radio et la télévision de
Radio-Canada ont des obligations devant nos patrons, le public contribuable. Ma mère, qui a fait
ses classes en écoutant Radio-Canada a droit au service pour lequel elle paie. Avec les années, sa
vision s'est ouverte sur le monde, et elle n'accepte pas qu'on l'inonde tout à coup d'information
internationale «piratée» à l'étranger, alors qu'en temps normal, on pinaille sur les moyens consacrés à cette couverture. Elle en a contre la culture des chiens écrasés et autres Mom Boucher
qui semble hanter les patrons de «sa» télé. Elle peut sourire devant le cirque de Véronique Cloutier, mais lorsque Radio-Canada délègue la même animatrice comme notre représentante pour la
grande rentrée «culturelle» de toutes les chaînes de télé, elle dit NON!
Comme bon nombre d'entre vous, j'étais au spectacle de solidarité d'hier au Spectrum de Montréal. J'y ai pris beaucoup de plaisir. L'événement était nécessaire, relevé, de bon goût. Une magnifique occasion de sentir à quel point les milieux de la création et notre Maison sont indissociables. Dans la salle se trouvait Pierre Gauvreau, le peintre merveilleux qui nous a fait don de
l'utilisation de la toile qu'il a réalisée avec Janine Carreau. Vous l'avez vue en fond de scène et
sur les affiches que l'on vendait à l'entrée. Gauvreau a été associé à Radio-Canada depuis 50 ans.
C'est lui qui réalisait Pépinot et Capucine,Radisson, CFRCK, Rue de l'Anse, D'Iberville,
avant d'écrire Le temps d'une paix, Cormoran et Le volcan tranquille, que Radio-Canada a
retiré de l'antenne avant la fin.
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À la fin du spectacle de 5 heures au Spectrum, Pierre Gauvreau signait des exemplaires de son
tableau. La salle était vide, les lumières allumées, le bar fermé, nous étions une dizaine à nous
presser autour de lui, notre affiche à la main, attendant une dédicace. Je l'ai embrassé lorsqu'est
arrivé mon tour.
Il m'a dit: «Je pensais partir le premier... voilà que je suis le dernier!»
Sera-t-il le dernier à réclamer que Radio-Canada respecte son mandat en nous gardant à l'antenne d'une part, et d'autre part en continuant de servir une population qui s'est définie et qui a
grandi avec elle?
Ces trop longs mots pour dire que je compte bien dès notre rentrée dans «notre» Maison mettre
tous mes efforts à réunir celles et ceux qui veulent entreprendre une lutte autrement plus importante... celle de la survie de notre service de radio-télédiffusion public.
Michel Désautels

Échos des négos XVIII
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Non, Wojtek Gwiazda ne saute pas de joie à la nouvelle d'une entente sur la liste de
rappel des temporaires (il danse, comme à tous les midis, au camion libre).
Reste que l'entente de la nuit dernière survenue entre le syndicat des communications
de Radio-Canada et la Société a réjoui plusieurs cadenassés.
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Chantal Francœur (journaliste à la radio, photo ci-contre) n'en revenait tout simplement
pas qu'une telle entente ait été conclue, surtout après que de nombreux cadres soient
venus sur les piquets dire aux employés à la
rue que «JAMAIS» la Société ne cèderait sur
ce point. Mais en bonne journaliste, elle reste
sceptique et son optimisme demeure prudent: «Faudra voir, maintenant, ce que le
syndicat va laisser aller en échange.» De toutes façons, ajoute-t-elle, «c'est comme les finales de hockey, it's not over 'til it's over».

Même mélange d'euphorie et de doute chez Éric
Barbeau, collègue de Chantal à la radio: «Je n'arrive pas à y croire», dit-il en portant sa main
gauche à son front. «Peut-être que c'est une déformation professionnelle, mais je vais avoir de
la difficulté à y croire tant que j'ai pas vu un
texte.»
Pourtant, pour la première fois depuis le début
du conflit, les communiqués syndicaux et patronaux concordent.
Et Ubald Bernard, chef négociateur du SCRC,
confirme que l'entente a été «boulonnée», «ficelée» au cours de la journée de négociations d'aujourd'hui. Rejoint à la maison vers 23h, Ubald a
expliqué qu'après une courte nuit, les équipes de
négo n'ont redémarré le travail qu'après 11h ce
matin. Les négos se sont quand même poursuivies jusqu'à quelque temps avant 21h ce
soir.
Deux sujets ont été abordés. Le premier concerne les protections à accorder aux employés de deux services «fragiles»: Radio Canada International et le service Québec
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nordique. Le syndicat voudrait aménager une «passerelle» entre ces services et le reste
de Radio-Canada advenant leur disparition. L'autre sujet est la question du 40% de production à l'interne.
Contrairement à la nuit dernière, il n'y a eu aucune entente aujourd'hui sur ces sujets,
rapporte Ubald Bernard: «Là-dessus, ils nous l'ont carrément dit: "On peut toujours en
parler, mais ont n'est pas ouverts." Ça ne fait pas partie des sujets sur lesquels ils ont
une marge de manœuvre.» Le syndicat a mis ces demandes sur le «rond arrière», donc,
pour le moment.
Demain, dès 9h30, les parties passeront à un autre thème, le «ventricule gauche» du
cœur des négos: la permanentisation accrue chez les contractuels (le «ventricule droit»
étant la liste de rappel des temporaires). Le syndicat veut plus que les 85 permanents
qui étaient proposés dans la dernière série d'offres «finales, globales et ultimes» de Radio-Canada, avant le conflit: «On ne veut pas permanentiser tous les contractuels, rappelle Ubald Bernard. Mais on veut en permanentiser ailleurs qu'en information et pas
juste à Montréal.»
Sent-il une ouverture de la partie patronale sur ce point? «Je ne sais pas s'il y en a, mais
faut qu'il y en aie! Je serais très étonné qu'ils ne bougent pas là-dessus. Je ne sais pas si
on s'entendra, mais il nous faut ça! C'est pas un caprice, c'est l'autre volet de ce qui a été
gagné hier.»
Suspense!
Le syndicat réussira-t-il à faire un gain sur ce volet également?
La partie patronale continuera-t-elle à manifester le même esprit d'ouverture?
Stay tuned...

Piquets en peinture
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Cette toile de Bruce Roberts est un autre bel exemple du bouillon créatif engendré par le
lock-out.
Elle est en toile de fond de toutes nos réunions d'information. Et vous pouvez maintenant la télécharger sur votre ordi pour en avoir un souvenir (ou encore pour vous faire
un fond d'écran funky à souhait, surtout sur les moniteurs plats racés du CDI).

Jeudi, 9 mai 2002
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La précarité des choix
Ouais. Moi aussi je suis précaire. Mais pas depuis dix ou vingt ans. Seulement depuis juin 2000.
De quoi je me plains ? Si vous voulez vous donner la peine de lire ces quelques lignes...

Depuis 1991, j'ai travaillé pour la SRC à Régina, Sept-Îles, Sudbury, Ottawa, et Québec
comme journaliste radio et télé, animatrice et
réalisatrice. Oui, la plupart du temps, j'étais
permanente. Mais j'étais aussi un peu en exil.
J'ai été assez crédule à vingt-quatre ans pour
croire Radio-Canada qui m'assurait qu'il fallait d'abord faire ses preuves en région pour
espérer des jours meilleurs près de chez soi, de
ses amis et de sa famille. J'ai mis toute la
gomme. Demandez à mes anciens patrons.
Mais voilà, les règles du jeu ont changé en
cours de route.
Après dix ans en région(s), je suis revenue à
Montréal et j'ai abandonné ma permanence
en Ontario pour des raisons familiales. J'arrive à la salle des nouvelles de Montréal
comme si je n'avais jamais travaillé pour Radio-Canada. Pas dix jours en cadeau sur la liste
d'ancienneté. Sur LES listes d'ancienneté, devrais-je écrire. Parce que voyez-vous, je suis journaliste radio, journaliste télé (à Québec), journaliste-présentatrice, journaliste-infoculture et
journaliste affaires publiques. Je suis tellement polyvalente qu'au rythme où vont les choses, je
vais atteindre mes trois cents jours à quarante ans !
Évidemment, de grands stratèges du syndicat m'ont dit de refuser, de ne pas m'éparpiller. J'y
avais déjà songé figurez-vous... Mais je viens de m'acheter une propriété (ma première à 35 ans),
j'ai une hypothèque à payer et je crains que l'employeur ne me boude si je fais trop la fine bouche.
Alors, non, je ne suis pas précaire depuis dix ans... seulement depuis deux ans. Mais parce que
j'ai quitté Montréal et même le Québec pendant plusieurs années. (Et en passant, j'ai assumé
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presque tous mes frais de déménagements(s)). Et je ne vois pas la lumière au bout du tunnel dans
le système mis en place par R.-C.
Merci de m'avoir lue. En espérant que ma petite histoire apportera un peu de nouveau à toutes
nos histoires d'horreur...
Claude-Sophie Hennekens

Nous sommes des milliers à voir si vous
écoutez
Attention: cette lettre date du 30 avril dernier, avant l'apparente ouverture de la partie
patronale.
Je le reproduis quand même, dix jours plus tard, d'abord parce qu'elle a été écrite par les
gens qui avaient accueilli les artisans de la radio au lancement de leur programmation à
la fin du dernier été; ensuite parce qu'elle est un exemple des nombreuses lettres intelligentes et pondérées que les auditeurs et téléspectateurs se sont donnés la peine de rédiger et qui, j'en suis persuadé, ont pesé lourd dans la balance de la sensibilité de la direction.
En lisant cette lettre, vous ne pourrez faire autrement que de dire: «Wow!»

30 avril 2002.
Monsieur Sylvain Lafrance, vice-président, radio française et nouveaux médias, Radio-Canada

«ÉCOUTEZ pour VOIR»... En août dernier, dans notre cour, était lancée la programmation
radio 2001-2002 de la Société Radio-Canada. Vous étiez présent. Un moment magique où artistes, animateurs, patron et auditeurs se sont partagé les derniers moments de l'été en se promettant une riche et intéressante saison culturelle et d'information. Hélas, à mi-chemin, on re-
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couvre les meubles, on ferme les volets, on cadenasse la maison. Terminée la prometteuse
saison si bellement commencée! Un geste aussi inexplicable qu'inacceptable laisse pantois les fidèles auditeurs que nous sommes. Notre Société publique manquerait-elle de civisme? Dans ce
conflit qui perdure, elle ne semble manifester aucune volonté d'en arriver à un règlement, fait
preuve d'ambigüité et manque de transparence.
Transformer en affrontement sans issue un combat légitime et civilisé, c'est un manque
de démocratie. Priver un peuple de son réseau national d'informations, c'est faire
preuve de mépris. Viser 1 400 artisans de l'information pour toucher des millions d'auditeurs, c'est les prendre en otage. Faire du silence une condition de négociation, c'est de
l'abus de pouvoir.
Monsieur le vice-président, l'été dernier, à s'adressant à son cœur, nous avons «fait la cour» à la
radio, notre radio. Avec chaleur, nous avons ouvert notre cour à la grande famille radio-canadienne. Nous étions fiers de recevoir les meilleures équipes d'information et d'animation de toutes les stations de radio confondues. Après un carême trop long, nous nous adressons à sa tête,
son vice-président et autres administrateurs, à ses négociateurs. Notre requête rejoint celles qui
se sont exprimées pour vous prier de renoncer à cette attitude revancharde et stérile pour redonner vie et voix à la Société Radio-Canada.
D'un océan à l'autre, elle est un service essentiel.
Puisse ce concert de contestations vous atteindre et vous infléchir pour que reprenne sans plus
tarder la programmation quotidienne tant à la radio qu'à la télévision.
Nous sommes des milliers à VOIR si vous ÉCOUTEZ.
Madeleine et Yvon Parenteau
Boucherville

Géographie des négos
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Si vous étiez curieux de voir à quoi ressemble le médiateur fédéral Jacques Lessard, eh bien le voici. En se basant sur une
rencontre de quelques minutes, on peut
dire qu'il semble un homme affable, à
l'écoute et d'une patience infinie. Ça en
prend sans doute une bonne dose pour
faire ce métier.
Cette photo a été croquée dans l'entrée du
Centre fédéral de conciliation et de médiation, au moment où les parties patronales et syndicales négociaient, aujourd'hui. Il était midi et personne n'avait l'air de se
préparer pour aller luncher.
Voici, ci-dessous, un plan des locaux où se déroulent les négos. C'est au rez-de-chaussée
du complexe Guy-Favreau. Le plan détaille la moitié ouest de l'immeuble. Ceux qui
sont déjà allés chercher un passeport à Montréal reconnaîtront l'arc d'ascenseurs qu'il
faut emprunter pour se rendre à l'étage des Affaires extérieures.
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Au moment de ma visite, les deux équipes de négo étaient chacune dans leur local, ne
s'étant pas encore rencontrées de la matinée.
Le local de la partie patronale était fermé, marqué «occupé» et on m'a déconseillé de cogner à la porte.

L'équipe syndicale était à donner la dernière main à une proposition de texte à présenter aux négociateurs de Radio-Canada, un texte à propos de la permanentisation des
contractuels.
Leur local était ouvert. Jean Grenier, conseiller de la CSN, venait d'imprimer le texte en
question à l'aide de ce sympathique ordinateur portable. Hmmm!
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Et l'équipe syndicale s'affairait à le réviser avant de rencontrer leurs vis-à-vis. L'ambiance était upbeat, sans fatigue apparente.

Voici leur espace de travail, rempli de paperasse,
avec quelques victuailles à une extrémité pour soutenir l'effort durant l'actuel sprint de négo.
En fait, lorsque les deux parties se rencontrent en
«face à face», c'est au local syndical que ça se passe.
La table de négociation, c'est celle-ci (dernière photo, ci-dessous), et elle a la forme d'une patinoire.

À 21h00, Ubald Bernard n'était pas
rentré chez lui et son cellulaire ne répondait pas. «Je l'attend pas de bonne
heure», a dit sa conjointe en prenant
mon enième appel. Pas de nouvelles,
bonnes nouvelles?

Lettre à Michèle Fortin
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Un ami de Josée Thibeault, journaliste télé à l'Assemblée nationale, a envoyé la lettre cidessous dans les quotidiens. Ces derniers, sans doute débordés de missives et courriels
d'auditeurs et téléspectateurs frustrés du Radio-Canada habituel, ne l'ont pas reproduite. Voici donc cette lettre qui répond point par point à la lettre ouverte des vice-présidents publiée dans les journaux, le 1er mai dernier:

Mme Michèle Fortin, vice-présidente, télévision, Société Radio-Canada

J'ai lu votre missive aux journaux parue ce mercredi 1er mai (Fête des travailleurs en passant).
Je voudrais y relever quelques paradoxes en même temps que soulever certaines interrogations
sur votre perspective.
D'abord, Radio-Canada ne serait à vos yeux qu'une «entreprise comme les autres». Ah oui? J'ai
toujours pensé qu'il s'agit d'un service public, que moi ni personne n'avons la discrétion de ne
pas financer de nos taxes et impôts. D'où ses devoirs et obligations à mon endroit comme à
l'égard de son public. Parmi ceux-là entre autres, mon droit d'être informé, et mieux que par ses
concurrents commerciaux (ce n'est pas difficile) en qualité et en diversité.
Pour ce qui est de la gestion et de ses nécessités( objectifs, moyens, contraintes), sur lesquels vous
épiloguez en début d'argumentation, je n'ai pas de misère à vous suivre. Mais là n'est pas la
question. Car il y a gestion et style de gestion, entendons le gestionnaire lui-même dans ses approches, ses appréciations, sa sensibilité, son souci de l'équité pour rendre une entreprise vivante,
heureuse et productive. Sans compter le respect de la vérité...
Vous affirmez que le syndicat «a demandé 25% d'augmentation de salaire». Faux. Dans les documents déposés, le syndicat n'a fait qu'évoquer, après calcul de rattrapage avec le privé et correction des disparités, un écart qui pouvait aller jusqu'à ce pourcentage. En langage de négociation, c'est ce qu'on appelle des informations préliminaires pour mettre en contexte une situation.
Vous n'avez d'ailleurs pas réfuté ce chiffre. Ce genre de calcul se fait régulièrement, pour fins
comparatives, dans les deux fonctions publiques (la fédérale comme la provinciale). Incidemment,
pourquoi ne dites-vous pas un mot de l'écart honteux de 11% séparant les rémunérations respectives des employés du réseau anglais et du réseau français pour des postes équivalents. Pas un
mot non plus de la sous-rémunération des employés de Moncton. Oubli volontaire ou involontaire?...
Au chapitre des autres points litigieux, notamment la permanence, vous invoquez la nécessaire
souplesse de gestion(encore la gestion) comme pour refuser d'aller dans cette voie et l'accorder à
un bloc important de vos employés contractuels en droit de la réclamer après 5, 10 voire 15 ans à
votre service. Et ce au nom prétendûment des budgets limités et du caractère passager de certains
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projets. Dans la fonction publique québécoise comme dans les autres ailleurs (vous avez bien
connu la québécoise comme sous-ministre (adjointe)), vous savez très bien qu'à même un bassin
d'effectifs donné, et après priorisation des dossiers et des projets, la direction initie des études et
des projets qui finissent par finir et qu'on réaffecte successivement les employés sur les autres à
entreprendre. C'est la même chose dans l'entreprise privée (j'en ai eu une pendant 10 ans, je sais
ce dont je parle).
Vous accusez le syndicat d'avoir recouru au moyen «le plus extrême» au départ pour initier sa
démarche. Extrême, sérieusement, un débrayage de 24 heures doublé d'un engagement à revenir
au travail le lendemain? Vous avez l'extrémisme facile, accusateur et, serais-je tenté d'ajouter,
un tantinet hypocrite et déformateur. D'autant plus que, vous le dites vous-même, ceux-ci réclamaient la conciliation aussitôt le court débrayage terminé... Mais qu'avez-vous donc contre la
conciliation? N'était-ce pas plutôt un signal de leur part et un signe indubitable qu'ils étaient
animés par tout autre chose (l'amour de leur travail peut-être) que la mauvaise volonté ou l'affrontement?
Vous relevez également que le syndicat se traînerait les pieds à la table sans réel désir de négocier.
Des multiples échos que j'ai eu à ce sujet, c'est plutôt le contraire qui est ressenti --et déploré-- de
leur côté à votre endroit..
J'ai pris ma plume parce que je suis ce conflit d'assez près, privé que je suis comme fidèle auditeur et téléspectateur (d'affaires publiques en particulier) d'informations stimulantes et diversifiées transmises par une formidable équipe d'animateurs et de journalistes et leurs assistants.
Une équipe qui fait l'honneur de votre réseau mais qui est aussi le mien. Je ne veux pas les nommer mais on les reconnaîtra facilement. Le plus triste de l'affaire, c'est de voir ce conflit perdurer
au moment où jamais nous n'avons autant ressenti le besoin d'informations, internationales en
particulier, à l'heure où conflits et crises se multiplient et qu'on nous concocte peut-être un assaut massif sur l'Iraq pour l'automne (New York Times de la semaine dernière).
En terminant, avec les quelque 14 milliards de surplus que s'apprête à encaisser cette année le
fédéral avec mes impôts et les vôtres,,tellement qu'on y multiplie les occasions de dépenser sans
vraiment justifier les besoins (Michel Vastel, Le Soleil 2 mai), le bon sens et l'équité ne pourraient-ils pas se transporter sur le Boulevard René Lévesque?... Ce bon vieux René en aurait long
à dire, lui, s'il était encore là, vu le mur de béton radio-canadien auquel lui et son groupe
s'étaient heurtés il y a quarante ans.
Allez, «GESTIONNAIRES», au travail!!!
P .S : Une Michèle pourrait peut-être avoir aussi un sain réflexe de gestion pour l'équité salariale des femmes.
Jean Mercier, Québec
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L'appel de M. Mercier, comme des près de 25 000 signataires de la pétition remise au
pdg cette semaine, semble avoir été entendu.

Échos des négos XIX
À 21h50, Ubald Bernard, chef négociateur syndical, a rappelé. Il était encore au complexe Guy-Favreau. Il n'y avait plus de rencontres de prévues avec la partie patronale ce
soir, mais les collègues d'Ubald restaient encore dans leur local pour préparer l'information à être distribuée aux assemblées d'information de demain, vendredi...
Contrairement à l'avant-veille, la journée n'a rien donné d'intéressant ou de significatif.
«Au contraire», précise Ubald Bernard. «Nous sommes pas mal loin à certains égards.»
Rappelons que le thème abordé en négo à partir d'aujourd'hui est celui de la permanentisation des employés contractuels. La partie patronale, avant le conflit, proposait la
permenance à 85 employés de plusieurs secteurs (reporters, sténotypistes, etc.). Le
SCRC voudrait aller en chercher «plus», sans préciser combien, mais explique qu'il ne
faut pas oublier de permanentiser des employés qui travaillent ailleurs qu'aux nouvelles
et ailleurs qu'à Montréal.
Est-ce que cela augure bien? «Non. Pour l'instant, je ne peux pas dire que ça augure
bien, répond Ubald. Mais il va peut-être y avoir une éclaircie demain midi. On ne sait
jamais.» Il précise que la partie patronale n'a pas demandé au syndicat de faire des concessions sur le point abordé aujourd'hui en retour des gains faits par le syndicat lundi
sur le thème des listes de rappel pour les temporaires. En d'autres mots, ils n'ont pas
demandé de «donnant donnant».
L'équipe de négociation syndicale ne sera pas présente aux assemblées d'information de
demain pour lui permettre de poursuivre le «négo-thon».
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Vendredi, 10 mai 2002

On compte sur nous
Au moment où les négociations semblent à nouveau dans une impasse, il est bon de
rappeler que plusieurs personnes, à l'extérieur de Radio-Canada, semblent toujours
compter sur nous pour faire reculer la précarité chez eux également. On peut se dire:
«Mais je m'en fous, moi, de la précarité des autres, je veux juste retourner travailler!» Ou
on peut se dire qu'après avoir bénéficié de la solidarité d'un tas de gens, il ne faudrait
pas les oublier...
De: Réal Leblanc
À: J.-H. Roy
Date: Jeu, 09 mai 2002 19:27:11 -0400
Objet: [vide]

Précaire dites-vous?
Oh que oui! Ça fait 22 années que je suis précaire. Je suis un précaire institutionnel, comme on
dit chez nous. Voyez-vous, comme la majorité des enseignants à l'UQÀM, je suis chargé de
cours.
Suis-je sensible à votre situation? ET COMMENT!!! M'entendez-vous assez fort? Ce qui inquiète, c'est l'institutionnalisation des précaires. Ou peut-être que je choisis mal mes mots.
Devrais-je plutôt dire internationalisation ou encore mondialisation des précaires? Le «club»
s'agrandit. C'est pour cela que votre conflit est si important, il nous touche tous, c'est viscéral.
Vous vous en doutez probablement, mais je le dirai quand même. Votre situation a pour nous
(précaires) une signification symbolique et une portée bien au-delà d'un simple conflit qui oppose
des travailleuses et des travailleurs à des patrons véreux. Ils ont un taux de reproduction effarant
ces ?&%¿ß£Æ@&$! là.
Alors, je vous souhaite une victoire sans compromis et je sais que vous êtes ben plus «tough» que
l'«autre». On est avec vous jusqu'au boutte.
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P.S.: Aux gens de la première chaîne : Vous me manquez beaucoup. J'avais oublié la «m» qu'on
entend sur les autres stations radiophoniques.
Réal Leblanc
Chargé de cours

Échos des négos XX
Ça négocie fort. À 23h30, le chef négociateur syndical, Ubald Bernard, a rappelé pour
dire... qu'il ne pouvait rien dire: «C'est un des soirs où je ne peux, mais vraiment rien te
dire.»
Les deux équipes de négociation se trouvaient encore au complexe Guy-Favreau. «C'est
pas qu'on ne veut pas parler, mais à ce moment-ci, le silence est d'or.»
Il n'a pas voulu donner aucun autre détail, pas même si les négociations se poursuivraient ce weekend. Normalement, le marathon de négo doit durer 7 jours.
Par ailleurs, en soirée, une source nous a transmis un communiqué qui a circulé parmi
les cadres de Radio-Canada cet après-midi. Le voici:

Vers le milieu de l'après-midi du vendredi, 10 mai, Radio-Canada a déposé une offre permettant
l'accès à la permanence à 122 contractuels.
Cette proposition s'ajoute aux 20 nouveaux postes permanents au Centre de l'information affichés ou en voie de l'être qui ont déjà été annoncés. Ces postes seront accessibles notamment à des
employés temporaires et contractuels.
Les négociations se poursuivent.
[signé] Michel Hamelin
Directeur, Développement organisationnel des réseaux français et service conseil télévision Ressources humaines, (pour) le comité patronal
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Bref point d'information, en terminant: les démarches que j'ai entreprises pour inclure
sur ce site un point de vue de l'équipe de négociation patronale ont échoué. Jacques
Auger, homologue d'Ubald Bernard, a cordialement décliné notre offre de s'entretenir
quotidiennement de l'état des négos avec André De Sève, journaliste à la recherche de la
salle des nouvelles télé qui s'était porté volontaire pour l'interroger régulièrement. Pour
le moment, on a référé André au porte-parole officiel de Radio-Canada, Marc Sévigny.
Par souci d'équité, nous estimons important d'avoir un membre de la table patronale,
un vrai joueur, et non une tête parlante...
Pour citer la protagoniste du dernier roman d'Alexandre Jardin, Mademoiselle Liberté:
«Ce sera parfait, ou ce ne sera rien.»

Samedi, 11 mai 2002

Échos des négos XXI
Selon Ubald Bernard, rejoint en début d'après-midi, samedi, les discussions d'aujourd'hui ont porté sur la proposition patronale faite hier et publiée ci-dessous (122 contractuels plutôt que les 85 proposés pré-conflit). Il est très avare de détails, les discussions
semblant aller bon train.
Les équipes sont restées à Guy-Favreau jusqu'à 3h du matin et certains négociateurs
étaient déjà de retour dès 9h30 ce matin.
Voilà tout ce qu'il y a à dire pour le moment, les infos ne filtrent qu'au compte-gouttes.

Écho des négos XXII
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Toujours pas de nouveau sur le front des négos, ce soir.
Vers 23h, Ubald Bernard et l'équipe de négociation syndicale étaient toujours au Complexe Guy-Favreau avec leurs vis-à-vis patronaux. Les négos sur la permanentisation
des contractuels se poursuivaient: «C'est la suite d'hier, et la suite d'aujourd'hui, a dit
Ubald. Ça se prolonge. Il y a des choses qui se passent, mais toujours rien de neuf ou de
nouveau à annoncer.»
Y a-t-il des chances qu'une entente soit conclue? «Espérons-le, répond simplement le
chef négociateur du SCRC. Je ne peux pas aller plus loin.» Pressé de questions, il dit
qu'«on va avoir une idée plus précise d'ici la fin du sept jours [de blitz].»
Ubald a par ailleurs confié que les négociateurs syndicaux ont demandé à leurs homologues patronaux ce qui se passerait à la fin du sprint, si le lock-out serait levé ou pas.
Leur réponse: «Vous verrez.»

Dimanche, 12 mai 2002

Échos des négos XXIII
Après une journée de négo infructueuse, jour de la Fête des mères, le SCRC a émis un
communiqué dans lequel il demande plus d'ouverture de la part de Radio-Canada. Voici le communiqué, auquel la partie patronale n'a pas encore réagi:

Blitz de négociation à Radio-Canada, jour 6 - Le SCRC attend plus d'ouverture de Radio-Canada
MONTREAL, le 12 mai /CNW/ - Les négociations à Radio-Canada stagnent depuis ce matin. Le
Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC) estime qu'il sera impossible de conclure
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une entente d'ici demain minuit si la société d'Etat n'accepte pas d'abord de disposer des questions normatives encore sur la table.
L'une d'entre elles consiste en la demande de Radio-Canada d'abolir la clause dite Judith Jasmin
[NDLR: ce qu'on a également appelé la «clause présidentielle»]. Cette clause oblige la société d'État à relocaliser un employé affecté par des limitations fonctionnelles à la suite d'un accident ou d'une maladie.
«Nous sommes prêts à faire les concessions nécessaires pour obtenir une entente qui sera satisfaisante pour les deux parties. Les négociateurs de Radio-Canada le savent très bien. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Radio-Canada devrait savoir que nos membres tiennent à cette clause
humanitaire. Si elle veut vraiment parvenir à une entente négociée d'ici demain minuit, elle
devra absolument revoir sa position... pourquoi attendre ?», demande le vice-président du SCRC,
responsable de la négociation, Ubald Bernard.
Les négociations reprendront demain matin dès 9 heures 30. Le syndicat souhaite régler toutes
les questions périphériques avant de s'attaquer aux salaires et à un protocole de retour au travail
rappelant que les avancées qui ont été faites jusqu'à maintenant par le syndicat ne tiennent que
dans la mesure où les parties s'entendent sur l'ensemble des clauses normatives.
«Un bon règlement, pour nous, doit tenir compte du fait que Radio-Canada a décrété un lock-out
qui dure depuis deux mois, ce qui a coûté environ 10 millions de dollars à nos membres», souligne Ubald Bernard.

Pas un mot sur les contractuels? «Il n'y a toujours pas d'entente sur les contractuels»,
complète Ubald Bernard, joint au téléphone vers 22h. «Ce n'est pas réglé parce qu'ils ont
mis une condition avec un "élastique". Ils font comme avant. Ils retirent leurs propositions s'il n'y a pas de réponse favorable avant telle heure.»
Il précise que le syndicat n'a pas refusé l'offre de permanentiser 122 contractuels, mais
ce sont les conditions assorties à cette offre que le syndicat refuse, conditions qu'Ubald
Bernard n'a pas voulu préciser: «Ça prendrait relativement peu de choses pour que ça
débloque», dit-il seulement.
En outre, selon le chef négociateur du SCRC, Radio-Canada voudrait immédiatement
aborder les clauses salariales et placer sur «le rond arrière» les trois points normatifs
abordés pour l'instant, mais inachevés; à savoir la permanentisation des contractuels, la
«passerelle» qui permettrait à des permanents travaillant dans des unités plus «fragiles»
de se relocaliser au sein de RC advenant l'abolition de leur unité, et la clause JudithJasmin. Le syndicat tient à parachever ces clauses avant de traiter du salarial.
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Pourquoi? La partie patronale a-t-elle menacé de déposer des «offres finales» au terme
du sprint de négo? «Ils ne nous ont pas encore dit ça, indique Ubald Bernard, mais ça
sent ça, et ce, depuis le début.»

Par ailleurs, une tuile s'est abattue sur le comité de négociation syndical aujourd'hui,
dimanche. Daniel Raunet, co-responsable du comité de mobilisation, a démissionné de
ce poste non-élu. Sa lettre de démission est dure à l'endroit de l'équipe dirigée par Ubald Bernard:
«Le comité de négociation vient en effet d'abandonner une revendication centrale de notre mouvement, l'accès à la permanence pour tous les employés à long terme, pour se rallier à la vision
patronale des choses: seule l'information est permanente à Radio-Canada. Si elle était entérinée
par les membres du syndicat, cette capitulation serait extrêmement lourde de conséquences, car
elle ouvrirait la porte à une gestion généralisée du personnel par projet, la programmation ne se
résumant qu'à une juxtaposition d'émissions jetables peuplées d'employés jetables.»
Plus loin il ajoute, avec une pointe d'ironie: «37 permanences [122 offertes maintenant,
par rapport aux 85 offertes avant le conflit], voilà le grand succès de deux mois de lockout. Youppie !»
Daniel Raunet, qui jouait un rôle de conseiller auprès du comité de négo syndical, estime également que le comité de négo a reculé, notamment, sur la question de l'équité
homme-femme avec «l'acceptation d'un texte qui ne comporte aucune obligation sérieuse de résultats». Rappelons que c'est Daniel qui a réalisé l'enquête sur les disparités
homme-femme dans les salaires, une question qui a mobilisé plusieurs personnes et qui
s'est traduite par de nombreux appuis publics pour le syndicat dans l'actuel conflit.
«C'est pas aussi fort que ce qu'on voulait, mais c'est le résultat de négociations», répond
Ubald Bernard. Quand on lui demande de donner une note sur 100 à l'ensemble de ce
que le SCRC a obtenu pour le moment, il répond: «Dans ce que nous avons accepté
pour l'instant, on obtient plus que la note de passage.» Mais il ajoute que les négos ne
sont pas terminées et que «si on n'arrive pas à progresser dans ce qui reste, on n'aura
pas la note de passage et on dira que cet exercice [le blitz] n'aura pas été concluant».

Ce rift survient au moment où les négociateurs patronaux et syndicaux entament leur
dernière journée de blitz, lundi, dès 9h30.
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Encore des appuis de la société civile
Envoyée aux quotidiens le 3 mai dernier, cette lettre ouverte n'a pas encore été publiée
par aucun quotidien montréalais ou québécois (vieille capitale), malgré le fait qu'elle
soit signée par une impressionnante brochette d'intellos. Dix jours plus tard, et à la fin
d'un blitz de négociation éprouvant, il convient de la diffuser un peu plus.
Michel Lacombe se demandait où elle était, la société civile. En v'la une bonne gang:

CONFLIT À RADIO-CANADA

La Société Radio-Canada joue un rôle essentiel dans la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays. Ses émissions de radio et de télévision, tout en offrant un service public complet
et varié à ses auditoires, établissent simultanément une norme de qualité et de référence sans pareille. Nous, contribuables, en sommes d'ailleurs les principaux bailleurs de fonds.
La Société Radio-Canada a opté de surseoir à sa mission première au Québec et au NouveauBrunswick en laissant perdurer un conflit collectif de travail auprès de 1,400 de ses employés,
tenus en lock-out depuis maintenant plus d'un mois. Bien que nous ne souhaitons pas porter de
jugement sur les tenants et aboutissants de ce conflit, nous en vivons quotidiennement les conséquences et nous en faisons les frais.
Cette situation est inquiétante car elle pèse de plus en plus lourd sur la vitalité de nos institutions et nous prive à titre de citoyens d’une source d’information essentielle. Pour ces raisons,
nous, soussigné(e)s, exhortons les deux parties à régler de toute urgence ce conflit et à rétablir
notre service public de radiotélédiffusion, avec la qualité, la rigueur et l'originalité qui justifient
sa réputation et sa crédibilité.

Signataires:
Bernard Arcand, anthropologue, Université Laval
Pascal Assathiany, Éditions Boréal et président de l’Association des Éditeurs du Québec
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Dr. Christiane Ayotte, directrice du laboratoire de contrôle du dopage à l'INRS-InstitutArmand-Frappier (Pointe-Claire);
Frédéric Back, cinéaste
Louis Balthazar, professeur émérite à l'Université Laval
Claude Béland, ex-président du Mouvement Desjardins
Michel Belzil, président de la Fédération des municipalités du Québec
Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de la Grande Bibliothèque nationale du Québec
Camil Bouchard, professeur-chercheur au département de psychologie de l'UQUAM
Gérard Bouchard, historien
Pierre Boucher, président de la Commission de la capitale nationale (Québec)
Louis Caron, écrivain
Gretta Chambers, journaliste
Jacqueline Cool-Collette, Ordre du Canada 2001
Claude Corbo, politologue
Auréa Cormier, membre de l'Ordre du Canada
Andrée Corriveau, pdg du Centre financier international de Montréal
Raymond Côté, président de Sports-Québec
Mgr. Maurice Couture, S.V., archevêque de Québec, Prélat du Canada
Pauline Couture, consultante en communications.
Pierre Curzi, président de l'Union des Artistes
Fernand Daoust, syndicaliste
Charles-Philippe David, titulaire de la chaire Raoul-Dandurand à l'UQAM
Antoine Del Busso, Directeur général, Fides
François Demers, politologue et doyen, faculté des arts, Université Laval
Henri Dorion, géographe
Daniel Drache, économiste politique
Denise Filiatrault, comédienne et metteure en scène
Gilbert Finn, ancien recteur de l'Université de Moncton et ancien lieutenant gouverneur du
Nouveau-Brunswick
Guy Fournier, auteur et producteur
Alain-G. Gagnon, politologue
Jean-Claude Germain, écrivain et homme de théâtre
Corinne Gallant, membre de l'Ordre du Canada
Charles Gervais, président de l'Association des juristes d'expression française du NouveauBrunswick
Germain Godbout, Directeur général, Acfas
Jacques Godbout, écrivain
Fernand Harvey, titulaire de la chaire Fernand-Dumont à l'INRS-Urbanisation, Culture et
Société (Québec)
Renée Hudon, présidente du Salon international du livre de Québec
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Institut canadien de recherche sur le développement régional :
"
Maurice Beaudin, directeur-adjoint
"
Pierre-Marcel Desjardins, chercheur associé et professeur d'économie
"
Samuel LeBlanc, chercheur
"
Marc L. Johnson, chercheur principal
"
Donald J. Savoie, directeur-général
Claude Jasmin, écrivain
Jacques Lacoursière, historien
Donat Lacroix, poète-interprète
Guy Laforest, philosophe politique
Marie Laberge, auteur et dramaturge
Bernard Lamarre, Président du Conseil, Musée des beaux-arts de Montréal
Phyllis Lambert, architecte
Pierre Lambert, consultant en communications
Yvan Lamonde, historien
Louis Landreville, avocat
Hélène Laperrière, Groupe Culture et Ville
Sylvain Laroche, président du P'tit Bonheur (Estrie)
Gérald Larose, professeur à l'École de travail social de l'UQAM et président de la CSN 19831999
Daniel Latouche, politologue
Jacques Lévesque, politologue
Marcel Masse, ancien ministre des Communications
Rosella Melanson, Directrice générale, Conseil consultatif sur la condition de la femme au
Nouveau-Brunswick
Pierre Nadeau, journaliste
Nancy Neamtan, Chantier de l’économie sociale
Alain Noël, économiste politique
Paul Ohl, écrivain
Antoine Panet-Raymond, HEC
Charles Parent, vice-président Financière Banque Nationale
Lise Payette, auteure
Ghislain Picard, APNGL/AFNGL
Louise Portal, comédienne
Jacques Proulx, président de Solidarité Rurale du Québec
Philip Resnick, philosophe politique
François Rocher, économiste politique
Guy Rocher, sociologue
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Michel Samson, consultant en gestion et producteur
Danièle Sauvageau, entraîneure de l'équipe féminine de hockey du Canada
Hugh Segal, Président de l'Institut de recherche en politiques publiques
A. Brian Tanguay, politologue
François Tavenas, recteur de l'Université Laval
Marie-Jo Thério, compositeur-interprète
Marc Thibault, président du Conseil de Presse du Québec
Serge Patrice Thibodeau, écrivain
Mgr. Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal
Daniel Turp, juriste
Patrick Watson, journaliste, producteur et ancien président du Conseil d’administration de
CBC/Radio-Canada

Lundi, 13 mai 2002

Le mur du silence

333
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Cet appareil a fait partie du Mur du silence, œuvre éphémère installée avant-hier, le samedi 11 mai, place Gérald-Godin, devant la station de métro Mont-Royal. La sculpture,
faite de dizaine de vieux téléviseurs et récepteurs radio, est une conception des artistes
Gilbert Boyer et Gil Bissonnet. L'événement a été jumelé à une opération de signature
de pétitions qui a permis de recueillir 2 000 signatures réclamant la fin du lock-out.

Échos des négos XXIV - La version de Radio-Canada
À 7h55, par courriel interne, la direction de Radio-Canada a fait parvenir un mémo où
elle donne sa version des négociations du weekend.
Tout d'abord, elle parle d'un accès à la permanence pour 132 contractuels, et non 122
comme le laissait entendre un courriel de Michel Hamelin qu'une source non-patronale
nous avait transmis vendredi. On ne sait pas exactement qui serait touché, mais selon la
direction, le syndicat a accepté de ne pas inclure les animateurs et recherchistes à la radio générale en échange de l'inclusion des commentateurs-interviewers et interviewers
de la radio régionale.
Toujours selon la directrice des Ressources humaines, Huguette Wiseman, qui signe le
communiqué, le syndicat était d'accord avec cet arrangement sur la permanentisation
de 132 contractuels à 22h samedi, mais aurait refusé de l'entériner tant que RC ne retire
pas la demande d'abolir la clause «Judith-Jasmin», ce que la direction appelle «sa seule
et unique demande». Radio-Canada a répondu qu'elle souhaitait aborder dès le lendemain, dimanche, la négociation du salarial «que la réponse du syndicat soit positive ou
négative» au sujet des contractuels.
Dimanche, les négos ont plutôt porté sur cette impasse. Radio-Canada offrait trois avenues:
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1) Confirmer l'entente des contractuels. Le syndicat a rétorqué que pour cela, il fallait
avoir l'assurance que la clause «Judith-Jasmin» demeure dans la convention collective
2) Conclure le normatif avec le maintien de notre seule demande patronale. Ici encore, le
syndicat a répondu que la clause «Judith-Jasmin» doit demeurer dans la convention collective.
3) Mettre de côté le normatif pour amorcer la négociation sur les clauses monétaires. Le
SCRC a répondu que pour cela, il fallait conclure les clauses normatives encore en suspens.

Bref, jusqu'à 18h30, dimanche, c'était l'impasse. «Nous avons indiqué au syndicat que
nous souhaitions toujours amorcer les discussions sur le monétaire dès lundi matin»,
précise le mémo patronal, en rappelant que le blitz s'achève à minuit et que «la Société
espère toujours en arriver à une entente négociée d'ici la fin du blitz», sans préciser si
des offres «post-pénultièmes» (tous les synonymes de «finales» ayant été employés, il
faut en inventer de nouveaux) seront déposées.

Crunch time
[Mis en ligne à 10h14]. Radio-Can annonce que des offres «finales et globales» seront
déposées tout à l'heure au syndicat (à 15h) pour discussion à la table de négo. Extrait de
l'un des 2 communiqués diffusés en rafale par RC en fin d'avant-midi:
«Radio-Canada offre au SCRC l'ajout de 152 postes permanents, soit l'accès à la permanence
pour 132 contractuels et l'ajout de 20 postes permanents au Centre de l'information, pour lesquels les contractuels et les temporaires, membres du SCRC, pourront poser leur candidature.»
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La précarité n’a pas d’âge
En relisant ce site, on a peut-être l'impression que l'équation «jeunesse=précarité» est
toujours vraie.

Et pourtant, la précarité n'a pas d'âge. Parlez-en à
Mario Masson, journaliste à l'émission Découverte.
À 50 ans bien comptés, Mario a passé les 21 dernières années de sa carrière dans la précarité
comme contractuel, dont 12 à la célèbre émission
de vulgarisation scientifique de la télé.
Au début, la permanence n'avait aucune importance pour lui. Pendant la grève des journalistes
de 1979-80, «j'ai été obligé de défoncer des lignes
de piquetage parce que j'appartenais à une autre
unité», se souvient-il. Il était à l'époque recherchiste pour l'émission La vie quotidienne. «Je viens
de mouvances de gauche et pour moi, ils étaient
tous gras dur à Radio-Canada», dit-il pour montrer le peu d'importance qu'il accordait à la permanence.
«Mais après ça, poursuit-il, je me suis rendu compte que c'est grâce à eux si je pouvais
faire mon métier de façon plus "pure".» Cette pureté a un prix, cependant, admet-il.
«Dix pourcent du monde restent assis sur la convention. Mais si, par ailleurs, 90% des
gens font leur travail sans s'écraser, c'est un gain énorme.» La permanence, dit-il, donne
une «indépendance de tête» essentielle au métier d'informer: «Elle donne surtout la
chance à ceux qui le font bien de le faire encore mieux.»
Pourtant, son statut de contractuel ne l'a jamais empêché de tenir tête à ses patrons.
L'équipe de l'émission Découverte, composée essentiellement de contractuels, est l'une
des plus soudées à la télévision, raconte-t-il: «Quand un contractuel s'est fait menacer
de ne pas avoir son contrat renouvelé, il a reçu une lettre signée par TOUS les membres
de l'équipe.» Grâce au front commun, le contractuel en question a vu son contrat renouvelé. Mais malgré cet exemple, souligne-t-il, «quand tu es contractuel, tu y penses à
deux fois avant de lever le ton, même à Découverte.»
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Mais il y a plus. Mario aimerait peut-être faire autre chose au sein de Radio-Canada.
Sauf que son contrat l'«attache» à l'émission pour laquelle il a été engagé. «J'aimerais ça
faire du documentaire, dit-il. J'irais à Zone libre», dit-il. Mais il devrait prendre le risque
d'être «attaché» à une émission moins «coulée dans le béton» que Découverte. «Avec la
permanence, dit-il, mon lien d'emploi est avec Radio-Canada et non avec l'émission. Je
pourrais ainsi prendre plus de risques, sans peur de perdre mon emploi. Si je pouvais
faire ça, tout le monde serait gagnant, me semble.»

Anne Panasuk en sait quelque chose. Journaliste primée, à 46 ans elle n'a «que» 10 années d'ancienneté reconnues, bien qu'elle
soit entrée à Radio-Canada en 1982. «Pourquoi ne reconnaît-on pas notre expérience
quand on passe aux affaires publiques», se
demande-t-elle. Après six ans à Enjeux, elle
travaille à Zone libre depuis le début:
«Comme j'ai trois ans à cette émission, ils
sont obligés de me garder là, explique-t-elle.
Sauf que si Zone libre disparaît, je suis dans
le pétrin.»
Radio-Canada prétend que la précarité ne
touche que des émissions qui se font sur le court terme, des projets, déplore Anne Panasuk. Et pourtant, de nombreuses émissions phare de l'information à Radio-Canada, autant à la télé qu'à la radio, sont presque toutes faites avec des contractuels dont plusieurs sont à contrat depuis plus d'une décennie. Si ces émissions sont abolies, leurs artisans le seront également. C'est ce qui s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain.
«On est jetables», constate Anne Panasuk. Et cette vie d'humain loué, de meuble, engendre un stress supplémentaire, dit-elle, un stress inutile dans un métier déjà suffisamment stressant, sans compter qu'il limite inconsciemment les choix de vie: «C'est
probablement l'une des raisons qui ont fait que je n'ai eu qu'un seul enfant», soulignet-elle.
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Mario Masson aussi s'en rend compte: «Même si, au départ, il faut être extrêmement
mobile pour faire ce métier-là, la précarité, ça te limite psychologiquement. Est-ce que
j'aurais eu un enfant avant l'âge de 45 ans si j'avais été permanent? Peut-être que oui.
Peut-être que non. Je n'en sais rien.»
Il y a une phrase qu'on entend souvent sur les piquets, le plus souvent par des contractuels dans la trentaine qui se moquent de la permanence: «Moi, ça fait 10 ans que je suis
à contrat et je n'ai jamais manqué de job!» Quand on est jeune, la vie de contractuel représente en effet une certaine liberté et Mario Masson en convient. Sauf que la jeunesse
n'est pas éternelle: «Quand t'es contractuel à 50 ans, tu t'en vas où?»
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C'est une question intéressante à poser à Yannick Villedieu, animateur des Années lumière à la
radio. À 55 ans, le concept de «Liberté-55» ne
lui a jamais paru aussi factice, car lui aussi est
contractuel depuis des années. Quand on lui
demande pourquoi il tient à la permanence, il
répond: «Pour le fonds de pension».
Les régimes enregistrés d'épargne-retraite
(RÉER) sont là, pourtant, pour permettre aux
travailleurs n'ayant pas accès à un régime de
retraite d'engranger une certaine somme en
prévision de leurs vieux jours. Sauf que lorsque
vous parlez RÉER avec un banquier ou que
vous faites des simulations sur ordinateur, pour
établir un montant de cotisation, on vous demande souvent jusqu'à quand votre RÉER devra être garni, souligne Yannick Villedieu: «Autrement dit, on te demande quand tu comptes
mourir», déplore-t-il.
Avec un régime collectif, ce dilemme morbide ne se pose pas. Le tout est actuarisé de
telle façon que le décès (malheureux) des plus jeunes retraités permet aux plus vieux de
vivre une retraite sans soucis.
Mario, Anne et Yannick pourraient cyniquement s'en moquer, du conflit actuel. Le recul
de la précarité (si recul véritable il y a) profitera surtout à leurs collègues plus jeunes. Ils
ont cependant été actifs tout au long du lock-out pour ces jeunes, justement.
Mais aussi pour autre chose, souligne Mario Masson: «Durant ce conflit, on a échappé à
la logique primaire du conflit de travail pour aller vers le conflit de société», dit-il. En
d'autres mots, il n'a pas fait le trottoir pendant deux mois uniquement pour faire reculer
la précarité à Radio-Canada: «J'ai rencontré plein de monde qui ont le goût de participer
à quelque chose après le lock-out, à une réflexion pour redéfinir Radio-Canada.» Une
réflexion à laquelle jeunes et vieux devront participer.
Mario Masson parle d'un nouveau «Refus global». Un texte ancien, sans doute, mais
dans lequel même les jeunes radio-canadiens trouveront de quoi appliquer à l'actuel
conflit et à ce qui devra nécessairement suivre:
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«Hier, nous étions seuls et indécis. Aujourd'hui un groupe existe aux ramifications profondes et courageuses [...]. Un magnifique devoir nous incombe aussi : conserver le précieux trésor qui nous échoit. Lui aussi est dans la lignée de l'histoire.»

Contenu de la conférence de presse de cet
après-midi
Notes rapides extraites de la conférence de presse téléphonique.
SL = Sylvain Lafrance, vp de la radio française
MF = Michèle Fortin, vp de la télé française

Les deux vp ont commencé par une déclaration.

SL: Les négos n'ont pas permis jusqu'à maintenant d'en arriver à un règlement. Mais la
direction peut néanmoins «tracer le pourtour» d'un règlement acceptable pour les deux
parties. Elle dépose donc des offres qui sont enrichies, par rapport à ce qui avait été présenté avant le lock-out, sur les points fondamentaux du conflit: la précarité, la permanence, et le salarial. Si cette offre est acceptée, jamais dans l'histoire de RC il n'y aura eu
un aussi grand pourcentage d'employés permanents. On demande maintenant au syndicat de profiter du temps qu'il reste à la négo [NDLR: moins de huit heures] pour la
parfaire. L'objectif du 15 mai reste atteignable. En soirée, des employés pourraient être
de retour au travail si l'offre était rapidement acceptée.

MF: Parmi les postes permanents offerts, il y en aura 25 en régions. Nous offrons, à tous
les contractuels qui le désirent, accès à fond de pension. On s'est engagés sur l'équité
homme-femme. Les temporaires, entente lundi dernier. Il y a harmonisation des grilles
avec la Guilde de médias (qui représente les artisans de l'info hors-Québec/Acadie). A
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aussi parlé d'offres salariales : représente 8% sur les 12 premier mois et un montant forfaitaire de 1000$ pour compenser pour la première année.

Puis, il y a eu une période de questions:
1. Paul Cauchon, Le Devoir
Q1.1: Qu'en est-il du salarial après les 12 prochains mois?
MF: Pas très clair comme réponse...
Q1.2: Votre offre représente quoi sur plan financier?
MF: Plus de 9 millions $ pour télé et radio
Q1.3 : S'agit-il d'une offre finale et globale?
SL: Il y a encore un espace de discussion parce que le blitz n'est pas terminé. On peut
poursuivre jusqu'à 1h AM.
Q1.4: Qu'est-ce qui vous laisse croire que cette offre sera jugée acceptable par les syndiqués?
SL: Sur les temporaires, on a une entente. Sur la permanentisation des contractuels, on
est très près. On se base sur les discussions des derniers jours et on offre ce qui semble
être un terrain de compromis pour les 2 parties.
MF ajoute: On n'a pas fait de sondage.
2. Patrick Lagacé, Journal de Montréal
Q2.1: C'est quoi les clauses normatives qui achoppent?
SL: La «clause présidentielle». C'est un peu complexe... Il y avait d'autres questions plus
techniques. Tout ça forme l'ensemble du normatif.
Q2.2: Le dépôt d'une offre maintenant ressemble à coupe de force, non? [NDLR: voilà
une question avec des dents! Yes!]
SL: Pas du tout. C'est une occasion de faire le point sur l'état des négos et c'est basé sur
ce qu'on perçoit à la table. C'est une main tendue vers le syndicat : voici ce que serait
une entente acceptable.
MF ajoute quelque chose d'incompréhensible.
Q2.3: C'est quoi la clause présidentielle?
MF: (Explications) Tous nos autres syndicats ont accepté ça. En passant, il n'y a aucune
personne dans le syndicat SJRC (sic) qui serait touché par le retrait de cette clause.
3. Brian Haley (ortho correcte?), Canadian Press
Q3.1: It has been 8 weeks, have you received a lot of viewer complaints? What kind of
urgency is there to get this over with?
[pas pu entendre début de la réponse, discussion avec ma conjointe]
MF: One thing we learned: if we thought we weren't appreciated, well, we can't think
that anymore.
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Q3.2: What is the number of complaints you received? And will there be a long term
price to pay?
SL: There's a price, yes. But our radio is so distinctive people will come back. As for
numbers, I can't say. The long term damage is hard to evaluate now.
Q3.3: A producer has roughed up members at the Palais de justice...
SL: It's one case, we hope it's isolated. No further comment on that.
MF: For a conflict so public compared to others, this was a very civilised and pacific
conflict.
4. Madeleine Blanchard, L'Acadie nouvelle
Q4.1: Combien de poste permanents sont créés à Moncton?
SL: Je ne sais pas si je l'ai sous les yeux... (on entend des bruissements de feuilles à l'arrière, il fouille) Il y en a comme dans les autres régions... Mais je n'ai pas le nombre
exact.
5. Louise Leduc, La Presse
Q5.1: Le protocole de retour au travail... ce sera compliqué?
SL: Non, ca va pouvoir se négocier dans un délai raisonnable, comme n'importe quel
autre protocole de retour au travail.
Q5.2: Si l'offre est présentée en assemblée générale et qu'elle est rejetée, pouvez vous lever le lock-out? [NDLR: Question capitale! En d'autres mots: tenez-vous vos employés
en otage?]
SL: Pour que conflit se termine, faut qu'il y ait une entente entre les parties, il faut qu'il
y ait un vote.
MF: Ce serait difficile, si le syndicat rejette offre, de les réintégrer sans avoir rien d'autre
à envisager dans l'avenir. [NDLR: Simplement de travailler. Puis-je vous dire que ça
représente un sacré bel avenir, ça!]
Q5.3: Si jamais les offres sont rejetées, allez vous retourner à la table?
MF: On ne sait pas. Il y aura cependant une réunion de stratégie au plus haut niveau.
6. Paul Cauchon, Le Devoir (à nouveau)
Q6.1: Je poursuis sur le thème abordé par ma collègue: que ferez-vous si le syndicat a
besoin de plus de temps? Parce qu'il faut dire que vous arrivez à dernière minute avec
cette offre.
SL: On verra la réaction syndicale... On va voir avant de réagir.
Q6.2: Pourquoi cette offre n'a-t-elle pas été présentée il y a 2 jours?
SL: Parce qu'on n'avait pas de portrait global avant aujourd'hui.
MF: Ces offres, sur la permanentisation des contractuels entre autres, sont basées sur les
discussions du weekend.
[je manque un autre bout: mon fils vient me parler]
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MF : On n'est pas dogmatiques, mais on est pressés de rentrer en ondes. Le minuit de ce
soir, c'est pas le minuit de Cendrillon, mais on n'est pas la Belle au bois dormant non
plus.
7. Ioanna Roumeliotis, CBC
Q7.1: What happens if there's no agreement?
SL: We'll see. We really think it's possible to find a settlement around this offer. Both sides have negociated in good faith, that's why we are reasonably optimistic.
Q7.2: And if it doesn't work out? Will you go on another blitz?
SL: We'll see...

17h30: Fin de la cdp.

Conservateur plus progressiste
Au dernier jour du sprint de négo, pendant que la direction dépose des offres «post-pénultièmes», les commandos n'ont pas cessé d'être très actifs.
À Montréal, quelques super mamies ont réussi à empêcher un tournage extérieur des
Super Mamies. À Québec, nos collègues sont aller chercher les signatures du metteur en
scène Robert Lepage, du ministre québécois de l'Éducation Sylvain Simard et de son attachée de presse, France Amyot... la sœur du directeur de l'information à Québec, Guy
Amyot! Et pan dans la solidarité familiale.
Et en Estrie, le subcomandante Roger Laroche a encore frappé. Voici la photo et le texte
qu'il vient d'envoyer:
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De g à dr : Roger Laroche, Hélène Deslauriers, Pierre Tousignant, André Bachand, Janvier Cliche et Ronald Lavallée (photo ©2002 Roger Laroche)

Grosse semaine pour les " Gaulois " estriens. Première de 3 rencontres auprès de 3 députés fédéraux. Le député conservateur d’Arthabaska, André Bachand a reçu la visite cet après midi à son
bureau de Victoriaville de 4 cadenassés accompagnés du président de la CSN-Estrie, Janvier Cliche.
M. Bachand a admis que le conflit à Radio Canada avait fait l’objet de discussions au caucus
conservateur mais qu’aucune position officielle n’avait encore été adoptée par le parti. Il s’est engagé, peu importe l’issue immédiat du blitz de négociations, à ce que son chef Joe Clark et le député de Fundy–Royal dans les Maritimes, John Heron, se joignent à lui dans une déclaration publique d’ici la prochaine semaine. L’appui portera non seulement sur le conflit mais surtout sur
l’importance pour un Radio-Canada en meilleure santé sur le plan du financement et des relations de travail plus harmonieuses.
Reconnaissant que ses commettants s’étaient peu manifestés à son bureau quant à l’absence du
service public auquel ils ont droit, M. Bachand a tout de même salué la «propreté» du conflit du
coté syndical et le haut niveau de débat amené sur la place publique par les lock-outés: «On a découvert que Radio Canada n’avait pas patte blanche à bien des égards», a-t-il dit en substance.
D’ici la fin de la semaine, les cadenassés sherbrookois rencontreront les députés fédéraux de Mégantic et de Brome-Missisquoi.
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Double échos des négos XXV
[NOTE DE 2012: Ici, je publiais deux hyperliens vers des sites qui ne sont aujourd’hui
plus actifs: un communiqué de Radio-Canada, d’abord, puis un communiqué du syndicat en réponse. Je n’ai aucun souvenir de leur contenu, mais je crois que ce n’étaient pas
de bonnes nouvelles.]

Mardi, 14 mai 2002

Échos des négos XXVI - Pas d’entente au
terme du blitz
Vers 2h15 cette nuit, le marathon de négociation entre le syndicat des communications
de Radio-Canada et la Société s'est conclu sur un échec. Malgré cette prolongation de
quelques heures (l'heure butoir initiale était minuit), les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur un texte commun.
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Dans son local de négo, le comité syndical avait confectionné cet autel tout en symboles.
Le cadran rose, non-fonctionnel, était normalement arrêté à minuit moins cinq. Ce soir,
cependant, il avait été placé à 1h pour symboliser la nouvelle heure butoir, puis à 1h30
quand les parties se sont entendues sur une extension d'une demi-heure. Les fleurs représentent le bouquet de revendications du SCRC. Les citrons et le presse-citron... eh
bien c'est un symbole qui parle de lui-même.
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Les dernières, ultimes, «post-pénultièmes» offres patronales, les voici. Elles sont contenues dans ce projet de convention déposé, selon ce qui est griffonné et surligné en jaune
dans le coin supérieur droit, à 16h22 cet après-midi (13 mai). Ce projet porte le nom de
code «PP89», ce qui signifie qu'il s'agit de la 89e version proposée par la partie patronale.
Après avoir reçu ces offres, les négociateurs syndicaux ont rédigé une contre-proposition présentée à la partie patronale à 1h15 du matin. Cette contre-proposition portait le
numéro de code «PS40» (40e version proposée par la partie syndicale), ce qui veut dire
que dans ce long match de tennis qu'ont été les négos, match entamé bien avant le lockout faut-il le rappeler, il y a eu pas moins de 129 échanges de texte.

Les négociateurs patronaux ont pris 45 minutes pour évaluer la réaction syndicale à
leurs offres ultimes présentées en après-midi. Vers 2h du matin, Huguette Wiseman,
première directrice des Ressources humaines, a quitté le Complexe Guy-Favreau. Cinq
minutes plus tard, le médiateur fédéral Jacques Lessard a convoqué les parties. RadioCanada rejetait la dernière version proposée par le syndicat. Et c'est vers 2h15 que les
premiers membres de l'équipe de négociation patronale ont quitté les lieux à leur tour,
avec leurs immenses malettes à roulettes. Le chef de l'équipe, Jacques Auger, était du
nombre, mais n'a pas permis que sa photo soit prise.
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À 2h30, la salle de négo patronale était vide. Le médiateur Jacques Lessard semblait dépité de cet échec. Quand je lui ai demandé de comparer cette session de négo à d'autres
qu'il a vécues, il a commencé à répondre: «C'est difficile à dire, chaque cas est différent»,
pour enchaîner: «Ah, j'suis pas sûr que j'ai le goût, là»...
Dans la salle de l'équipe syndicale, les membres du comité de négo, accompagnés de
plusieurs conseillers de la CSN, de même que par le président du syndicat, Michel Couturier, rangeaient leurs papiers, la mine déconfite.
Ubald Bernard, vice-président du SCRC et responsable du comité de négo, a dit qu'il n'y
avait toujours pas d'entente sur la clause présidentielle, ainsi que sur le salarial (je n'ai
pas les détails), ce qui signifie qu'une entente globale n'était pas possible. Mais au terme
de ce blitz, il a pesté contre l'attitude irrévérencieuse de ses vis-à-vis patronaux: «On
sent qu'ils nous disent: "Vous avez là plus que ce que vous méritez!" Jacques Auger, ce
n'est pas tout à fait Monsieur Élégance.» Boguslaw Podorski renchérit: «Il y a chez eux
un manque de respect élémentaire». Cette attitude serait un facteur dans l'échec de cette
nuit.
Le dépôt d'une «proposition complète de règlement» dans l'après-midi est un exemple
de cette attitude qualifiée de «coup fourré» par Ubald Bernard.
Les négociateurs syndicaux n'ont cependant pas voulu dire s'ils allaient recommander
l'acceptation ou le rejet des dernières offres patronales à leurs membres. Ils se donnent
la journée de mardi pour en discuter. On sait par ailleurs qu'un conseil syndical doit
avoir lieu mardi à midi pour débattre des offres et de la recommandation qui sera faite
aux membres. Tout peut encore arriver, car malgré l'échec de cette nuit, plusieurs membres présents voyaient du bon dans les offres: «Il y a des gains importants», soulignait
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Michel Sénécal, coresponsable du comité de mobilisation du syndicat, en parlant des
ententes sur les temporaires et sur la permanentisation des contractuels. «C'est tout ça
qu'il faut balancer avec le reste», concluait le président Michel Couturier qui, lui aussi,
ne semblait pas voir tout en noir et black.

Pour le moment, le blitz est terminé. Les fleurs, qui auraient pu être données en présent
aux négociateurs patronaux, se sont retrouvées ailleurs.
On saura demain ce que le syndicat recommandera officiellement aux membres. Avec la
démission de Daniel Raunet et selon les premiers commentaires des cadenassés sur les
offres, l'assemblée générale des membres du syndicat, prévue pour le mercredi 15 mai à
11h au Sheraton Laval, promet d'être rock'n'roll.
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Échos des négos XXVII
À 9h55 ce matin, Radio-Canada émettait ce court communiqué interne, qui ne reprend
qu'un seul des points abordés à la dernière journée de négo, soit le salarial:

OFFRE GLOBALE ET FINALE
Radio-Canada a déposé hier un projet d'entente complet sur l'ensemble de la convention collective dans le but de dénouer l'impasse dans les négociations. Des discussions se sont tenues en
soirée sur certains éléments de ce projet.
Au terme de ces discussions, tard dans la nuit, et dans le but de dénouer une nouvelle impasse,
Radio-Canada a accepté de le bonifier, notamment au chapitre salarial, en majorant son offre de
1%. Ce qui porte à plus de 10% l'offre monétaire aux membres du SCRC. Cette offre se répartit
comme suit :
· 1% pour l'harmonisation avec la convention de la CBC et les monographies d'emploi;
· 3% au 1er juin 2002;
· 1,5% au 1er janvier 2003;
· 2,5% au 1er juin 2003;
· un montant forfaitaire de 1 000 $ à la signature.
Il s'agit maintenant d'une offre globale et finale.

Le communiqué du syndicat, émis plus tôt dans la nuit, trace un portrait plus complet
du différend patronal-syndical.

Écrit dans le ciel
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À Montréal, cet avion et ce message survolaient la tour hier, lundi, jour global et final
du blitz de négo.
La photo a été transmise par Alain Labelle et elle a été prise par Marc-André Beaudin,
photographe pour News-Press, un journal de Fort Myers (FL) appartenant à la chaîne
Gannett.
Cet «espace publicitaire» fort sympathique a été loué par les autres syndicats de la boîte,
le STARF (techniciens), l'Association des réalisateurs et le SCFP (employés de bureau).
On me dit également que l'APS (Asso des professionnels et superviseurs qui regroupe
certains cadres) a contribué, mais ce n'est pas confirmé.

Ce ne seront pas des muffins, mais des beignes
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Une source m'a remis, aujourd'hui, une copie de ce document de travail préliminaire
qui a servi au cours d'une réunion tenue le 7 mai (mardi dernier, première journée du
blitz) pour préparer la réintégration harmonieuse des cadenassés. Ce document ne
semble concerner que les employés de la télévision française. Et par ailleurs, il nous apprend que ce ne sont pas des muffins qui nous attendent, mais des beignets. Il faudra
prévoir un point à l'assemblée générale pour choisir entre Dunkin et Tim.
Je ne sais pas si d'autres versions de ce document existent. Mais la copie que j'ai porte la
mention «Version 3 mai 2002». Je n'ai pas de scanneur pour créer de version électronique de ce document de 28 pages. Et il serait fastidieux de photographier chaque page de
ce document de type PowerPoint, d'autant plus que ça alourdirait ce site. Je vais donc
les détailler page par page.

Page 2 (la page «1» étant la couverture ci-haut): Table des matières.
1- Objectifs
2- Détails des effectifs SCRC
3- Échéancier
4- Composition du comité
5- Suggestion de plan d'action
6- Rétroaction
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7- Implication du syndicat (suggestion à débattre) [en italique dans le document]
8- Budget/Fonctionnement
9- Conclusion

Page 3: 1- Objectifs
- Après 50 jours de lock-out, dans des conditions médiatiques difficiles, le retour possible
[en italique dans le document] de nos employés SCRC ne sera pas facile.
- Le réseau français a décidé de prendre des mesures exceptionnelles. Nous créons un
comité spécial et multi-disciplinaire qui aura pour objectif de faire tout ce qui est possible pour que la réintégration du personnel se fasse dans le respect, la cordialité et la réconciliation.

Page 4... manquante

Page 5: 3- Échéancier
- Le comité devra agir rapidement pour être prêt, et devra s'assurer que l'ensemble de
notre effectif est impliqué par les mesures que l'on mettra en place pour faciliter leur retour.
- Le travail se fera parallèlement au blitz de négo...
- Première rencontre du comité pourrait avoir lieu 8 mai, avec un plan approuvé par les
directeurs généraux
- Le comité sera dissous aussitôt que la vp de la télé française jugera que son objectif a
été atteint

Page 6: 4- Composition du comité
- Information/RDI -> Richard Simoens/Marc Gilbert
- TVG [télé générale] -> Patricia Leclerc/Céline Farley
- Communication -> Marie Gendron
- PTI [Production technique et ingénierie] -> Jean Carpentier/Michèle Hatto
- Resources humaines -> June Hodgson
- Nouveaux médias -> Christiane Asselin
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- Archives -> Christiane Taddeo
- Tech de l'information -> Jean Croteau
- Régions -> Daniel Hamel
- Coordonnateur -> Guy Quirion
- Présidente -> Michèle Fortin

Page 7: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP) [Soutien Opérationnel d'Urgence à la Production]
A- Ce qu'il faut faire:
- Valoriser, coordonner et soutenir les efforts des superviseurs de première ligne
- Avoir des actions nombreuses, efficaces, visées et crédibles
- Écouter les gens, être sensible à leurs préoccupations, faire de vrais efforts pour comprendre leur point de vue et leur problématique [NDLR: Oh oh... nous sommes atteints
de «problématique». C'est grave.]

Page 8: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP) [NDLR: Aussi
connu, en Corée du Nord, sous le nom de SOUP populaire]
A- Ce qu'il faut faire: [suite]
- S'assurer que les problèmes soient identifiés rapidement et que les vraies solutions
soient implantées
- Tourner la page
- Penser à nos autres employés, pas seulement les SCRC
- Mettre en place rapidement les engagements qu'on aura pris dans l'entente

Page 9: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
B- Ce qu'il faut éviter
- Reprendre un rythme de production trop élevé, trop rapidement
- Essayer de justifier ou d'expliquer le lock-out [NDLR: parce qu'il est inexplicable? Je
demande ça d'même...]
- Chercher des coupables
- Négliger nos autres employés (APS, STARF, SCFP, AR)

Page 10: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
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B- Ce qu'il faut éviter [suite]
- Appliquer des solutions superficielles
- Retomber dans nos vieilles habitudes [NDLR: pourriez-vous élaborer, svp?]
- En faire trop

Page 11: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase I : 8-13 mai
- sessions de sensibilisation à l'accueil pour les cadres de premier niveau
- s'associer des ressources externes spécialisées dans ce genre de mandat [NDLR: une
rumeur veut que Kolossal ait déposé une soumission]
- Raffiner le plan...
- respecter échéanciers...

Page 12: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase I : 8-13 mai [suite]
- informer l'ensemble des employés, créer un momentum
- finaliser les grilles à court et moyen terme pour éliminer incertitude et angoisse
- préparer les communiqués qui seront émis le 15 mai [NDLR: peu importe le résultat
des négos...]

Page 13: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase I : 8-13 mai [suite]
- travailler avec groupe de la radio et du réseau anglais
- planifier l'organisation du travail pour le retour
- Trouver une façon de remercier ceux qui nous ont aidés à maintenir le minimum de
production interne
- À compléter... [NDLR: écrit tel quel dans le document]

Page 14: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase II: 14 mai (la veille du jour J)
- Réactiver tous les comptes d'accès électronique, cartes, stationnements, cellulaires...
[NDLR: testé à 22h30, mon cellulaire de fonction n'est toujours pas en fonction.]
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- mise en place d'un numéro de téléphone spécial (possiblement le 5580) [NDLR: testé à
22h35, quelqu'un répond que c'est le numéro du SOUP... mais le mystère persiste sur
ce sigle.] où il sera garanti d'obtenir sur le champ (ou au maximum en 1 heure) [NDLR:
ou argent remis?] toutes les réponses à nos questions spécifiques. (Copies des questions
réponses seraient aussi fournies au syndicat)...

Page 15: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase II: 14 mai (la veille du jour J) [suite]
- à l'information: finaliser le plan de transition du CDI. S'assurer que tout soit en place et
que les postes de travail soient organisés, propres et attrayants.
- À la TVG: tous les dossiers de production en cours sont dans un logiciel que l'on appelle «assistant»...

Page 16: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase II: 14 mai (la veille du jour J) [suite]
- En régions: coordonner les efforts et s'assurer que le style et la mentalité que l'on veut
installer au réseau soient aussi implantés en régions. Ça prend des résultats, pas des excuses. [NDLR: ayoye!]
- organiser un décompte à partir du moment où on est certains qu'il y aura retour au
travail

Page 17: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase III: 15 mai 2002 (jour J)
- Journée porte ouverte pour le stationnement. Co-voiturage encouragé: emmenez un
employés SCRC avec vous, ou prenez le transport en commun. Le stationnement sera
ouvert à tous les employés SCRC.
- Distribution de communiqués très spécifiques sur la logistique du retour...

Page 18: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase III: 15 mai 2002 (jour J)
- Ajout de téléviseurs aux entrées Wolfe et Papineau pour qu'on sache et qu'on sente
«On est en ondes» [NDLR: en italique dans le document]
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- Ouverture de la caisse pop dès 8h le matin avec café et beignes. [NDLR: il y a eu débat
sur la clause muffins et le clan beignes l'a emporté.]
- Disparition de toutes traces de sécurité additionnelle
- Identification des postes de travail SCRC avec lettre de bienvenue standard mais signée par le superviseur immédiat.

Page 19: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase III: 15 mai 2002 (jour J) [suite]
- Paiement rapide des montants qui auront été négociés dans l'entente ainsi que de tout
autre versement qui serait dû aux employés SCRC. Les ressources humaines devront
donner priorité aux dossiers SCRC.
- Priorité au support informatique aux SCRC. Les autres devront essayer de régler leur
problèmes avant le 15 mai.

Page 20: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase III: 15 mai 2002 (jour J) [suite]
- Disponibilité et présence accrue de tous ceux qui font de la formation pour tous ceux
qui seraient rouillés...
- Les premières journées ne seront pas des plus productives. Il faut reconnaître, accepter
et encourager qu'il y ait des meetings de corridors. Il faut se réapprivoiser, réapprendre
à travailler ensemble.

Page 21: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase IV: à partir du 16 mai 2002
- Formation conjointe (par ress hum et syndicats) des cadres de 1er niveau et des représentants syndicaux sur les nouvelles modalités de la convention collective
- Présentation conjointe (cadre et syndicats) aux employés pour expliquer convention
- Communication conjointe (conjugaison du Petit canard et d'Info-Négos) à tous les jours
ou aux 2 jours sur les ajustements de la rentrée...

Page 22: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase IV: à partir du 16 mai 2002 [suite]
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- On ne paiera pas les congés annuels de l'année courante pcq nous pensons qu'ils en
auront grandement besoin, mais on offrira à tous les employés qui ont des congés accumulés dans la «vieille banque» de leur payer en tout ou en partie. Même chose pour
les remises de temps qui pourraient être encaissées.
- On implique les autres syndicats à participer au processus: pour leur expérience, leurs
idées, et les rassurer sur l'«équité» du processus.

Page 23: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase IV: à partir du 16 mai 2002 [suite]
- On met en place rapidement toutes les mesures auxquelles on s'est engagé dans la
convention et ds le protocole de retour au travail
- Célébrer la première semaine du retour avec un menu spécial à la cafétéria, servi par
des patrons. On encourage tous les employés à manger sur place plutôt que de retourner sur les étages pour favoriser les échanges. [NDLR: food fight! (scusez., il est tard et
je suis un peu zombie)]

Page 24: 5- Suggestions de plan d'action (à coordonner avec le SOUP)
Phase IV: à partir du 16 mai 2002 [suite]
- Organisation pour tout le monde des Midis de la Maison [NDLR: On pourrait déjà
imaginer des off-Midis] sur des sujets qui auraient pu leur échapper durant la grève
[NDLR: c'est écrit «grève» dans le document...], exemple:
---> l'organisation du 50e anniversaire
---> le plan capital (studio 42, Ottawa, numérisation de la distribution)
---> le projet Vision
---> les objectifs de l'entreprise
---> etc.

Page 25: 6- Rétroaction
- À tous les jours, avant 17h, les membres du comité enverront à Guy Quirion un bref
rapport sur les événements de la journée
- Un rapport consolidé sera distribué dans la soirée aux membres du comité, aux dg, à
la vp
- Tous les matins, 8h30, le comité aura une brève rencontre pour discuter des événements de la veille et du plan de la journée
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Page 26: 7- Implication du syndicat (à valider par les directeurs généraux) [NDLR:
page entièrement en italique dans le document]
- Nous suggérons d'offrir au syndicat de participer à toutes les étapes de préparation et d'implantation de ce plan
- Un travail conjoint exigera une grande transparence, mais ce serait aussi un symbole de véritable partenariat. De plus, les efforts conjoints des 2 parties seraient sans doute beaucoup plus efficaces qu'une approche divisée
- Ce travail conjoint commencerait dès le 8 ou le 10 mai 2002

Page 27: 8- Budget/Fonctionnement
- Un centre de coûts a été créé pour accumuler les dépenses qui seront générées par le
comité
- Le numéro est M200095-00010
- Guy Quirion aura la délégation de signature
- Un rapport sera fourni régulièrement sur les coûts engagés par le comité [NDLR: Bon
sang qu'il serait pertinent que Radio-Canada soit soumise à la Loi d'accès à l'information!]

Page 28: 9- Conclusion
- Ce comité sera sans doute passablement exigeant pour ses membres, mais il devra
avoir une durée de vie utile extrêmement courte
- C'est un comité de transition qui se veut catalyseur et rassembleur, mais la responsabilité véritable de la gestion repose dans chacun des secteurs et dans chacune des régions
- Le travail de ce comité pourra servir de référence ou de soutien au comité Portelance
mis en place suite au sondage auprès des employés et dont les effets devraient être plus
durables

J'aurai ce document à l'assemblée générale lavalloise pour ceux qui voudraient vérifier
le contenu publié ci-haut.
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La radio aussi, les beignes en moins
Dans la même veine que le document interne de la télé, la radio également prépare le
retour. Voici un PLAN DE LA RADIO FRANÇAISE POUR LE RETOUR À LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE diffusé par courriel interne hier, le lundi 13 mai. On ne
présume pas d'une date, on ne fait que se préparer advenant une acceptation des offres,
en assemblée générale demain:

- Dès minuit le jour du retour au travail, toutes les émissions de la Première Chaîne, de la
Chaîne culturelle et des régions concernées (le matin et le retour à la maison) reviennent à l'antenne avec un contenu allégé pour graduellement (2 à 3 jours) atteindre leur vitesse de croisière
une fois que les équipes auront complété les recherches nécessaires.
- Pour les premières 24 heures, les bulletins de nouvelles garderont le format de la période de conflit (voir la liste d'Alain Saulnier) et les bulletins Infoculture et Infosciences ne seront pas diffusés. Nous reviendrons à l'horaire habituel des bulletins de nouvelles, d'Infoculture et d'Infosciences, le jour 2.
- Toutes les équipes (animateurs, réalisateurs, recherchistes, adjoints à la production) devront
donc être en place pour le retour à la programmation dès le premier jour.
- Des rencontres sectorielles et individuelles seront appelées au besoin et en fonction de chacune
des équipes.

Vox pop pré-AG
Météo exécrable et Canadien de Montréal exécrable aussi n'ont pas fait l'objet d'une
seule conversation, aujourd'hui, sur les piquets à Montréal. Les sujets du jour étaient les
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plus récentes offres finales-bâton de la direction et l'assemblée générale extraordinaire
de demain, à Laval.
Les membres que je connais étaient partagés à peu près kif kif, la moitié se disant prête
à rejeter les offres parce qu'elles ne sont qu'à demi-satisfaisantes, l'autre moitié étant
prête à les accepter parce qu'elles sont satisfaisantes à demi (et que c'est mieux que rien).
On nage toujours en plein délire Mini-Wheat.
Sur le trottoir et dans le local de lock-out (plus sec et plus chaud) j'ai donc abordé des
cadenassés m'étant inconnus pour leur demander leur réaction à eux.

Première rencontre, porte Wolfe, avec Gaétan Cloutier, documentaliste travaillant à la
bibliothèque. Il fait partie des 85 contractuels qui auraient été permanentisés en vertu
des offres patronales déposées pré-conflit. Cela ne l'a pas empêché de voter contre ces
offres il y a deux mois. Et, «à moins que l'exécutif du syndicat nous dise de voter pour
parce qu'on ne peut pas aller chercher plus», il songe à rejeter la dernière version des
offres. «Je trouve profondément regrettable, dit-il, que la partie patronale joue le secteur
de l'information versus le reste.» Les offres de permanentiser 132 personnes ne touchent
en effet que les employés du secteur de l'information et oublient ce qu'on appelle la télé
et la radio «générales», des gens comme Marie-France Bazzo et son équipe, notamment,
pour ne citer qu'eux puisqu'ils ont fait l'objet de portraits dans ce site.
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«Je trouve ça inimaginable de laisser tomber autant de monde», dit-il, en ajoutant qu'il a
été «écœuré» de voir la direction déposer des offres alors que les négociations n'étaient
même pas encore terminées.
Selon lui, les offres se méritent une note de 50% (100% correspondant aux demandes issues de la
dernière assemblée générale)

Deuxième rencontre au petit bonheur la chance, celle de l'annonceur radio Jacques
Clermont et de la concepteure-rédacteure au service de l'autopub Nicole Blais. Leur
opinion est, comme celle de Gaétan Cloutier, négative.
Nicole se dit outrée de l'attitude de la direction qui a déposé des offres en ignorant le
comité de négo. Elle est par ailleurs «extrêmement désolée qu'il n'y ait rien dans les offres pour les gens de la radio générale, c'est méprisant pour les gens qui nous donnent
ce beau contenu».
Jacques lui aussi constate que «le mandat culturel de la radio est complètement évacué,
et c'est ce que je déplore. Dans l'autobus dans lequel on se trouve, c'est tout le showbusiness qui devrait maintenant se mobiliser». Selon lui, après avoir mené une bataille contre la précarité, «le véritable combat, c'est la redéfinition du mandat culturel de RadioCanada et ça, ce n'est pas juste notre syndicat qui va devoir s'en occuper».
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Il s'interroge cependant sur la stratégie à adopter pour mener cette nouvelle lutte: rejeter
les offres et faire une grève pour amener le débat sur la place publique, ou accepter les
offres et faire le débat à l'interne.
À son avis, les offres se méritent une note de 50%.
Pour Nicole Blais, la note monte à 60%, «mais pour l'attitude, je ne donnerais que 10%»,
ajoute-t-elle.

Au local de lock-out, Marie Malchelosse et Laurent Lavigne m'ont remis mon dernier
(dans le sens de plus récent) chèque de lock-out. J'avais déjà rencontré Marie, mais Laurent, c'était une découverte.
Affectateur pour les nouvelles de la radio anglaise, lui aussi s'apprête à rejeter les offres
même si, personnellement, il lui serait profitable de les accepter: «J'irais chercher la parité avec la Guilde [le syndicat qui regroupe les artisans de l'information travaillant pour
Radio-Canada à l'extérieur du Québec et de l'Acadie], ce qui fait que mon salaire passerait de 55 000 à 63 000. Mais il y a trop d'autres personnes que ces offres laissent tomber,
dit-il, tous ceux du service nordique, de Radio Canada International, de la radio et de la
télé générale.»
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Le lock-out a suscité un fort sentiment de solidarité, dit-il, et il faut continuer à penser
aux autres: «Ils nous divisent. C'est les grandes gueules de l'information contre tous les
autres. Rendus où on est, il ne faut pas lâcher parce que tout sera à recommencer dans
deux ou trois ans.»
Selon son évaluation, les offres se méritent une note de 40% à 50%.

Au milieu de la salle, une demi douzaine d'inconnus discutent. Je leur demande si les
offres leur plaisent. Réprobation générale. Tout le monde hoche de la tête en écarquillant des yeux.
Marie-Hélène Savard, assistante à la réalisation au service des ventes, se demande «où
est rendu notre 3,5% de rattrapage qui était promis avant le conflit, et il est rendu où notre 3 000 dollars de prime à la coordination, parce qu'on en a tous fait, de l'assistance à la
coordination.» Elle admet qu'il y a des gains intéressants qui font reculer la précarité.
Mais elle est permanente et «demain, on va voter contre parce qu'on considère qu'on n'a
rien gagné», dit-elle en désignant les autres membres du groupe, assistants à la réalisation eux aussi.
Pour Linda Hermanovitch, assistante à la coordination à l'émission Le Jour du Seigneur,
ces gains se font au prix de dizaines de membres qui sont oubliés parce que, croit-elle,
Radio-Canada sera partiellement privatisée pour ne conserver que l'information : «C'est
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pour ça que les postes permanents ne sont offerts qu'à l'information. Il n'y a rien pour la
télé générale.»
Christian Pagé, assistant à la réalisation aux émissions spéciales de la première chaîne
télé, se dit en outre choqué par l'attitude de la direction, malgré les gains: «Je me sens
méprisé, dans la façon avec laquelle ces offres ont été présentées. En plus, avec ce qu'il y
a dedans, ça aurait pu être présenté et réglé en une semaine. Mais là, après huit semaines de lock-out, Radio-Canada vient d'économiser 10 millions de dollars sur notre dos.»
D'après lui, les offres se méritent une note de «pas plus que 40% ou 50%».
Linda Hermanovitch, elle, accorde une note de 50% et
Marie-Hélène Savard également note les offres à 50%, en-deça de la note de passage.

Devant le kiosque où Bertrand Hall vend ses CD du Blues du lock-out, Cécile Leclerc et
Mélanie Ricard, sous-titreures, discutent des offres. Temporaires toutes les deux, elles
font partie des gagnantes. Mais il y a un malaise pour Mélanie: «Les dés étaient pipés
d'avance. J'y gagne, pourtant, mais je suis absolument prête à poursuivre la solidarité
pour les autres, ceux qui ne gagnent pas.»
«Ça nous contenterait, enchaîne Cécile, mais pour le groupe, je dis non. Je serais prête à
rester encore dehors parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous. Tant qu'à être
restés dehors si longtemps, pourquoi ne pas aller en chercher plus!» Elle rappelle que
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les prestations de lock-out devaient bientôt être majorées à 400$ par semaine (non-imposables), ce qui rendrait un long conflit beaucoup plus endurable pour les membres,
rentable, même, pour certains.
C'est elle qui donne la plus haute note aux offres, 70%, en soulignant qu'elles sont «quand
même bien».

Tout près, je remarque un grand type que je me souvenais avoir vu au moment où Ghislain Picard, vp de l'Assemblée des Premières nations, était venu faire un discours d'appui, il y a plus d'un mois.
Stéphane Boisjoly fait partie des oubliés des dernières offres. Annonceur-réalisateur au
Service nordique (et délégué syndical), il a un filet d'amertume dans la voix: «Pour
nous, c'est un gros zéro, surtout que déjà, en partant, on est payés 5 000 dollars de
moins par année que les autres. Alors mes collègues et moi, on a perdu tout espoir.»
Le Service nordique, à Montréal, c'est neuf (9) personnes qui diffusent en cri et dans les
deux langues officielles sur le nord du territoire québécois. Stéphane se dit parfois Québécois d'origine abénakise, parfois «Indien avec beaucoup de sang français». C'est peutêtre le plus déçu de son groupe: «Mes collègues cris n'y croient plus, rapporte-t-il. Il ne
croient pas qu'il soit possible d'obtenir quoi que ce soit de plus. Il faut dire qu'ils sont
habitués de se faire oublier des gouvernements.» Il est déçu de la direction, d'abord,
«qui sont au courant de l'iniquité depuis des années, mais qui ne font rien», mais il en
veut également au syndicat: «J'ai l'impression d'avoir été carrément abandonné par le
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comité de négo. Beaucoup de gens à qui je parle regrettent que le syndicat ne se soit pas
plus "servi" de nous que ça», dit-il, pour souligner que la discrimination envers les Autochtones est politiquement «vendeur».
Il estime qu'il est temps que le «spotlight» de la solidarité se tourne vers ses collègues et
lui: «Tant que des groupes seront traités inéquitablement, fait-il valoir, on n'aura pas
vaincu l'iniquité.»
C'est lui qui donne aux offres la note la plus faible, 35%, en faisant remarquer que seulement
cinq des 10 demandes syndicales ont pu être abordées en négo et que les deux tiers de ces cinq
points, selon lui, sont des gains réels.
*****
Voilà. Dix inconnus sélectionnés au hasard selon une méthode aux antipodes de la
science. Dix rejets des offres, ou positions qui tendent au rejet. Il faut dire que ces témoignages ont été recueillis au local du lock-out, où l'ambiance était un peu survoltée,
au lendemain du blitz. Reste à voir si l'indignation ressentie mardi va encore s'exprimer
en assemblée générale mercredi et, surtout, comment elle va s'exprimer dans l'isoloir...
La seule unanimité: tout le monde s'attend à un vote serré d'environ 50% ± 10% dans un
sens ou dans l'autre.

Assez!

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

368

Feu rouge, angle St-Jacques et Girouard. Cette affiche pour le
navet C'est assez! clame «Chacun a ses limites».
Une autre belle métaphore du conflit en cette veille d'assemblée générale.
Demain, à Laval, tout le monde va dire: «C'est assez!», mais
pour des raisons différentes.
Les uns en ont assez de ces offres insuffisantes et croient
qu'on peut aller chercher plus.
Les autres en ont assez de ces interminables négos et ne
croient pas qu'on puisse obtenir davantage.
Les uns en ont assez de l'attitude de la direction.
Les autres en ont assez de ne plus faire leur métier.

Les uns en ont assez que des collègues soient négligés.
Les autres en ont assez que leurs familles soient négligées.

Mercredi, 15 mai 2002

Amère assemblée
Récit partiel de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai, tenue au Centre des congrès de Laval, seul endroit pouvant accueillir 1000 personnes à 2 jours d'avis:

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

369

10h46
C'est dans cette municipalité que s'est joué le drame.

12h09
Coup de théâtre numéro un: le comité de négo rafistolait encore les «offres finales» avec
la Société au moment où l'assemblée devait débuter, à 11h. Vers midi, les membres du
comité de négo sont arrivés. Leur chef, Ubald Bernard, affichait un intriguant sourire.
Qu'il puisse sourire en dépit des pressions accablantes qu'il a sur les épaules est un tour
de force. L'assemblée allait exprimer la reconnaissance qu'elle éprouvait pour l'ensemble du comité de négo en lui réservant une ovation debout quelques heures plus tard.
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13h50
Malgré leur arrivée, nos négociateurs n'avaient pas fini d'être sollicités par la partie patronale et on les a attendu en faisant d'abord quelques jeux, comme Mario Masson et
Bernard Derome faisant le salut fraternel de l'Ordre occulte des Bisons des Prairies (cf.
Les Pierrafeu)

14h10
Puis, à l'instar de Carl Bernier, animateur à Saguenay, on a attendu...
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14h21
Et attendu...

18h09
L'assemblée a pu débuter à 14h40. Deuxième coup de théâtre, le comité de négociation a
recommandé l'acceptation des offres, en expliquant bien qu'il avait promis à ses vis-àvis patronaux de faire cette recommandation en échange du maintien de la «clause Judith-Jasmin» dans la convention. Au lieu de se réjouir de ce gain apparent, l'assemblée a
plutôt semblé révoltée par ce qui semblait une tentative par Radio-Canada de la manipuler. Et il est devenu évident que les négociations ne sont pas terminées. Elles sont
comme ce chantier, voisin du Centre des congrès de Laval, où on reconnaît la forme
d'un immeuble, mais un immeuble qui n'est pas encore prêt à accueillir les humains.
Les négociations sont inachevées.
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18h45
Et juste avant l'intervention de Paul Toutant, la première de la période de débat, le comité de négo nous a appris que Radio-Canada ne voulait pas négocier de protocole de
retour au travail (une formalité pourtant) si ses offres n'étaient pas acceptées. Paul Toutant a exprimé la colère de l'assemblée, qui l'a chaudement applaudie.

18h50

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

373

Plusieurs interventions m'ont touchées durant le débat, autant du côté des rejetants que
des acceptants des offres. Marie-France Bazzo a exprimé le dépit de dizaines d'artisans
de la télévision et de la radio générales qui, comme elle et son équipe, échappent à la
permanence malgré la reconnaissance dont fait l'objet leurs émissions. Mais elle a surtout dit qu'elle rejetait les offres patronales parce qu'elles ouvraient la porte à une privatisation partielle de Radio-Canada et qu'il fallait faire un geste pour sauver cette institution malgré ses dirigeants.

19h12
Le moment le plus symbolique de la soirée est venu quand Michel Gaudreau, qui fait la
revue de presse à l'émission du matin à la radio du Saguenay, a dit qu'il rejetait les offres
malgré le fait qu'il soit permanentisé parce qu'elles oubliaient trop de ses collègues,
dont Marc Laurendeau, qui fait le même métier que lui à Montréal. Mais, paradoxe, M.
Laurendeau a dit vouloir accepter les offres, malgré le fait qu'il n'y gagne pas sa permanence.
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19h18
Du côté du micro des «pour», Line Pagé a sans doute rallié nombre d'indécis en disant
qu'elle ressentait une vive colère contre la direction de Radio-Canada, mais qu'il était
temps d'amener sa colère avec elle à l'intérieur de la boîte, où elle serait désormais plus
utile, plutôt que de la laisser sur le trottoir.
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21h32
Après un débat houleux, ce fut enfin le vote. Jamais je ne me suis senti aussi isolé dans
un isoloir...

22h32
Et exactement une heure plus tard, après deux recomptages, le résultat a été lu par
Gilles Provost, président d'élection. Dire qu'il a jeté la consternation dans l'assemblée est
bien faible.

La fracture du myocarde
Après recomptage:

Nombre de votes
Pour les offres

Pourcentage
499

49,4 %
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Nombre de votes
Contre les offres
Bulletins rejetés*

Pourcentage
502

49,7 %

9

0,9 %

*Officiellement, les bulletins rejetés sont exclus du calcul du pourcentage, mais je trouve que ça
fausse les véritables proportions des suffrages exprimés.

Division? En surface seulement.
Tous ceux qui sont intervenus au micro durant l'assemble, que ce soit pour recommander le rejet des offres ou leur acceptation, ont exprimé leur colère à l'endroit de la direction de Radio-Canada avec la même indignation.
En cela, nous restons unis, je le pense sincèrement.

Que cette colère demeure créatrice et qu'elle continue de nous permettre d'extraire le
meilleur en nous.

Météo incertaine
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Voici un message bouleversant de la météorologue Jocelyne Blouin, envoyé ce matin en
réaction à l'assemblée d'hier (la photo ci-haut avec Micro, le chien de Claude-Sophie
Hennekens, date du 9 mai, avant, bien sûr, la déchirante assemblée).
Il reflète le désarroi total, sinon la détresse, dans lequel sont plongés un grand nombre
de cadenassés et devant lequel la direction semble totalement insensible.
De: Jocelyne Blouin
À: mailing list radio-canada@yahoogroups.com
Date: Jeu, 16 mai 2002 10:06:09 -0400
Objet: météo

Hier, je voulais voter pour les offres. Lorsque j'ai appris qu'à la météo je ne suis pas «permanetisable» parce que de toute façon Radio-Canada veut privatiser la météo, j'ai voté contre. Ce matin,
je suis très malheureuse. J'ai une grande peine.
En août, ça fera 24 ans que je travaille à Radio-Canada. Jusqu'à maintenant, j'y étais très heureuse. Mes patrons ont été très «corrects» avec moi. J'aime avoir des projets qui touchent les
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émissions auxquelles je travaille et ils m'ont toujours encouragée. Jusqu'à hier soir, je me sentais
choyée à Radio-Canada.
Maintenant, je me sens insignifiante. Je remets tout en question. Pourquoi aller travailler si c'est
pour attendre le couperet? Comment peut-on vivre et travailler avec une épée de Damoclès au
dessus de la tête. J'avais de l'empathie pour les gens qui travaillent et risquent en tout temps de
perdre leur emploi, maintenant je suis, moi aussi, ces gens. Mais comment pouvez-vous fonctionner comme ça? Je ne sais pas si j'y arriverai.... Je suis au bureau 40 heures par semaine à part
le travail que je fais à la maison pour mes projets multiples liés à mon travail. Mais ça allait:
j'aime ce que je fais et j'étais heureuse. Je ne pourrais pas être aussi productive si je suis malheureuse et que j'ai peur tout le temps de perdre mon emploi.
Je ne sais vraiment plus ce je ferai.
Jocelyne Blouin

Ultimatum de Radio-Canada
Voici la première réaction, froide, clinique, de la direction de Radio-Canada.
L’avant-dernier paragraphe est un ultimatum:

MONTREAL, le 16 mai /CNW/ - Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation qui
prévaut suite à l'assemblée syndicale d'hier, Radio-Canada, malgré sa déception, maintient ses
offres afin que ses employés puissent reconsidérer leur décision si tel est leur choix. Ces offres
sont équitables et répondent adéquatement aux grands enjeux de cette négociation.
Radio-Canada ne peut ajouter à son offre sans mettre en péril l'équité interne et la saine gestion
des fonds publics.

LES FAITS
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Dans le but de mettre fin à la confusion qui entoure certains faits relatés au cours des dernières
heures, Radio-Canada tient à apporter des précisions sur trois éléments importants :

Clause présidentielle
La clause dite "présidentielle" avait fait l'objet mardi d'un engagement public écrit de la part de
Mme Michèle Fortin, Vice-présidente principale, Télévision française et M. Sylvain Lafrance,
Vice-président Radio française et Nouveaux médias : «Aucun employé ne perdra son emploi à
Radio-Canada parcequ'il revient d'un congé de maladie». Radio-Canada a inscrit hier dans son
offre cet engagement déjà rendu public. Il ne s'agit donc d'aucune façon du résultat d'une quelconque négociation qui aurait eu lieu hier comme d'aucuns l'ont affirmé. Nous n'avons pas non
plus demandé au syndicat, par le truchement du médiateur, de recommander notre offre en
échange d'une confirmation écrite d'une disposition qui avait déjà été donnée publiquement.

Des négociations hier
Contrairement à ce qui a été rapporté abondamment, il n'y a pas eu de négociation hier sur quel
que sujet que ce soit. A l'occasion des quelques contacts téléphoniques avec le médiateur, RadioCanada a clairement fait savoir que la négociation était terminée et que Radio-Canada n'avait
aucunement l'intention d'ajouter quoi que ce soit à son offre.

Protocole de retour au travail
Radio-Canada n'a pas refusé de négocier le protocole de retour au travail. La Société a refusé de
disposer de cette importante question au téléphone pendant que l'assemblée générale du syndicat
se poursuivait. Voici les faits :

- Radio-Canada a offert mardi au syndicat de négocier, dès ce jour, le protocole de retour au travail.
- Le syndicat, par l'entremise du médiateur, a refusé cette offre et a fixé l'échéance à jeudi.
- Malgré cela, une télécopie est parvenue à Radio-Canada mercredi après-midi, pendant la tenue
de l'assemblée syndicale, pour discuter au téléphone cette pièce importante dans le règlement de
tout conflit de travail.
- C'est cela que Radio-Canada a refusé.

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

380

Par une lettre transmise hier, avant le vote, à Ubald Bernard, porte-parole du comité de négociation, Radio-Canada a confirmé son intention de négocier le protocole de retour au travail, tel que
convenu précédemment avec le syndicat, dès jeudi, 10 heures. Cette lettre est disponible sur le
site : www.negociation-radiocanada.com.

LA SUITE DES EVENEMENTS
Radio-Canada est prête à négocier un protocole de retour au travail dès que son offre
aura été acceptée par ses employés et le syndicat. Enfin, la Société rappelle que son offre
finale sera valable jusqu'au vendredi, 24 mai prochain.
Compte tenu de la situation exceptionnelle qui prévaut, Radio-Canada n'entend pas faire d'autres déclaration à ce sujet pour l'instant.

Dimanche, 19 mai 2002

Givré
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Pardon si je n'ai rien mis à jour sur ce site depuis 72
heures. J'ai pris, sans le prévoir, sans le vouloir, un
peu de repos. C'est la première fois que ça m'arrive.
Incapable de me lever le matin. Incapable de me coucher le soir. Incapable de trouver le goût de faire quoi
que ce soit. Plusieurs collègues ressentent certainement la même chose. Si c'est votre cas, parlez-en à vos
proches, à des amis, à des collègues; ça facilite le redémarrage.

Courriel ouvert à nos patrons
Je ne sais pas à quoi il carbure (à l'indignation, sans doute, un peu comme nous tous),
mais Bertrand Hall n'a pas arrêté d'avoir des idées. Voici sa dernière, un appel aux patrons et cadres dont certains, nous dit-on privément, désapprouvent de la stratégie patronale, mais ne peuvent pas le dire publiquement. Et s'ils osaient?

Mesdames, messieurs, cadres de tout niveau,
Nous avons tous appris que vous vous êtes réunis jeudi dernier pour évaluer la situation créée
par notre rejet des offres patronales la veille.
Nous avons eu vent d'interventions à cette table, de certains d'entre vous, réclamant de la part
de la haute direction qu'elle prenne des mesures pour sortir de cette impasse, vous permettant
par le fait même de préparer la nécessaire et délicate «réconciliation» qui devra bien tôt ou tard
avoir lieu.
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Sans savoir si vous avez été ou non entendus, permettez-moi ici de vous faire une suggestion.
Laissez tomber les recommandations coûteuses des grandes firmes dites de «communication» et
posez un geste simple, clair et précis.
Mardi matin, refusez de faire les «scadres». Cessez de produire vos bulletins radio et télévisions
d'information. Dites à vos supérieurs que vous ne croyez plus que ce soit là une solution pour
résoudre le conflit actuel.
Et même, (permettez moi de rêver) sortez nous rejoindre dehors sur le trottoir mardi midi, de façon à dire clairement que selon vous tout ceci n'a que trop duré.
Ce geste éloquent ne saurait qu'ébranler les quelques faucons qui nous empêchent (vous comme
nous) de mettre fin à cette déplorable situation, sans compter que le capital de rancœur qui malheureusement ne cesse de grandir à votre égard, sans toujours le meilleur des discernements, serait également considérablement réduit.
Ce geste sans précédent constituerait sans aucun doute un moment qui passerait à l'Histoire. Et
qui démontrerait à toute la population que vous avez également l'avenir de notre Société RadioCanada à cœur.
Bertrand Hall
Journaliste cadenassé

Lundi, 20 mai 2002

Pas d’assemblée mercredi
L'assemblée générale prévue pour le mercredi 22 mai prochain a été annulée. «RadioCanada n'est toujours pas à la table, vient d'expliquer Michel Couturier rejoint au téléphone. On s'était dit qu'il fallait négocier 72 heures avant de tenir une nouvelle assemblée.» Le président du SCRC indique que les membres de Moncton, en particulier,
n'étaient pas intéressés de faire un autre aller-retour dans la métropole s'il n'y avait rien
de nouveau sur la table: «Ça leur coûte cher venir à Montréal».
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De son côté, Ubald Bernard, vp du syndicat et leader du comité de négociation syndical,
rejoint hier soir confirme que toutes les tentatives de communication avec Radio-Canada à travers le médiateur fédéral Jacques Lessard ont été vaines. Aujourd'hui, congé de
la fête de Dollard, de nouvelles tentatives seront faites, dit-il.
Dans un communiqué émis le 16 mai, Radio-Canada disait que ses dernières offres ultimes étaient valides jusqu'au vendredi 24 mai. Mais quand Michel Couturier en parle,
on devine qu'il croit qu'il s'agit d'un nouveau bluff. Ce n'est pas la première fois que
Radio-Canada donne des ultimatums bidon. C'était arrivé en mars, avant que n'éclate le
conflit, rappelle-t-il, «et pourtant, le comité de négo n'est pas parti de zéro».
Rappelons qu'à l'assemblée du 15 mai dernier, en plus du rejet des offres patronales par
trois voix, deux mandats ont été entérinés. D'abord, les moyens de pression votés le 16
mars, pouvant aller jusqu'à des débrayages de 24 heures, a été renouvelé par 433 voix
(95%) contre 23 et 4 abstentions. Par ailleurs, à main levée, le mandat de traiter de la
question des contractuels de la télévision et de la radio générales a été confié au comité
de négociation. Selon Michel Couturier, il ne s'agit pas d'une nouvelle demande syndicale puisque la demande d'origine était de permanentiser tous les contractuels ayant
plus de deux ans de service à Radio-Canada, peu importe leur secteur d'emploi.

Mise à jour: l’assemblée de mercredi aura
lieu
Michel Couturier, président du SCRC, confirme ce soir qu'il a changé d'idée au cours de
l'après-midi et qu'une assemblée générale extraordinaire aura finalement lieu le mercredi 22 mai prochain. Voici les coordonnées:
Centre de congrès Renaissance (aussi connu sous le nom de «Buffet Renaissance»)
7550 Henri-Bourassa Est,
arrondissement d'Anjou (près de l'autoroute 25)
514/352-1818
L'assemblée débute à 13h.
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Michel Couturier a donné deux raisons pour ce changement de décision. D'abord, dit-il,
«trouver une salle à Montréal dans les prochains jours s'avérait une tâche impossible».
Au fur et à mesure qu'on s'approche du Grand Prix (7 au 9 juin), non seulement les salles sont rares, mais les chambres d'hôtel également. Il faut penser aux membres qui ne
sont pas de la métropole.
L'autre raison: «Il y a aussi que les gens disaient que le 72 heures de chance à la négo,
que tu le calcules n'importe comment, il finit mardi soir.» Michel Couturier dit qu'il
«comprenait autrement» ce 72 heures et croyait que l'assemblée générale avait demandé
que de véritables négos aient eu lieu pour que soit tenue une assemblée générale. Mais
plusieurs membres auraient plutôt compris qu'il s'agissait d'une période de 72 heures
durant laquelle on donnait «une chance à la négo» et que, en tenant compte des jours
fériés, cette période de 72 heures sera achevée mardi soir. «C'est un argument qu'on m'a
fait valoir aujourd'hui», dit-il.

Par ailleurs, a confié Michel Couturier, des communications ont eu lieu entre le comité
de négo et le médiateur fédéral Jacques Lessard aujourd'hui. «D'autres avenues de prise
de contact ont été explorées, a-t-il dit, des avenues extraordinaires qui vont se concrétiser dans les prochaines heures», mais des avenues qu'il n'a pu préciser...

Pas de congé pour le comité de négo
Ubald Bernard, chef négociateur syndical, confirme que «on a tenté de diverses façons
d'entrer en contact avec Radio-Canada», des tentatives qui se poursuivaient encore à
20h ce soir, mais sur lesquelles il préfère ne rien dire pour ne pas les faire échouer. «Il y
a des moments où le silence est d'or», dit-il.

Il reste 40 heures avant l'assemblée générale du 22 mai, 40 heures où tout semble encore
possible.
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Mardi, 21 mai 2002

Texte de Michel Lacombe
Michel Lacombe, animateur et journaliste à la première chaîne radio, publiera demain
matin dans Le Devoir la lettre ci-dessous. Courte, elle va droit au but et pose la question
suivante, une question qui s'adresse manifestement (c'est mon interprétation, ici) à la
direction de la Société:

Veut-on reprendre les activités normales à Radio-Canada?
Cessons de faire de la stratégie et de lancer des ultimatum pour avoir raison. Il est clair pour tout
le monde d’un côté comme de l’autre que nous sommes au bord d’un règlement immédiat ou
d’une rupture qui prolongera ce conflit pour... longtemps.
Plusieurs approches ont été faites et des hypothèses de rapprochement existent et sont connues de
ceux qui peuvent changer le cours des choses. Le conflit bute sur le traitement des employés précaires du secteur culturel. Si quelque chose de sérieux est proposé là-dessus par Radio-Canada le
conflit se règle. Il y a des propositions sérieuses qui sont véhiculées à ce sujet. Je ne veux pas
suggérer de contenu de peur de nuire... mais suffisamment de personnes sont au courant pour
que ça se fasse.
Il est clair que les syndiqués en assemblée générale ne se prononceront pas à nouveau sur une
offre déjà rejetée. Une nouvelle offre est à portée de main. Qu’elle soit formulée à l’endroit ou il le
faut pour qu’elle soit officielle et non équivoque.
Sinon nous comprendrons tous que l’intérêt de toutes les personnes de bonne volonté des deux
côtés de la cloture a été oublié.
Michel Lacombe, journaliste et animateur.
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Deux opinions en prévision de l’assemblée
de demain

Si vous connaissez Les Simpsons, vous aurez reconnu
Itchy et Scratchy. J'ai l'impression que les divisions chez
les syndiqués ont atteint des proportions de dessin
animé, en ce sens que si on se tape dessus, on ne se fait
pas vraiment mal et on sait qu'on ne sera pas mauvais
amis pour autant.
C'est dans cet esprit que sont publiés ce soir, à la veille d'une autre assemblée générale,
deux textes défendant des points de vue opposés, mais tous deux éclairants chacun à
leur façon. Je les publie dans l'ordre dans lequel je les ai reçus.

Texte d'Yves Desjardins, reçu à 10h24 ce matin.
Titre: Contribution d'un ancien cadre (fait référence aux vaines tentatives d'obtenir des témoignages de cadres sur ce site)
Je ne me suis pas manifesté sur les forums de discussion depuis l’extrait que Jean-Hugues Roy
avait bien voulu publier sur son «Blogue-out» au tout début du conflit. Et si j’ai parfois suivi
les débats sur «Yahoo groups», je trouvais que la place accordée à la dissidence interne y était
plutôt mince. Il me semblait que pour qu’un point de vue un tant soi peu différent y soit recevable, il fallait, comme préalable obligé, professer que les patrons étaient des êtres méprisants et/ou
méprisables ou encore reprendre le couplet de l’humiliation dont nous serions collectivement victimes (voir note 1, plus bas).
C’est que je suis de ceux qui n’étaient pas favorables au conflit. Je croyais qu’un tel affrontement
ne pouvait qu’affaiblir un diffuseur public déjà aux abois sur bien des fronts. Et je reconnais
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m’être trompé sur l’ampleur des concessions que le syndicat obtiendrait. Comme bien d’autres,
j’avais sous-estimé l’impact émotif que le lock-out provoquerait chez nombre d’entre nous qui
étaient, au départ, sceptiques.
Il reste que plusieurs militants du syndicat savaient pertinemment, lorsqu’ils ont déclenché la
grève de 24 heures, ce que serait la réaction patronale. Et ils ne cachaient pas qu’ils misaient làdessus pour convaincre les hésitants, c’est-à-dire tous ceux et celles qui n’étaient pas prêts à accorder un mandat de grève générale illimitée. Radio-Canada, en mettant ses artisans sur le trottoir, a provoqué une colère qui aura en partie masqué le fait qu’un conflit dur était inévitable à
partir du moment où une majorité de membres réclamait des gains allant bien au-delà de l’offre
dite «finale» de mars. La direction syndicale a simplement eu un sens tactique supérieur à celui
des patrons.
Quoi qu’il en soit, l’assemblée qui a suivi le déclenchement du lock-out a été parfaitement démocratique, et une forte majorité s’est prononcée clairement en toute connaissance de cause. C’est
pourquoi, tout en affichant ma dissidence, je me suis rallié en participant, notamment, au comité
des chèques. Mais, maintenant, nous sommes confrontés à une seule question: pouvons-nous
vraiment aller plus loin? [NDLR: l'emphase est mienne]
Peut-être bien que Radio-Canada et/ou notre comité de négociations feront un miracle d’ici l’assemblée de demain. Je le souhaite, mais je n’en sais rien. Et il reste que mercredi, c’est à l’assemblée générale seule qu’il appartiendra de décider.
Daniel Raunet propose, lui, une solution qui a au moins le mérite de la cohérence. Refaisons notre unité et, de nouveau solidaires, portons le conflit sur la scène politique, soit celui de la discrimination qui existerait entre les employés francophones et anglophones de Radio-Canada.
L’entreprise où nous travaillons serait en quelque sorte un microcosme des injustices qui prévaudraient dans la fédération canadienne.
Mais est-ce si évident? Le problème, c’est que les deux réseaux ont évolué de façon fort différente
au fil des années. Un exemple: j’ai souvent entendu dire que les assistantes du réseau anglais ont
des salaires bien supérieurs. Mais ce qu’on ne dit pas, c’est que le terme «assistante» chez nous
regroupe des catégories distinctes à la Guilde, comme «associate director» et «program assistant»
aux salaires fort différents. C’est d’ailleurs pour ça qu’un processus de révision des monographies d’emploi a été entrepris, processus qui ne pourra être complété qu’après la conclusion d’une
entente.
Un deuxième exemple, celui des permanences. Car si on entre dans le jeu des comparaisons, alors
il faut aussi comparer les pourcentages de production interne des deux réseaux. CBC a fait à cet
égard des choix qui ne sont pas nécessairement ceux qui valent pour le réseau français. Et si on
continue à ce niveau, on doit aussi soulever le débat sur la part toujours croissante des budgets
de production télé qui sont maintenant dévolus au producteurs privés.
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Il me semble que si Daniel Raunet va au bout de sa logique, il doit alors porter le débat un cran
plus haut, soit celui de la répartition des budgets entre les deux réseaux. On peut soutenir que
comme CBC et SRC ont tous deux le même mandat, le parlement devrait leur accorder des budgets égaux. Des collègues du réseau anglais répondraient, comme cela a déjà été fait, qu’au contraire le budget du réseau français devrait plutôt correspondre au pourcentage de la population
francophone au pays. La répartition actuelle est finalement un compromis entre ces deux visions.
(Pour donner l’exemple de la télé, la répartition est la suivante: TV française 284,9 millions de
dollars, TV anglaise 494,9 millions de dollars.) [NDLR: 36,5% au réseau français, 63,5% au réseau anglais]
Mais je ne sais pas si on se rend compte que, quand on est rendu-là, nos interlocuteurs ce ne sont
plus les négociateurs patronaux à la table, ni même Robert Rabinovitch. Ceux avec qui il faut
alors vraiment négocier ce sont les politiciens fédéraux, le gouvernement Chrétien et ceux qui
l’ont précédé, car ce sont eux qui ont défini les règles avec lesquelles nos cadres doivent composer.
C’est d’autant plus vrai que ce sont ces mêmes politiciens qui ont réduit année après année les
budgets de la radio-télé publique, tout en ne restreignant en rien les mandats qui lui incombent.
Non seulement les mandats n’ont pas diminué, mais de nouveaux secteurs ont été créés de toute
pièce, comme les nouveaux médias. Pour y arriver, il est indéniable qu’une précarité plus grande
de l’emploi s’est développée, mais s’il faut désigner des responsables, ça me semble être bien plus
les politiciens fédéraux dont certains quémandent maintenant l’appui, que les cadres.
Et c’est précisément là que je suis moins bien la logique de Daniel Raunet. Croit-il vraiment que
ces politiciens appuient notre syndicat? Ou qu’ils ont donné l’ordre de régler aux patrons? J’y
croirai lorsque ces mêmes politiciens augmenteront le budget de Radio-Canada pour payer les
concessions obtenues et surtout toutes les nouvelles souhaitées par certains... En attendant, j’invite ceux d’entre vous qui veulent savoir à quoi s’en tenir quant au rôle, occulte ou non, de ces
politiciens et à aller au-delà des déclarations publiques qui n’engagent à rien, à consulter nos collègues de la colline d’Ottawa. Tout le monde conviendra qu’ils ont d’excellentes sources.
L’assemblée générale peut très bien décider de porter notre lutte au niveau politique. Mais je
crois qu’elle doit le faire en pleine connaissance de cause.
Note 1. Radio-Canada est une organisation bureaucratique (au sens sociologique du mot) et dans
une telle institution, fragmentée entre de nombreux paliers de direction, toute décision d'importance est le fruit de laborieux arbitrages. C’est pourquoi je me refuse à croire qu’on a, de l’autre
côté, pris des décisions dans le but exprès d’«humilier» ou de «mépriser» des individus qui sont
aussi des collègues. Il s’agit plutôt de décisions institutionnelles froides prises en termes de
«marges de manœuvre» ou de «rapports de force». Décisions qui peuvent être justes ou erronées.
Ce qui n’enlève rien aux sentiments des individus qui sont victimes de ces décisions; je crois que
bien des patrons conviendraient maintenant que celle du lock-out fut plutôt catastrophique. Ca
ne nie pas non plus qu’il puisse y avoir des patrons «caractériels» dans leurs relations avec leurs
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subordonnés. Mais cela relève plus de la nature humaine, et des «caractériels» il y en a aussi
dans les rangs des syndiqués. Ce que je déplore, c’est une certaine grammaire des conflits de travail où, pour mobiliser et solidariser, on se sent obligé de démoniser l’adversaire, qui perd ainsi
son identité propre d’individu et devient l’«autre», l’«ennemi» qu’on se doit de détester. Lorsqu’on sombre dans cette logique, on se sent autorisé à qualifier les cadres, pour donner un exemple, de «salopards» et ceux-ci peuvent alors, à bon droit, se sentir eux-aussi humiliés et méprisés... Où s’arrête la spirale?

Texte de Pierre Duchesne, reçu à 21h05 ce soir.
Titre: Maurice Duplessis est pourtant bel et bien mort!
Dès mon entrée dans cette institution, Radio-Canada m’a appris à bien faire mon travail et à
rendre compte de l’information que je réussissais à cueillir de la façon la plus juste possible. J’ai
été formé dans cette boîte d’information très tôt. Je suis entré à Radio-Canada à l’âge de 22 ans,
comme stagiaire. Voilà quinze ans que j’y travaille. Je suis donc un pur produit «radio-canadien». Passionné par le journalisme, j’ai été le témoin de certaines irrégularités lors de la dernière
assemblée générale. C’est donc à titre de professionnel de l’information que je souhaite partager
avec les miens (les employés et les cadres de RC) les informations suivantes.
J’estime que de telles informations vont aider mes collègues à prendre une décision éclairée et à
mieux saisir la portée de la stratégie patronale qui ne vise qu’à nous diviser plutôt qu’à répondre
à nos demandes.
Mercredi dernier, lors de la dernière assemblée générale, un bal macabre orchestrée par la direction de Radio-Canada, a débuté. Dans l’espoir de piéger notre comité de négociation, la direction
a modifié à la dernière minute la clause dite «présidentielle». Selon la version offerte en assemblée
générale, la direction aurait fait chanter notre comité de négociation en lui disant : «Si vous voulez de cette nouvelle clause, dites à vos membres que tout le reste de la proposition patronale est
parfaitement acceptable!» Notre comité de négociation a donc proposé, après plusieurs heures
d’attentes et de délais, d’accepter cette offre globale tout en nous mentionnant que nous étions
libres de la refuser. La direction venait de réussir à nous envoyer un double message qui déstabilisait aussitôt l’assemblée. Les plus hésitants allaient suivre l’avis de leur comité de négociation
en qui ils ont confiance, pour les autres, plus déterminés, ils pouvaient choisir de refuser ou d’accepter. Sans mauvaise foi évidente, je l’espère, notre comité de négociation venait donc d’intégrer
un facteur de division qui allait colorer le vote à venir.
Alors que s’amorçait le débat dans la salle, notre comité de négociation nous annonçait ensuite
que la direction de Radio-Canada refusait de négocier un protocole de retour au travail. Il fallait
d’abord que les syndiqués acceptent les offres. Le grondement d’insatisfaction entendu dans la
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salle a alors fait craindre le pire pour la direction de Radio-Canada, informée d’heure en heure du
déroulement de l’assemblée par des «antennes» bienveillantes.
Pendant que nous étions des dizaines à nous exprimer aux micros des «pour» et des «contre»,
notre comité de négociation et tout l’exécutif syndical désertaient les lieux, laissant seul et à luimême le président d’assemblée. Celui-ci fut à quelques reprises dans une position délicate. Il devait à la fois présider l’importante réunion et répondre à certaines questions qui étaient adressées
à l’exécutif syndical. Le président devait alors faire preuve d’une grande habileté pour ne pas errer.
Alors qu’il était encore possible que l’assemblée rejette la proposition de la direction, notre comité
de négociation, qui avait proposé d’accepter les offres, tentait de négocier au téléphone et dans les
couloirs, un protocole de retour au travail avec Radio-Canada. Sûrement satisfaite de voir ainsi
un comité de négociation prier la direction de faire une autre proposition de dernière minute, Radio-Canada a encore fait preuve d’arrogance, ne bougeant pas.
Les heures passent. En soirée, l’assemblée semble avoir fait son lit. La question préalable est demandée. Les syndiqués se déclarent prêts à voter par une nette majorité des deux tiers des membres. Un président d’élection est élu. Les équipes de scrutateurs sont formées. À l’arrière de la
salle, on tire les rideaux. On voit les boîtes de scrutin. La foule se lève et se dirige vers le fond de
la salle. Les gens s’éloignent et tournent le dos à la scène, pourtant une nouvelle intrigue se prépare.
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Quelques personnes favorables à l’entente patronale connaissent de façon inédite le contenu
d’une toute nouvelle lettre de la direction de Radio-Canada. [NDLR: je prend la liberté d'ajouter
la photo ci-haut au texte de Pierre pour illustrer son propos.] On peut lire dans cette lettre
[NDLR:publiée ensuite par Radio-Canada sur son site consacré à l'actuel conflit] que lorsque les
syndiqués auront voté en faveur de la proposition patronale, «les employés réguliers de la Société
seront réinstallés sur la paie à compter de minuit ce soir. Demain matin à 10h00, les parties se
rencontreront pour négocier les détails du protocole de retour au travail.» Encore une fois, il est
raisonnable de penser que de faire connaître le contenu de cette lettre peut influencer le vote en
faveur des offres. Dès minuit, Radio-Canada est prêt à nous «payer»! Ces mêmes personnes, bien
informées, tentent donc de convaincre le président d’assemblée de lire le contenu de cette lettre et
ce, au grand mépris d’une assemblée générale souveraine qui avait décidé de se prononcer. En
effet, la question au préalable a été posée, l’auditoire a décidé de voter aux deux tiers, les gens se
dirigent vers les isoloirs. Selon le code de procédure de la CSN, il est interdit de chercher à influencer le vote alors que les gens ont décidé de se prononcer. Malgré tout, le président d’assemblée fait part à l’auditoire de l'existence de cette lettre. Voilà une irrégularité de premier ordre.
Difficile d’évaluer avec précision l’effet que cette irrégularité aura eue sur le vote. Il est vraisemblable de croire que l’ensemble des manœuvres mises en place par la direction de Radio-Canada
dans les dernières vingt-quatre heures précédant le vote, auront très sensiblement conditionné ce
vote dramatique :
Pour : 499 Contre : 502
La direction de Radio-Canada semble continuer de penser que le premier ministre du Québec se
nomme encore Maurice Duplessis et que, comme dans les années quarante et cinquante, des manœuvres douteuses peuvent être mises en place pour déstabiliser ses employés. Cette dernière offre, dont certains points essentiels n’ont pas été négociés, semble provenir d’une autre époque.
Elle inscrit une nouvelle structure dans les murs de Radio-Canada - deux classes d’employés : les
gens de l’information (pour la plupart permanentisés) et les autres, la radio générale, la télévision générale, la culture en général, RCI, le service nordique... abandonnés à la précarité. Il y a
deux classes de citoyens dans une même compagnie : des francophones, moins bien payés et plus
précaires et des anglophones du reste du Canada mieux traités. Comme toute ségrégation, celle-ci
est basée sur l’arbitraire. Radio-Canada – CBC, deux réalités?!
Maurice Duplessis aimait dire avec grand plaisir qu’il faisait manger les évêques dans sa main.
Dans les prochaines heures, je vous en prie, comportons-nous de façon à pouvoir soutenir que
jamais, la direction de Radio-Canada, n’a réussi à nous faire manger dans le fond de sa main...
...ou à notre offrir le spaghetti à la cafétéria de Radio-Canada.
Que le meilleur gagne !
Pierre Duchesne, journaliste, émission Zone libre – zone cadenassée
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Où est le comité de négo?
Reçu une courte note de Line Pagé, Micheline Fortin et Françoise Stanton vers 20h30 ce
soir. On explique que le conseil syndical se tient en soirée à huis-clos, «conseil [qui] se
continuera demain matin à 9h30... pour arriver très préparé à l'assemblée générale qui
se tient toujours à 13 h. au Centre des Congrès Renaissance 7550, boul. Henri Bourassa
est».
On ajoute qu'«il faut demeurer confiant, le comité de négo est à l'œuvre».
Il faudra leur réserver une autre ovation debout, tout comme à notre président d'assemblée Yvon Laporte. Soumis à un feu constant, ils sont tous restés d'un aplomb impressionnant.

À la chasse au comité de négo
D'ordinaire facile à contacter, le chef négociateur du SCRC, Ubald Bernard, a été impossible à rejoindre aujourd'hui (le mardi 21 mai). Son téléphone ne répondant plus, la
seule solution pour en avoir le cœur net restait d'aller à sa recherche en ville.
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Premier arrêt, le siège de la CSN, rue De
Lorimier. C'est là que se donnaient rendezvous les membres du comité de négociation
les jours où il n'y avait pas de négo et à partir d'où, semble-t-il, bon nombre des démarches des derniers jours ont été entreprises. Les portes sont verrouillées. Pendant
que le veilleur de nuit vient péniblement
les ouvrir, Boguslaw Podorski apparaît
dans le lobby. Il est minuit pile. Il dit qu'il
est le dernier sorti.
En attendant son taxi sur le trottoir, il s'excuse d'entrée de jeu de ne pouvoir donner quelque détail que ce soit: «Il y a des choses
qui se passent en ce moment, des choses intéressantes», sans en dire davantage.
S'agit-il de «choses» de nature à plaire aux membres à l'assemblée de demain? «Je ne
sais pas», répond-il.
Allez-vous tolérer que Radio-Canada vous dérange pendant l'assemblée comme cela
s'est produit la semaine dernière? «On ne sait jamais», rétorque-t-il. Et voilà le taxi qui
arrive.
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Au même moment, tout près, un véhicule de Radio-Canada prend position dans le stationnement de la station service Esso où travaille Louis Lemieux. C'est Daniel Thomas,
patrouilleur de nuit, qui prend position en écoutant ses innombrables balayeurs d'ondes. Daniel (qui salue Alexandre Dumas, en passant: «Tu lui diras que je m'ennuie de
lui!») raconte que l'assemblée générale de mercredi dernier a eu un effet dévastateur à
l'intérieur de la grande tour tout autant qu'à l'extérieur: «Tout le monde est ben découragé, dit-il. Depuis jeudi passé, il n'y a même plus personne sur le shift de nuit.»
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Prochaine station: le local du syndicat des communications de Radio-Canada, angle
Ahmerst et René-Lévesque. Des lumières sont allumées au premier étage, où se trouvent les locaux du syndicat. Mais toutes les entrées sont verrouillées. À l'entrée principale, une pelure de banane voisine les mégots dans le cendrier. Après avoir épié les fenêtres quelques minutes, l'immeuble paraît désert.

Et s'ils étaient déjà au complexe Guy-Favreau chez le médiateur?
J’y arrive à minuit et demie. Bingo! C'est là qu'ils se cachent!
Mario Évangéliste (du service juridique de la CSN) est dans l'entrée du Service de médiation et conciliation. Dans le bureau du médiateur Jacques Lessard se trouvent François Morin (responsable de la mobilisation à la CSN), Michel Sénécal (responsable du
comité de mobilisation au SCRC, le seul depuis la démission de Daniel Raunet), Alex
Levasseur (membre du comité de négo et journaliste télé à Sept-Îles dans une autre vie)
et Sylvio Côté (conseiller syndical et responsable de la mobilisation pour la région de
Montréal à la CSN).
François Morin explique sa présence en disant que «normalement, un protocole de retour au travail se négocie toujours avec les gens de la mob».
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Le médiateur, qui s'attendait plutôt à voir arriver des représentants
de la partie patronale, ne veut pas
se faire photographier dans cet
état, c'est-à-dire l'état de ceux qui
ont manifestement travaillé de très
longues heures. Il fuit l'appareil
photo, mais voici néanmoins le
cliché qui prouve que les fonctionnaires fédéraux font aussi du 9
à 5 de nuit (du 21 à 5 en fait...).
Par ailleurs, le président du Conseil de presse, Michel Roy, qui a publiquement offert
son aide à la médiation au cours d'une conférence de presse, aujourd'hui, n'était pas là.
Merci, M. Roy (aucun lien de parenté avec moi). Les professionnels s'en occupent.

En attendant les représentants patronaux, dans une pièce située entre le bureau de Jacques Lessard et le local de négociation, l'avocat de la CSN, Mario Évangéliste, met une
dernière main à une proposition syndicale de protocole de retour au travail.
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Puis, s'installe l'attente.
Une discussion avec Michel Sénécal ne permet pas d'en apprendre plus sur le contenu
de ce qui s'apprête à être discuté.
Je lui demande de me raconter sa journée: «Si je te raconte ma journée, tu vas comprendre ce qui se passe.»
Radio-Canada a-t-elle demandé au SCRC de faire un compromis pour faire une ultime
concession? «Je ne peux rien te dire», répond Michel à chaque question spécifique. «Je
peux te dire une chose, par exemple, ce n'est pas pour rien qu'on est ici.»
Après une heure d'attente, le conseiller à la négo de la CSN, Jean Grenier, arrive avec
Michel Couturier (président du SCRC) et Pierre Cyr, membre du comité de négo. Ce
sont les ombres floues que l'on distingue derrière Michel Sénécal. Il est 1h27 du matin et
c'est encore loin d'être terminé.
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Tout de suite, Jean Grenier «briefe» Mario
Évangéliste sur le contenu de ce qui s'apprête
à être discuté. Je n'attrappe que la dernière
phrase: «Sur cette base-là, ils devraient s'en
venir dans trois minutes», dit-il en parlant de
représentants patronaux qui se font toujours
attendre. À peu près au même moment, le
téléphone sonne. Le médiateur Jacques Lessard décroche, fait quelques «OK», raccroche
et dit: «Ils arrivent.»

Et les attendant encore, je demande à Michel
Sénécal où se trouve Ubald Bernard: «Ubald,
je pense qu'il est allé se coucher. Il a travaillé
très fort aujourd'hui.»
Pierre Cyr, du comité de négo et assistant à la production à l'émissionVirginie, donne un
peu plus de détails sur le comment de ce dernier droit de négociations: «Depuis l'assemblée de mercredi passé qu'on les lâche pas. On a avisé Jacques Lessard dès le résultat du vote, à 22h30 à peu près. Il s'est mis en mode "attente" à ce moment-là. Et dès le
lendemain, on l'a avisé qu'on voulait relancer Radio-Canada.» Il s'est ensuivi un
blitzkrieg d'appels téléphoniques. Mais «l'ouverture s'est faite aujourd'hui», indique
Pierre Cyr. Aujourd'hui seulement.
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À 1h51, trois hommes se présentent aux portes
verrouillées du Complexe Guy-Favreau. Aucun
gardien de sécurité n'étant dans les parages, je
leur ouvre. Michel Hamelin, directeur du développement organisationnel des réseaux français
et service conseil télévision pour les Ressources
humaines, se présente accompagné de deux
hommes qui ont refusé de dire comment ils
s'appelaient.
M. Hamelin est cordial, souriant et ne voit pas
d'objection à se faire photographier.
Quelques instants plus tard, le médiateur Jacques Lessard l'accueille et tout ce beau monde
s'enferme dans les bureaux du Service de fédéral de médiation et de conciliation. Je quitte les lieux.

En maintenant la tenue de son assemblée, demain, le SCRC a, pour la première fois
peut-être au cours de ce conflit, pris le contrôle du jeu et envoyé la balle dans le camp
de la Société. Le SCRC a en quelque sorte dit à la direction de Radio-Canada: «On la
tient quand même, cette assemblée. Si vous voulez vraiment que ce conflit se règle, fai-
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tes un geste significatif. Améliorez encore vos offres et je vous garantis qu'elles seront
acceptées cette fois.» Reste à voir si les gestes de cette nuit auront été significatifs.
Les détails seront dévoilés d'abord aux délégués au cours d'un conseil syndical devant
avoir lieu à 9h30, puis aux membres quelque temps avant l'assemblée générale de 13h.

Mercredi, 22 mai 2002

Daniel Raunet répond à Yves Desjardins
Il y a, espérons-le, des cafés sympathiques dans l'arrondissement d'Anjou où Yves Desjardins et Daniel Raunet pourront compléter un dialogue qui demeure constructif. Voici
la réponse de Daniel Raunet au texte d'Yves Desjardins publié avant-hier:
Yves Desjardins m'attribue beaucoup d'opinions dans son texte, un plaidoyer contre l’action politique. Je comprends que la comparaison Canada-Québec fasse mal, très mal aux patrons de Radio-Canada, mais je ne comprends pas qu’un membre de notre syndicat nous incite, au nom de
l’intérêt collectif, à nous taire à ce sujet. Et pour ce faire, il me prend pour cible, caricature mes
positions et tente de me faire passer pour un dangereux séparatiste. Ainsi, dans un des paragraphes qui me sont consacrés, Desjardins m’attribue la théorie suivante : «L’entreprise où nous
travaillons serait en quelque sorte un microcosme des injustices qui prévaudraient dans la fédération canadienne.»
Il y a des limites à la caricature. Quand certains, dont moi-même, parlent de différences entre le
Canada anglais et le Québec à Radio-Canada, ce n'est pas pour dire que le Canada est méchant et
que le Québec est un pauvre petit martyr. Ce débat idiot n'a pas sa place dans un syndicat. Ce
dont il s’agit, ce sont des faits patents, reconnus par l'employeur lui-même dans son rapport annuel sur l'équité en matière d'emploi : il y a un taux de permanence inférieur au Québec, des niveaux salariaux inférieurs et une discrimination homme-femme plus grande. L’explication, s’il
en faut une, se situe à mon avis dans le fait que nous sommes une petite organisation dans une
petite partie du Canada et que si nous étions le syndicat des communications de Terre-Neuve ou
de Colombie-britannique, nous souffririons de la même discrimination. Pourquoi? Parce que le
pouvoir de la CBC est à Toronto et que quand vient de temps de négocier la convention du petit
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syndicat, nos patrons nous passent au rouleau compresseur pour ne pas faire de précédent pour
le plus gros. Et quand la CBC négocie la convention du plus gros, la Guilde fait partie du club,
on s’occupe mieux d’elle, et on oublie à nouveau le petit syndicat. Et d’année en année, ça donc
ce que nous savons, un écart qui va croissant, au niveau salarial entre autres. Pour terminer sur
l’accusation de séparatisme de Desjardins : la discrimination, ça se corrige, et si Rabinovitch décidait de la corriger, ses problèmes politiques avec les parlementaires d’Ottawa cesseraient.
Un autre point : Desjardins prétend que la demande de parité avec la Guilde, en ce qui concerne
la radio et la télé générales, est basée sur de fausses données. Signalons d’abord qu’il n’y a pas
lieu de personnaliser le débat et de faire de moi un épouvantail à moineaux : la permanence au
général, ce n’est pas un caprice de Daniel Raunet, c’est une demande de l'assemblée générale de
la semaine dernière, adoptée démocratiquement, un sujet sur lequel je n’ai pas entendu Yves Desjardins s’exprimer. Et cette demande n’est pas basée sur des chimères, mais sur des faits. Que
voici.
Je joins ici une liste de contractuels de notre unité qui seraient permanents depuis longtemps
s'ils avaient été couverts par le régime offert à la Guilde (j'ai pris la peine de consulter la convention de la Guilde et de soumettre la liste à un permanent de ce syndicat pour vérification). Je n'ai
gardé que les gens à plein temps, ayant plus de 3 ans d'ancienneté. Voici donc qui aurait eu le
choix de devenir permanent, mais ne l'a pas, parce qu'il y a discrimination entre le Canada et le
Québec en matière de statut d'emploi :
Allaire Édith recherchiste Montréal
Bazzo M-France animatrice Montréal
Beauchamp Claude animateur Montréal
Bernier Carl animateur Saguenay
Berrardelli Claude recherchiste Montréal
Bertrand Jacques animateur Montréal
Bisaillon Martin recherchiste Montréal
Blouin Jocelyne météorologue Montréal
Bourassa Josée animatrice Saguenay
Bourgault Hélène recherchiste Montréal
Bourque William météorologue Moncton
Bourque Carmen recherchiste Montréal
Brouillard M-André comment.interv Montréal
Cantin Hélène comment.interv Matane
Crevier Alain animateur Québec
D'Aoust Guy animateur Montréal
Desautels Michel animateur Montréal
Desjardins Claudette recherchiste Montréal
Desjardins Nancy interviewer Montréal
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Desjardins Anne comment.interv Montréal
Desoer Frank animateur Montréal
Doré J-François animateur Montréal
Dufour M-Claude recherchiste Montréal
Fortin Richard recherchiste Montréal
Foucart Danielle comment.interv Montréal
Gagnon Catherine recherchiste Montréal
Godbout Laurent recherchiste Montréal
Harvey Michel comment.interv Montréal
Kilfoil Katherine animatrice Moncton
Lafrance Réjean recherchiste Montréal
Languirand Jacques animateur Montréal
Laurendeau Marc comment.interv Montréal
Laurendeau Johanne animatrice Montréal
Lépine J-François animateur Montréal
Letarte Valérie comment.interv Montréal
Lord Denise interviewer Montréal
Maisonneuve Pierre animateur Montréal
McNicoll Julie comment.interv Rouyn
Moreau Francine animatrice Montréal
Morin Bernard animateur Rouyn
Okeke Shari commentateur Montréal
Payette Dominique animatrice Montréal
Pothier René animateur Montréal
Raymond André recherchiste Montréal
Raymond Hélène animatrice Québec
Riendeau Jean comment. Sport Montréal
Rouzier Martine météorologue Montréal
Saint-Cyr Carole comment.interv Moncton
Sonier Donald documentaliste Moncton
Therrien Paule comment.interv Saguenay
Trahan Carole animatrice Montréal
Yacouvakis Pascal météorologue Montréal.

[signé] Daniel Raunet.
P.S. [de Daniel]: Je m'excuse s'il y a quelques personnes qui occupent un poste contractuel dans
cette liste tout en ayant un poste permanent ailleurs, c'est la seule source d'erreur à laquelle je
puisse songer dans cette énumération.
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Dernière assemblée

Cette fois, c'est à Anjou, bucolique arrondissement de l'est montréalais, que le tout s'est
déroulé.
Dans les couloirs du soi-disant «Centre de congrès» Renaissance (complexe de partys de
mariage plutôt), les gens ont découvert le contenu de la négociation de la nuit entre le
commando patronal (composée de Michel Hamelin et Jean Fradette, employés des Ressources humaines de RC, ainsi que de Thierry Bériault, avocat de la Société) et le band
syndical rencontré hier aux petites heures au Complexe Guy-Favreau (ces négos de
dernière seconde ont d'ailleurs commencé vers 2h du matin pour se terminer à 11h23).
Neuf heures et demie de pourparlers pour définir une «Annexe V» aux offres et ficeler
un protocole de retour au travail.
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Dans la fameuse «Annexe V»,
il n'y avait rien de nouveau
offert aux contractuels de la
télévision et de la radio générales, qui avaient pourtant
demandé au comité de négo
d'aller chercher des permanences pour eux aussi lors de
l'assemblée de la semaine
dernière à Laval. Mais en se
rendant compte que RadioCanada ne leur avait rien offert, les membres étaient quelque peu inquiets de la tournure de cette assemblée. «Tout est pour les gens de l'information. Ça va les [les artisans
de la télé et de la radio générales] faire chier encore plus», a dit ma collègue des nouvelles télé Mélanie Bourgeois.

Dans cette «Annexe V», RC s'engage notamment à
«soutenir ses employés dans le désir d'évoluer
professionnellement au sein de la société». Cela
cherche notamment à prévenir que des gens soient
obligés de démissionner de Radio-Canada (en
perdant ancienneté et avantages) pour changer de
poste au sein de Radio-Canada.
Sauf que cet engagement ne règle pas le problème
de Simon Dallaire, ancien de La Course devenu assistant à la réalisation. Il y a une aberration dans
notre syndicat. Nous regroupons les assistants à la
réalisation. Mais dès que ceux-ci, comme Simon,
veulent devenir réalisateurs, ils doivent démissionner car ils changent d'affiliation syndicale. Simon a demandé si l'«Annexe V» allait
lui permettre d'éviter de démissionner de Radio-Canada pour devenir réalisateur. Nos
représentants syndicaux lui ont répondu que, malheureusement, non. L'air de Simon en
dit long sur la façon avec laquelle il a accueilli la nouvelle.
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Malgré tout, au fur et à mesure qu'avançait l'assemblée,
l'«applaudissomètre» permettait de dégager une tendance favorable à l'acceptation de ces offres retouchées.
On apprenait par ailleurs que c'est grâce à la médiation
de Gérald Larose, ex-président de la CSN, que les deux
parties ont pu s'entendre pour amorcer un sprint final
dans la nuit.
Pierre Tousignant, journaliste à Sherbrooke, avait emmené pour l'occasion un Habanero Montecristo. Il allait
bientôt l'allumer puisqu'en fin d'après-midi, les offres
étaient acceptées par 694 voix (69,1%) contre 302
(30,0%) et 9 abstentions (0,9%).
À l'annonce de ces résultats plus clairs que ceux d'un
référendum québécois, toutes les caméras ont convergé
vers l'estrade où l'exécutif syndical semblait soulagé
que le conflit soit enfin résolu.
L'exécutif et le comité de négo avaient recommandés l'acceptation des offres. Mais les
délégués syndicaux, eux, avaient été plus partagés: 26 pour et 11 contre, une proportion
annonciatrice du résultat final.
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Avant de converger moi aussi vers l'estrade, j'étais au fond de la salle, tout près de Marie-France Bazzo et son équipe, sur qui les résultats du vote ont eu l'effet d'une douche
d'eau froide. Marie-France à longuement fixé les réjouissances de l'exécutif d'un air
consterné.
Avant l'assemblée, elle conspuait les offres retouchées qui ne donnent strictement rien
aux membres de son équipe qui continueront d'être des humains loués. «Le fameux
montant forfaitaire de mille dollars, donnait-elle en exemple, eh bien la plupart de mes
recherchistes n'y auront pas droit parce qu'ils n'étaient pas à l'emploi de Radio-Canada
le 18 juin dernier. Ils étaient entre deux contrats.» À ceux qui disaient vouloir retourner
à Radio-Canada avec leur colère, elle répondait: «Essaye, toi, un contractuel à 39 semaines, d'exprimer ta colère à un boss. Essaye, voir.»

Les collègues du service nordique également se retrouvent le bec à l'eau. Sauf que la plupart des membres avaient «la solidarité à terre», comme l'a dit Sophie Langlois. La nouvelle convention collective oublie plusieurs personnes. Mais la solidarité exceptionnelle vécue au cours de ce conflit me permet de croire
qu'à la prochaine négociation (dans deux ans seulement!), ils ne se seront plus oubliés.
Qu'on ait voté pour ou contre ces offres, je pense que
le sentiment général est exprimé par Daniel Carrière,
collègue journaliste à la télé: «On a-tu eu du fun?
YEAH! On est-tu contents que ce soit fini? YEAH!»
En soirée, un spectacle du tonnerre des Deadlock est
venu mettre la tonne de briques sur le sundae. Sur la
minuscule piste de danse du bar St-Laurent-2, des dizaines de «pour» et de «contre» ont dansé ensemble
jusqu'à 2 heures du matin.
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Un cadeau du troubadour du conflit
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Maintenant que le conflit est terminé, voici un cadeau de Bertrand Hall. D'abord, la pochette de la deuxième chanson du lock-out, Le cœur cadenassé, qu'il a composée. Il vous
encourage à télécharger la chanson et à la graver sur un CD sur le boîtier duquel pour
pourrez insérer la pochette ci-dessus une fois imprimée, tout en entonnant les paroles,
que voici.
LE CŒUR CADENASSÉ
Assis sur le bord d'un trottoir
la tête barbouillée d'idées noires
on v`nait tout juste de m'baillonner
que j'en avais l'cœur cadenassé
Je ne savais plus très bien qui croire
ni trop par où j'pouvais m'sauver
je ne sentais plus venir l'été
en fait, je n'savais plus
ni voir ni regarder...
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Et tout à coup des gens parlaient
rassemblés tout autour de moi
j'les écoutait tout raconter
ils ont fini par m'faire rêver....
Leurs rages, leurs peines étaient les miennes
depuis si longtemps étouffées
leurs mots faits pour que je les comprenne
j'ai décidé quoiqu'il advienne
de me fâcher....
Ne plus permettre que soit permis
de laisser c'qu'on aime être trahi
Ne plus jamais faire que se fasse
le dégueulasse et puis l'oubli
Il a fait beau, il a fait laid
chaque fois c'était à r'commencer
ma volonté, c'qui en restait
risquait tout l'temps de se briser....
Mais p'tit à ptit ce long trottoir
s'est mis à ressembler à d'l'espoir
ce n'était plus du macadam
mais une tribu bien décidée
à n'plus jamais s'laisser errer...
Et puis tant pis pour le passé
et même tant mieux pour le futur
nous sommes nos propres créateurs
les vrais seigneurs d'un monde meilleur...
Même si la Terre reste la même
malgré cette nature trop humaine
plus rien ne sera jamais pareil
tout est possible tout est permis
quand on s'réveille!
Ne plus permettre que soit permis
de laisser c'qu'on aime être trahi

409

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

410

Ne plus jamais faire que se fasse
le dégueulasse et puis l'oubli
Debout bien droit sur mon trottoir
la tête remplie de mon avenir
j'vais prendre mon temps pour bien revenir
pour libérer enfin mon cœur
décadenassé...

Une image pour conclure

En rentrant à vélo du
«Centre des congrès»
Renaissance, hier,
après le vote de retour au travail, un
magnifique coucher
de soleil embrasait le
ciel.
Puis, en passant sous
cette ligne à haute
tension, on aurait dit
que se formait
l'image du sentiment
de la majorité des
cadenassés après 61
jours de trottoir forcé.
Les gens, selon les conversations à la sortie de l'assemblée, sont heureux que le soleil se
couche enfin sur le lock-out.
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Cependant, il y a une blessure en eux qui mettra du temps à cicatriser, comme ces pylônes qui gâchent le paysage... mais qu'on peut toujours enfouir si on y met le temps et les
moyens.

Vendredi, 24 mai 2002

Le bal

Un message de Marie-Hélène Poirier, animatrice de la première chaîne radio, hier, sur le
groupe de discussion par courriel, m'a donné envie de rendre une visite ultime, globale
et finale au local de lock-out.

Blogue-out - Le journal du lock-out de 2002 à Radio-Canada!

412

Voici ce qu'elle avait écrit:
L'élément le plus saisissant: le silence! Un choc pour la mémoire et l'imagination! Je me sentais
comme dans une scène du film d'Ettore Scola, Le Bal. Toutes ces ombres, colorées encore, ces visages, ces tables chargées de pizza et de bagels et les rangées de chaises alignées pour nos réunions d'informations, quand la salle était pleine à craquer... Les pancartes empilées...devenues
inutiles... Des photos de nous, pêle-mêle sous des paquets de tracts. Un vieux chandail gris en
laine. Et notre PÉTITION! quelqu'un a écrit sur le dessus de la pile: «Cherchez les noms célèbres». Moment saisissant! *soupir...*
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Dans les cuisines, Brigitte Bougie, une des responsables du comité bouffe, faisait un
dernier ménage. Brigitte est l'une des nombreuses fourmis ouvrières de ce lock-out, qui
a œuvré dans l'ombre, assidûment, en cuisinant des soupes, des gâteaux, alouette.
Quand je repense à ce qu'elle a fait, et à la solidarité appliquée de centaines de cadenassés, je trouve presque dommage que ce soit terminé.
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En fait, ce ne l'est pas encore tout à fait. Pour entrer dans la grande tour de Radio-Canada, il faut encore montrer patte blanche. Les membres du SCRC sont toujours exclus.
Michel Lacombe, qui a une émission à préparer pour samedi, a voulu entrer hier matin.
Esclandre. Quatre gardiens, paraît-il, ont dû le sortir. Au moins, ce ne sont plus ceux de
Kolossal.
À la porte, une note explique que cette ridicule exclusion n'est plus qu'une question
d'heures...

Le départ
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Minuit moins quelque, le vendredi 24 mai. Ma carte magnétique réussit à ouvrir les portes de la Maison de Radio-Canada. Le dernier symbole du lock-out vient de disparaître.
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Voici la première décadenassée du CDI (Centre de l'information), Claudine Presseau,
journaliste au centre d'écoute (la salle des balayeurs d'ondes pour épier les conversations des policiers, des pompiers, des ambulanciers, etc.).
Et voici le premier bogue de la première décadenassée: «C'est quoi, donc, le mot de
passe?»

Samedi, 25 mai 2002

Jour 1
Pierre Michaud, rédacteur au Centre de l'information, a pris quelques clichés quelques
heures après mon passage au CDI décadenassé: «Il est rare que je sois si content de me
lever à 3h30 du matin, écrit-il dans un courriel. Tout le monde semblait être heureux
d'être de retour.» Voici quelques images de la première vague d'ex-cadenassés:
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Dans mes souvenirs, ce n'était pas si grand...

Natalie Chung à 6h59, juste avant d'entamer la lecture du tout premier bulletin de nouvelles animé par une pro depuis deux mois. Sur son télésouffleur on peut lire: «Bonjour
mesdames et messieurs. Au nom de tous mes collègues bienvenue au Réseau de».
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Entre deux bulletins, Natalie Chung s'attèle à la rédaction accompagnée de l'affectateur
du weekend, Daniel Boily, qui manifeste ce qui ressemble à un mélange d’allégresse et
de soulagement.

Guy Lalande, adjoint au pupitre à gauche, et Sébastien Partikian, chef de pupitre du
Matin Express weekend, n'ont pas l'air trop préoccupés par les cassettes qui commencent
déjà à s'empiler devant eux!

Lundi, 27 mai 2002
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Représailles?
Depuis jeudi, j'ai entendu deux histoires de collègues qui n'occuperont plus le poste
qu'ils occupaient avant le lock-out. Comme par hasard, ces deux personnes ont été très
actives au sein de divers comités syndicaux ces deux derniers mois. La première, à qui
j'ai parlé au téléphone vendredi, ne tient pas à ce que son cas soit ébruité et préfère travailler les choses de l'intérieur.
La seconde, c'est Jocelyn Desjardins, qui a notamment coordonné l'organisation, contre
vents et marées, de la Soirée du lock-out du 6 mai, un événement que tous les participants ont qualifié d'«historique». Voici le courriel qu'il m'a transmis dimanche soir:

Ce matin à 9h00, je ne me présenterai pas à Radio-Canada pour y travailler. Ni le lendemain, ni
le surlendemain d'ailleurs. Et ainsi de suite... jusqu'à la semaine prochaine. La raison en est
bien simple. Je suis un précaire à l'information radio et ce dimanche soir, je n'ai pas reçu d'appels pour une nouvelle affectation. Ce qui me met dans un drôle d'état vous comprendrez.
Je me suis battu pour deux petites choses:
1-Le droit aux vacances pour les précaires
2-La réduction du nombre de jours requis pour entrer sur la liste de rappel selon l'ancienneté des
temporaires.
Loin de moi l'idée de jouer dans le sentimentalisme. Je constate seulement qu'on a beau avoir fait
des gains substantiels, la précarité reste ce qu'elle est. Criante, désolante, déprimante. En tout
cas pour moi, qui ai déjà huit ans d'ancienneté.... des vacances pas payées, je risque d'en avoir
beaucoup dans les jours qui viennent.
Ce matin donc, quand vous retrouverez vos jobs, pensez aux précaires de la radio ou de la télé
générale, à ceux de l'information radio ou télé, aux précaires de RCI, des Services nordiques s'il
y en a ou encore à ceux des secteurs anglophones du Québec et de Moncton. Au cours du dernier
conflit, beaucoup de précaires ont travaillé fort. Ils y ont cru. Après tout, vous faisiez cette bataille entre autres pour eux, non?
Eh bien ce matin, pour beaucoup d'entre eux, c'est en quelque sorte le retour à la case départ, au
chacun-pour-soi.
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Merci quand même.
Jocelyn Desjardins

Mardi, 28 mai 2002

Mr. & Ms. Tough
Comme j'étais en reportage et faisais un direct pour Le Midi, je n'ai pu être présent à la
remise des prix Monsieur et Miss Cadenas, ce midi à Montréal. C'est donc Bertrand Hall
qui a écrit ce compte-rendu et Philippe Schnobb qui a fourni la photo. Coup' donc, ça se
fait tout seul, ce blogue :-)
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Petit compte rendu d'un midi impromptu... Grâce
à la complicité de la technique (on ne nommera
personne mais merci les gars) et sans vraiment
d'autorisation, un petit «stage» improvisé fut érigé ce midi sur la terrasse de la porte centrale. Le
but? Annoncer en grandes pompes (ou grandes
sandales vu la température radieuse) les finalistes
et lauréats du vote populaire: «Miss et
M.Cadenas 2002».
De nombreux ex-cadenassés et leur consœurs/frères de travail ont assisté à l'évènement si attendu.
Maryse Pagé et Bertrand Hall (soutenus par Marie-Christine Trottier promue Miss remise de médaille en l'absence de la créatrice des dites-médailles, Pénélope Garon) ont animé de main de
maître/tresse ce gala devant une foule estimée par
les organisateurs à 25 000 personnes et par LE
gardien de sécurité à près de 200...
Premier moment fort de cette présentation: la deuxième chanson du co-président «Le cœur cadenassé» qui fut fort bien accueilli par l'audience de plus en plus dense.
Puis le défilé des 20 nominés par vote populaire (Top-10 filles, Top-10 gars) se révélât l'occasion
de revoir de près des minois nous rappelant tous d'extraordinaires souvenirs.
Finalement, sous les roulements de tambour, furent enfin dévoilés les noms des gagnants de ce
prestigieux, mais (on l'espère) éphémère, concours.

M.CADENAS 2002:
PHILIPPE
«EL COMMANDANTE»
SCHNOBB
MISS CADENAS 2002:
MONIQUE
«LET'S DANCE ON THE STREET»
GIROUX
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Tandis que M.Cadenas exprimait son désir que la lutte continue au sein des divers comités qui se
créent, Mme Cadenas affirmait que son «nouveau mari» était, lui aussi, «tough»... mais gentil!
Les deux ont décidés conjointement de se considérer comme titulaire du titre jusqu'en 2004 (date
du renouvellement de la dite convention collective), espérant tout de même conserver ce titre à
vie... :-)
Bref de l'avis de plusieurs spectateurs, il faisait bon de se retrouver si vite après un retour au
travail où les sentiments restent malgré tout (inévitablement?) mitigés. Comme quoi le «MiniWheat» a encore bien de l'avenir devant lui...
Bertrand Hall pour le MPBH2002 (Mouvement Partisan d'un Bonheur Humoristique)

Jeudi, 30 mai 2002

Dernier show des Deadlock
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Plan général de la scène, salle Jean-Despréz à l'intérieur de Radio-Canada. Prochaine
étape: le Budokan. Tiens, me semble que Surrender de Cheap Trick ferait un bon ajout au
répertoire du band! :-)

Il est batteur. Non-violent. C'est un batteur. Il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est
un batteur non-violent. Un batteur. Éric Plouffe, mesdames et messieurs!
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Le jour, cet homme est recherchiste au très sérieux Réseau de l'information. La nuit il se
transforme, selon l'animateur de Macadam Tribus, en quelque chose que ceux qui le connaissent surnomment «Guitar God». Ceux qui ne le connaissent pas préfèrent l'appellation: «Qui ça?» Pierre Bouthillier!
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(Sur l'air de Marcia Baila des Rita Mitsouko): «C'est pas l'amour qui t'as étouffé, Cecil!»

Un rai dévastateur, accompagné d'une danseuse du ventre sur laquelle bien des hommes avaient les deux yeux rivés.

À la basse, le métronome humain: Pierre-Marcel Veilleux.
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Guy Lapointe, compositeur d'une toune que j'ai en tête depuis ce show: «Communication».

The Rebel from Saint-Hyacinthe (a.k.a. Jean Sawyer), vu de face...
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... de dessous...
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... et sous toutes ses facettes.

Guy et, à l'arrière, Koceïla.

Ce que les Deadlock voyaient en jouant: le noyau dur de leurs admirateurs.
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Ce que les jambes de la foule voyaient, de leur côté.

Ce que les semelles de la foule voyaient, pour leur part.
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Une foule joliment enthousiaste par ailleurs.
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Johanne, la réalisatrice, à quelques minutes de la fin de ce spectacle mémorable.

Épilogue

Un deuil
C’est avec émotion que j’ai assemblé ce livre à temps perdu, au cours des mois de février et mars 2012, dans les semaines précédant le dixième anniversaire du conflit. J’ai
retrouvé presque toutes les photos. J’ai corrigé de nombreuses coquilles. J’ai retranché
les passages qui, 10 ans plus tard, n’étaient plus pertinents (ou devenus incompréhensibles). J’ai conservé les erreurs que j’ai pu faire, et les corrections apportées par la suite.
J’ai annoté certains passages d’explications intitulées «NOTE DE 2012».
Un long travail d’édition de soir, de weekend et de train de banlieue que j’ai effectué
avec un pincement au cœur, car j’ai quitté, il y a peu, Radio-Canada. Je suis professeur à
l’UQAM depuis juin 2011. Je n’ai pas simplement quitté un employeur, j’ai quitté une
maison, une famille professionnelle.
Je veux d’abord dire merci à tous ceux et celles qui, il y a 10 ans, ont accepté de témoigner. Merci également à tous les collègues qui m’ont envoyé (anonymement ou ouvertement) textes et photos. Sans vous, Blogue-out aurait été bien mince. Merci aussi à ceux
(notamment Ubald Bernard) qui ont répondu à mes inlassables questions!
Enfin, à tous les artisans de l’information que j’ai croisés au cours de mes 15 ans à Radio-Canada, que vous soyez reporter, journaliste à la recherche, «vetteur», médiathécaire, caméraman, monteur, preneur de son, chef de pupitre, rédacteur/trice, affectateur/trice, animateur/trice, réalisateur/trice, coordonnateur/trice, red-chef, assistant/e
à la réalisation ou à la coordination, sous-titreur, génie des moyens de production, wiz
du soutien informatique, tech à la mise-en-ondes, avocat, ombudsman, chef des nouvelles ou directeur de l’information, cet ouvrage vous est dédié.

