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Rencontre spéciale de la FNC
Les 14 et 15 janvier derniers se tenait au
Centre St-Pierre de Montréal une rencontre
spéciale organisée par la Fédération nationale des
communications. Ce rendez-vous faisait suite au
Colloque Média et démocratie tenu en février
2008. C’est donc devant une soixantaine de
représentants syndicaux que la Fédération a lancé
la discussion sur la protection de l’information et
des emplois qui en découlent.
Le constat de l’évolution du monde de l’information
est peu reluisant. Plus que jamais, les propriétaires
des grands médias cherchent à évincer les
syndicats de journalistes pour mieux régner et
pervertir le contenu des médias. Les nouvelles
conventions collectives et les offres patronales des
négociations en cours sont patentes à cet égard.
Les conditions de travail des artisans de
l’information, et l’information comme telle, se
dégradent au Québec: précarité; manque de temps
et multiplication des tâches liées au
développement d’Internet; vedettatisation ;
prédominance du spectacle sur l’information ;
moins de place à la réflexion et plus à l’opinion
tranchée ; montréalisation de l’information…
C’est la loi de la commercialisation, de la
concentration et de la convergence. On ne parle
plus d’un citoyen ayant droit à l’information, mais
d’une marchandise que l’on doit vendre à un client.
Malheureusement, et la récente étude du
chercheur Marc-François Bernier de l’Université
d’Ottawa le démontre, l’intérêt de l’employeur
surpasse de plus en plus l’intérêt public dans
l’information québécoise. Bref, notre démocratie
est en danger.
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guettent les salles de rédaction et certaines
dérives de médias québécois, qu’ils soient privés
ou publics.
Alain Bernier, Délégué à la rencontre
Pour plus d’information sur le lock-out :
http://www.ruefrontenac.com/
Démission d’un membre de l’exécutif
Yves Leduc s’est impliqué activement dans le
comité exécutif du SGETQ depuis 2003. Il y a
occupé les fonctions de VP à la vie syndicale et,
plus récemment, de VP à l’application de la
convention collective. Il nous quitte aujourd’hui
pour relever de nouveaux défis dans le cadre de la
phase II du réaménagement des espaces.
Sa connaissance des dossiers et sa très grande
disponibilité en faisait un acteur de premier plan
pour le Syndicat. Nous lui souhaitons la meilleure
des chances dans ses nouveaux mandats qu'il ne
manquera pas de relever avec brio, nous en
sommes tous certains. Merci Yves!
Louise Allard occupera le poste par intérim jusqu’à
ce qu’un nouveau VP soit nommé. Ça vous
intéresse? Contactez-nous!. Notre présidente sera
à Montréal les mardi, mercredi et jeudi pour les
prochaines semaines.
Dîners-causeries
Nous souhaitons amorcer une discussion sur le
climat et l'organisation du travail depuis la
restructuration. Nous vous invitons cordialement à
assister à ces dîners-causeries. Voici l’horaire :

Certes, ne travaillant pas dans une salle de
nouvelles, nos membres semblent quelque peu
épargnés par cette tendance au mercantilisme de
l’information. Mais nous faisons partie de la famille
des médias et nous avons des membres
journalistes. Nous constatons, nous aussi, qu’il y a
parfois un reflet de cette dégradation des
conditions de travail. Par ailleurs, avec ce lock-out
au Journal de Montréal, où l’employeur n’exige pas
moins de 250 concessions aux employés, nous ne
pouvons nous retrancher sur notre petit confort
relatif, et fermer les yeux devant cet
affaiblissement de l’information au Québec. Car,
selon toute vraisemblance, la nouvelle convention
du Journal de Montréal servira de référence aux
futures négos dans les médias.

3 février : Informatique
5 février : Diffusion
10 février : Production
12 février : Affectation et réseau
19 février : Ventes et affaires Institutionnelles
24 février : Recherche
26 février : Comptabilité
3 mars : Ressources matérielles
5 mars : Contractuels
10 mars : Progr. et admin. des productions
12 mars : Nouveaux médias
17 mars : Info Centre
19 mars : Communications

Pour sauvegarder la qualité et la diversité de
l’information ainsi que le droit du public à cette
information, la FNC demande à tous les syndicats
d’organiser une rencontre pour discuter entre nous
de l’état de la situation et prévenir les dangers qui

Colette McDonald communiquera avec les
délégué-e-s des régions pour fixer les modalités de
rencontre avec les bureaux régionaux.

Les rencontres auront lieu au local A-201 de 12h à
13h30. Apportez votre lunch et venez jaser…

SOURCE: Johanne Guidotti, VP à l’information,
SGETQ

