
Pour la SARTEC, accepter des réductions tarifaires 
sans engagement des producteurs à diminuer le nombre 
d’adaptateurs à l’interne ne garantissait en rien que les 
concessions faites procurent plus de travail à nos membres. 

Nous avons donc transmis, le 3 mai dernier, une nou-
velle proposition globale prévoyant :

pour l’animation (sauf les animations pour adultes), 
le DVD et les films pour la salle;

-
ment en emploi;

Depuis, tout est silence. L’ANDP n’a aucunement réagi 
à notre proposition du 3 mai et les avocats des parties 
essaient de s’entendre sur le choix d’un arbitre pour les 
griefs relatifs aux employés. 

Entente TVA-SARTEC
Notre entente avec TVA est échue depuis mai 2014. 
Avant cette date, nous leur avions proposé de prolonger 
l’entente, ce qui fut refusé. Mais, deux ans plus tard, tou-
jours aucune négociation en vue, TVA ne donnant pas 
signe de vie. Entre temps, les tarifs ont été indexés.

Entente SRC-SARTEC
Comme prévu dans notre entente collective, la SARTEC 
a fait parvenir à la SRC en avril dernier un avis de négo-
ciation en vue du renouvellement de l’entente collective 
échue en juillet prochain. La SRC composerait actuelle-
ment son comité de négociation.

Nouveaux médias
La lettre d’entente Nouveaux médias qui encadre de façon 
très minimale les textes écrits pour ce secteur a été prolon-
gée jusqu’en mars 2017. Entre temps, la SARTEC travaille 
à préparer la négociation d’une première entente collective 
dans ce secteur. 
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Entente ANDP-SARTEC
En doublage, les années se suivent et se ressemblent. 
En juin 2015, les négociations étaient au point mort. La 
SARTEC avait fait parvenir une proposition à l’ANDP pré-
voyant une modulation de certains tarifs en fonction du 
nombre de lignes, mais l’ANDP refusait de poursuivre les 
discussions, à moins que la SARTEC ne retire les griefs dé-
posés relativement à l’embauche de nouveaux employés 
par certaines maisons de doublage, ce que nous avions 
refusé.

En janvier 2016, alors que nous envisagions de déférer 
à l’arbitrage les griefs en question, les discussions ont re-
pris sur la base des propositions SARTEC de juin 2015. 
En plus des réductions tarifaires envisagées en animation, 
DVD et film, l’ANDP souhaitait augmenter le nombre de 
lignes incluses dans le tarif forfaitaire en surimpression 
vocale et rémunérer les paroles de chansons à la ligne. 

Des rencontres ont eu lieu le 13 janvier, le 11 février, le 
11 mars et les 19 avril. Les discussions ont progressé, sans 
qu’une entente ne soit cependant conclue sur les divers tarifs 
et la question des employés achoppant toujours. 

Le 27 avril, l’ANDP nous faisait parvenir une proposi-
tion dans laquelle elle acceptait de restreindre l’embauche 
d’employés, mais uniquement après en avoir augmenté 
le nombre au préalable. En retour, elle réclamait le retrait 
de nos griefs.
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