
DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Prénom Isabelle

Nom Montpetit

Courriel

Poste Secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorier

Je confirme être membre en règle du Syndicat des communications de Radio-Canada - FNC
et déclare que je pose ma candidature au poste de Secrétaire-trésorière ou secrétaire-
trésorier: Oui

CURRICULUM VITAE

Fonction occupée à Radio-Canada : Secrétaire de rédaction (national)

Année d’embauche : 1993

Expérience(s) syndicale(s) ou fonction(s) syndicale(s) occupée(s) 

Substitut (Internet et services numériques) 2007-2011 Déléguée (Internet et services numériques)
2011 Directrice Montréal (SCRC) 2011-2014 Présidente (SCRC) 2014-2015 Déléguée (Médias
numériques) depuis l'automne 2018

MESSAGE ÉLECTORAL

Pourquoi vous présentez-vous? 

J’ai envie de travailler à faire avancer notre syndicat, en particulier à bâtir l’unité entre nous et à
défendre encore mieux nos droits. Les principales responsabilités du secrétaire-trésorier sont de
nature organisationnelle, en lien avec les finances, les décisions des instances, la tenue des
registres des membres, l’organisation de la documentation, etc. Pour moi, ces fonctions sont un
socle sur lequel peuvent s’appuyer les autres actions de notre syndicat, dont la révision des
monographies d’emploi et la préparation de la prochaine négociation. Les dernières années ont
été parfois éprouvantes : campagne entre syndicats pour gagner le vote d’allégeance, négociation
de la première convention des syndicats fusionnés… Je souhaite contribuer à rétablir la confiance
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Voici le résumé de votre candidature du 03-06-2019

 

Je reconnais avoir lu et accepté le code d'éthique du candidat :Oui
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entre les membres et les différentes instances du syndicat, pour avoir 1 syndicat pour tous. Je suis
très fière de me présenter au sein d’une équipe qui réunit des gens motivés, expérimentés et de
profils variés. Je sollicite humblement votre appui.

Que croyez-vous pouvoir apporter au SCRC et à ses membres en vous présentant?

J’ai beaucoup d’enthousiasme pour l’action syndicale et je compte m’y investir de toute mon
énergie. Je crois qu’un syndicat est un précieux instrument collectif. Lorsque j’étais directrice
Montréal à l’ancien SCRC, j’ai eu la chance de rencontrer des gens de nombreux secteurs de la
grande tour et de prendre conscience de la variété des enjeux qui sont vécus dans la grande boîte
où nous travaillons. Pendant notre négociation de 2012, j’ai fait partie du comité de mobilisation
et j’ai été mêlée de très près à la conclusion de la négociation. Puis, j’ai été présidente du SCRC et
j’ai participé à tous les volets de la vie syndicale, une expérience que je souhaite mettre au service
de tous les membres. Après la fusion et les divisions qu’elle a engendrées, je souhaite ardemment
que nous passions à une autre étape, et que nous trouvions un mode de fonctionnement propre à
notre nouveau syndicat, pour que tous sentent qu’ils en font partie et sachent que leur voix sera
entendue.

Message électoral

Au-delà des différentes réalités de travail Au-delà des divergences d’opinion Et malgré les
déceptions Nous sommes 3000, bourrés de talents et de compétences Nous avons la force du
nombre Construisons ensemble 1 syndicat pour tous
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