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sylvain.plante=scrc.qc.ca@membogo.com pour le compte de Syndicat des Communications de Radio-Canada
comitedelection2019@scrc.qc.ca
Avis de nouvelle candidature
2 juin 2019 12:16:05

Voici le résumé de votre candidature du 02-06-2019

Je reconnais avoir lu et accepté le code d'éthique du candidat :Oui

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Prénom

Pierre

Nom

Tousignant

Courriel
Poste

Présidente ou président

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

CURRICULUM VITAE
Fonction occupée à Radio-Canada : journaliste
Année d’embauche : 1998
Expérience(s) syndicale(s) ou fonction(s) syndicale(s) occupée(s)
Milite dans des organisations syndicales depuis une trentaine d'années. Avec deux collègues, j'ai
mis sur pied un syndicat de journalistes d'hebdos de Montréal, Laval et Lanaudière. Délégué de
Sherbrooke depuis 2002 avec interuption. membres de la direction du SCRC comme responsable
des régions (vers 2010), membre du bureau syndical scrc (mars 2019) régions, litiges et griefs.

MESSAGE ÉLECTORAL
Pourquoi vous présentez-vous?
Pour travailler à l'unification de notre syndicat. Nous avons une permanence et une convention,
mais pour devenir une organisation qui défend efficacement ses membres, nous devons devenir
1. Nous avons un peu plus de 18 mois avant de reprendre un nouveau cycle de négociations. Une
courte fenêtre pour se connaître et développer des liens entre nous. Notre employeur a trop
profité de nos désaccords. Il est temps de faire front. Je veux être de cette nécessaire
consolidation de notre organisation.
Que croyez-vous pouvoir apporter au SCRC et à ses membres en vous présentant?
Outre mon expérience comme syndicaliste entre autre avec les dirigeants de Radio-Canada, un

leadership basé sur l'écoute et le dialogue comme fondement de l'action. Je propose un syndicat
ouvert, qui fera circuler l'information pour favoriser les prises de décisions éclairées. Je peux être
ce leader capable de réunir des membres de différents horizons autour d'un but commun.Je ne
crains ni les débats, ni les désaccords, ils sont tous deux porteurs d'idées et de solutions.Je veux
les utiliser pour nous faire avancer et améliorer nos conditions de travail.
Message électoral
3000 peut-être, mais avant tout 1 syndicat pour tous et toutes.Nous ne cesserons pas d'être la
somme de chacun d'entre-nous. Mais pour en arriver à obtenir la convention que nous voulons,
au respect et à l'écoute de nos patrons, nous devons être solidaire. Je présiderai un syndicat qui
valorisera la circulation de l'information, les échanges d'idées et les débats. Nous prendrons ainsi,
dans le respect de nos structures démocratique, de meilleures décisions. Il faut valoriser nos
métiers, mieux les connaître et les défendre. Le changement ne doit plus être le prétexte fourretout pour mettre des confrères et des consoeurs à la rue. Les collègues avec qui je me présente
sont à l'image de ce syndicat. Nous sommes pluriels mais ne feront qu'un.Nous devons redevenir
un syndicat de militants pour mieux faire face aux décisions de nos patrons. Nous devons
retrouver cette énergie nécessaire pour ensemble demander et obtenir une meilleure
convention. Nous devons devenir 1 syndicat pour tous et toutes.

Consulter le comité d'élection | Signaler un problème technique | Politique de confidentialité

Propulsé par memboGo

