
Vol de données et Équifax
Suite au vol de données de milliers de ses membres, le 
Mouvement Desjardins a étendu un service de surveil-
lance du dossier de crédit et d’assurance en cas de vol 
d’identité sur une période de cinq ans, assuré par Équi-
fax. Le Syndicat des communications de Radio-Canada 
estime qu’il s’agit d’une situation similaire à ce qu’ont 
vécu les employés de la Société d’État en mai 2018. Le 
SCRC interpelle donc l’employeur pour que Radio-Can-
ada étende à son tour la surveillance des dossiers des 
syndiqués qui ont été touchés par ce vol de données. La 
demande officielle a été faite cette semaine, nous vous 
donnerons plus d’informations quand nous en aurons.  •

Comités en action  
L’été, c’est les vacances ? Pas pour les comités ! Plu-
sieurs ont amorcé leurs travaux au cours de la semaine, 
malgré la belle météo et l’appel des terrasses. Le comi-
té des édimestres a continué ses travaux d’analyse, en 
prévision d’une rencontre qui aura lieu avec l’employeur 
à la fin juillet. De son côté, quelques délégués se sont 
rencontrés pour préparer la rencontre du groupe de tra-
vail sur les conditions de travail des employés tempo-
raires, en utilisant notamment les réponses fournies par 
les membres lors du sondage mené en ligne. Et enfin, 
un questionnaire a été acheminé aux recherchistes, pour 
fournir du matériel au comité de travail à ce sujet. Tout le 
monde dans ce statut d’emploi est invité à le remplir ! •

Le nouvel exécutif au travail
Le nouveau président du syndicat n’a pas chômé: Pierre 
Tousignant a rencontré le directeur général des ressou-
rces humaines et des ressources industrielles, Jean-
François Albert, pour évoquer divers dossiers. Il s’agis-
sait d’une prise de contact et le syndicat a placé ses 
priorités. D’autres rencontres du genre doivent se tenir. 
Une autre rencontre s’est tenue cette semaine au sujet 
de l’ancienneté et de l’annexe D. Le syndicat a obtenu 
quelques réponses, le dossier avance. Une autre rencon-
tre est prévue à la fin juillet.  •

Convention collective
Vous l’attendiez depuis un moment, voilà, c’est fait ! La 
convention collective est maintenant disponible dans un 
seul fichier PDF ! De la lecture parfaite pour vos vacances ;)
h t t p s : / / w w w . s c r c . q c . c a / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2019/05/2018-2021-SCRC-Conventioncollective.
pdf •

Bonnes vacances! 
Et pour ceux et celles que ça concerne, on vous souhaite 
de bonnes vacances !  •
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