L'INFOLETTRE DU SCRC
4 octobre 2019

ENTENTE SUR LES JO

Parfois, obtenir une entente tient
davantage du marathon que du
sprint. Le SCRC a obtenu un
règlement de l'ensemble des
griefs liés au paiement des
déplacements des techniciens
affectés aux Jeux olympiques de
Sotchi (2014), Rio (2016) et
Pyeonghchang (2018).
Les employés qui ont soumis au
syndicat des informations – que ce
soit à l'époque du dépôt des griefs
ou lors de notre enquête cet été –
recevront une compensation fixe
pour chaque présence aux Jeux
Olympiques, et ce, d'ici environ 60
jours. Il y a de quoi se réjouir de
cette entente – voire décerner
une médaille pour la patience !
Le SCRC espère être en mesure de
régler davantage de griefs de
manière avantageuse pour les
travailleurs.
VENEZ RENCONTRER
VOTRE SYNDICAT

Après les échanges virtuels,
pourquoi pas une rencontre en
chair et en os ? Pour faciliter
les échanges directs entre
les membres et les élus, nous
invitons les syndiqués de Montréal
à venir nous rejoindre à la salle
Télécino, le lundi 7 octobre, entre
12h et 13h, que ce soit pour nous
poser des questions, discuter
d'enjeux ou encore simplement
parler de la pluie et du beau
temps. Soyez-y !

(514) 842-4020 OU (888) 842-4020 SCRC@SCRC.QC.CA

S'inventer un syndicat pour toutes et tous

Que diriez-vous d'un syndicat fort, uni, rassembleur et rassemblé autour de causes
communes ? Que diriez-vous d'une organisation solide, qui écoute ses membres et les
soutient, d'une organisation qui a le respect de notre employeur, qui veille à la défense
du bien commun qu'est Radio-Canada ? Que diriez-vous d'un syndicat investi dans sa
communauté et dans le débat public ? Le SCRC tend vers ces objectifs, et élu(e)s
comme délégué(e)s mettent l'épaule à la roue pour y parvenir – mais il nous faut aussi
nos membres pour y parvenir. Est-ce que le SCRC a commis des erreurs dans le passé ?
Certainement – nous en ferons peut-être encore. Est-ce que votre syndicat cherche
aujourd'hui à se renouveler ? Bien entendu ! Déjà, le bureau syndical est engagé
dans une démarche, encadrée par la Fédération nationale des communications, pour
améliorer les liens entre les élu(e)s et devenir ainsi plus efficace pour nos membres.
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DISTRIBUTION DE
LA CONVENTION
COLLECTIVE EN ANGLAIS
Parlant de patience: il en aura fallu à nos collègues de
CBC qui n'avaient pas encore eu droit à une version
imprimée.Des élus du syndicat en feront la
distribution le lundi 7 octobre à Montréal, et nous
pourrons acheminer des copies aux personnes qui
en veulent.

