
 
  
 DÉCLARATION DE CANDIDATURE  
 

 
 Je, _____Marie-Andrée Charron__________, membre en règle du Syndicat des communications de Radio-Canada - 
FNC déclare que je pose ma candidature au poste suivant :  
  
 Présidente ou président  
 Secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorier  
 Responsable des communications et de la mobilisation  
X Responsable de l’équité, de la santé et de la sécurité  
 Responsable des griefs  
 Responsable des relations de travail  
 Coordonnatrice ou coordonnateur Moncton  
 Coordonnatrice ou coordonnateur Québec  
 Coordonnatrice ou coordonnateur Montréal  
 Coordonnateur ou coordonnatrice autres régions  
 

Note : pour les postes de coordonnatrices et coordonnateurs vous devez appartenir à la région (ou aux 

régions) à laquelle le titre est associé. 

Signature Marie-Andrée Charron (voir courriel pour confirmation de signature) 

Date 18 novembre 2020 

 

CURRICULUM VITAE  
 
Fonction occupée à Radio-Canada : Agent, Comptabilité, Contrôle national 
 
Année d’embauche : 2011 
 
Expérience(s) syndicale(s) ou fonction(s) syndicale(s) occupée(s) :  

De 2012 à 2015 Déléguée de la section Finances, Trésorière (SCFP-675), Responsable du Comité de main-

d’œuvre, Responsable du Comité d’évaluation des postes 

En 2015 : membre du comité de transition suite à la fusion 

2016 à aujourd’hui : Secrétaire-trésorière, SCRC (1 an), Membre du Comité consultatif sur les avantages 

sociaux (2 ans) et maintenant co-présidente syndicale du CCAS (2 ans), Fiduciaire pour les Services 

français au Conseil de fiducie du fonds de pension de CBC/R-C (4 ans), Membre du comité de négociation 

(3 ans), Membre du Comité mixte de main-d’œuvre (1 an), Membre du Comité conjoint d’évaluation des 

emplois. Déléguée de la section Finances depuis deux ans. 



MESSAGE ÉLECTORAL  
 

Pourquoi vous présentez-vous? 

Je me présente parce que j’aime le travail syndical et je veux défendre les membres et la cause syndicale, 

autant auprès des membres en mobilisant qu’auprès des patrons, qu’ils soient de simples superviseurs 

ou même la haute direction. J’ai acquis beaucoup d’expérience syndicale au fil des années et je veux en 

faire bénéficier les membres. J’ai une bonne compréhension du fonctionnement de R-C et des solutions 

qui peuvent être apportées aux divers problèmes vécus par les membres. 

 

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

Je suis spécifiquement intéressée par le poste de Responsable de l’équité, de la santé et de la sécurité 

parce que j’ai trop souvent vu mon employeur négliger la santé de nos membres et couper les coins 

ronds en matière de sécurité, par manque de ressources ou par ignorance. Les questions de santé et 

sécurité sont au cœur de la vie de nos membres, parce que les blessures – physiques ou psychologiques 

– qu’on subit au travail, on les traîne dans notre vie privée. 

La question d’équité m’intéresse d’autant plus parce que c’est un aspect où R-C fait bien piètre figure : 

j’ai vu des gens démissionner parce qu’ils étaient victimes de discrimination et des gens hésitant à 

dévoiler leur différence par peur de jugement. On est en 2020, il est grandement temps que R-C fasse de 

la place pour tous : personnes racisées, lgbtq+, Autochtones, personnes neuro-atypiques, personnes 

vivant avec un handicap. Il doit y avoir des chances pour tout le monde. 

Je veux que R-C change et je suis déterminée à mettre l’épaule à la roue pour que ça se fasse. 

 

Message électoral : 

Je suis à Radio-Canada depuis près de 10 ans, impliquée syndicalement depuis 8 ans. Durant toutes ces 

années, j’ai occupé de nombreux postes, tant dans mon ancienne unité syndicale que depuis la fusion.  

J’ai été trésorière au SCFP-675 pendant 3 ans, en plus de prendre en charge certains comités. 

En 2015, après le vote d’allégeance, je me suis immédiatement impliquée dans le comité de transition, 

c’était important pour moi de continuer à être là pour les membres. Depuis, j’ai passé un an comme 

trésorière au SCRC, 4 ans comme membre du Comité consultatif sur les avantages sociaux, dont je suis 

présentement co-présidente syndicale. J’ai aussi été membre du comité de négociation et je participe à 

la bonne gestion de notre fonds de pension comme représentante des Services français au Conseil de 

fiducie du fonds de pension de CBC/R-C.  



Maintenant, j’aimerais relever le défi de devenir Responsable de l’équité, de la santé et de la sécurité 

parce que la santé et la sécurité de nos membres, autant physiques que psychologiques, me tient à 

cœur. 

 

 

 



 
 CODE D’ÉTHIQUE DU CANDIDAT  
 
Poser sa candidature à une fonction au sein du bureau syndical du SCRC doit s’inscrire à l’intérieur d’une démarche 
profondément syndicale où le respect des personnes, de leurs idées et de leur engagement interdit le recours à des 
procédés, des propos, des écrits ou des moyens qui viendraient à l’encontre des principes qui guident notre action 
syndicale.  
 
Les propos ou écrits injurieux, racistes ou de mauvais goût, les attaques personnelles ne peuvent être tolérées à 
quelque moment que ce soit et particulièrement à l’occasion des élections à un poste au bureau syndical.  
Il faut constamment garder à l’esprit que même si les idées sont véhiculées par des humains, le débat, y compris en 
période électorale, en demeure un d’idées et non de personnes. Ne pas respecter ce principe nuirait à la vie 
démocratique du syndicat et pourrait avoir des effets dévastateurs.  
 

Par la présente, je, soussigné-e, _Marie-Andrée Charron______, briguant le poste électif de __Responsable de 
l’équité, de la santé et de la sécurité________ déclare avoir l’intention de mener un débat d’idées dans le respect 
d’autrui et dans un esprit de camaraderie tout en gardant à l’esprit que le débat politique dans lequel je m’engage met 
en cause des candidats ayant un objectif commun, soit la représentation des employés de la Société Radio-Canada.  
Je déclare que j’éviterai à tout prix de verser dans les attaques personnelles, les propos marqués d’incivilité ou 
d’irrespect, à défaut de quoi je m’expose à une sanction jugée proportionnelle par le Comité d’élection.  
Je suis conscient que mes paroles et mes actions, advenant que je sois élu-e, auront un impact sur le climat de 
travail au sein du bureau syndical et j’affirme ma volonté de me comporter de manière à favoriser la collaboration 
plutôt que la confrontation dans le cadre de l’élection.  
 
ET J’AI SIGNÉ, à __Montréal____, le _18__e jour du mois de _novembre___ de l’an ___2020______.  
_______________________________________ Signature de la candidate ou du candidat 


