
Adresse e-mail *

pauline.guerineau33@gmail.com

Pauline Guerineau 

Matane

Moncton

Montréal

Québec

Rimouski

Rouyn-Noranda

Saguenay

Sept-Îles

Sherbrooke

Trois-Rivières

Présidence

Secrétariat général/trésorerie

Responsable de la mobilisation et des communications

Responsable de l'équité, de la santé et de la sécurité

Responsable des relations de travail

Responsable des griefs et litiges

Coordination Moncton

Coordination Montréal

Coordination Québec

Coordination des autres régions

Élections au bureau syndical du STTRC
Formulaire de candidature pour les élections au bureau syndical du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada. Veuillez indiquer une adresse courriel 
différente de celle fournie par Radio-Canada.

Nom *
Prénom et nom

Je travaille à la station suivante : *

Je pose ma candidature au poste suivant ( les postes de coordonnatrices et coordonnateurs sont réservés aux membres de la région (ou des régions) à
laquelle le titre est associé) : *
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Locutrice

2001

Aucune

Pour aider au rétablissement d'un climat de travail sain

Écoute, discussions, solutions.

Chers collègues de Québec,  

Alors que nous sommes engagés dans un processus de conciliation,  j'ai eu envie de participer au rétablissement d'un climat de travail sain à la station. Nous sommes dans 
une époque où le manque de respect est omniprésent, où l'écoute est presque absente des relations humains. Et nous en vivons les conséquences directes dans notre lieu 
de travail.  
Depuis maintenant 20 ans que je travaille à la station,  il s'en est passé des choses! Des bonnes comme des moins bonnes.  
On m'a souvent décrite comme une personne posée,  patiente,  à l'écoute et toujours en mode solution. C'est pourquoi je me propose pour être votre coordonnatrice au sein 
du STTRC : pour favoriser les échanges et provoquer des réflexions, aider à rétablir des ponts entre les parties. Il en va de notre santé et de l'amour que nous portons envers 
notre métier.  
Il est grand temps de repenser le modèle des relations de travail à Québec, et c'est tous ensemble, en communiquant, que nous en choisirons la direction. 

Je vous demande donc votre appui mais, plus encore,  votre implication afin que nous éprouvions tous cette grande fierté d'être des artisans de Radio-Canada.  

Merci beaucoup !

JJ

/

MM

/

YYYY

Signature
Le comité d'élection communiquera avec vous pour obtenir votre signature électronique. 
En cliquant sur Envoyer, vous recevrez par courriel une copie de votre formulaire.  

Ce formulaire a été créé dans Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN).

Fonction occupée à Radio-Canada : *

Année d'embauche : *

Expérience syndicale ou fonctions syndicales occupées : *

Pourquoi vous présentez-vous ? *

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

Inscrivez ici votre message électoral. *

Date *

01 06 2021
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