
Adresse e-mail *

mouaitou@me.com

Serge Clavet

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
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/
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/

YYYY

Code d'éthique des candidates et candidats à une élection au bureau
syndical du STTRC
Poser sa candidature à une fonction au sein du bureau syndical du STTRC 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 une 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 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 et 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. 

Veuillez indiquer une adresse courriel différente de celle fournie par Radio-Canada. 

Nom *

Je pose ma candidature au poste suivant : *

Date *

04 10 2021

DocuSign Envelope ID: D8D2C7EB-0720-462D-83D5-C5CD4BF1785D



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).

 Forms
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