Rapport - communication et mobilisation 2021-2022
- Communications régulières aux membres
Avec tout le processus des négociations, nous avons adapté le rythme et le contenu des
communications envoyées aux membres - à la fois pour détailler et expliquer les demandes
syndicales à la table de négociation mais aussi pour tenir les membres informés des
développements des discussions. Le soutien des camarades de la CSN a été vital pour que
nous puissions produire toutes ces publications, dans les deux langues. Le STTRC a aussi
été en mesure d’être réactif sur plusieurs événements, en envoyant des communiqués aux
membres dès qu’un enjeu était suffisamment important (changement dans le fond de
pension, notamment)
- Maintien des communications avec les délégué(e)s
Comme durant les deux dernières années, les délégué(e)s ont été tenu(e)s informé(e)s à
propos de divers événements et des positions syndicales sur certains enjeux. Nous avons
tenté de maintenir une fréquence de ces communications.
- Présence sur les réseaux sociaux
Malgré tous les défis que peuvent poser l’utilisation des réseaux sociaux, le STTRC a
maintenu sa présence sur Facebook, ce qui permet des échanges réguliers, à la fois entre
les instances syndicales et les membres, mais également entre les membres eux-mêmes.
Dans certains cas, cela aura permis de régler des problèmes. Le nombre de membres sur le
groupe du syndicat a également augmenté au cours de la dernière année.
- Refonte du site Internet
Même si ce n’est pas encore visible, la refonte du site Internet a été lancée et du travail a
été amorcé, en collaboration avec un graphiste. Le but est d’avoir un site plus dynamique,
qui permettra de trouver l’information de façon simple et efficace, de mettre en valeur
certains contenus et d’être plus à jour.
- Mobilisation
Avec les négociations, davantage de mobilisation est nécessaire pour appuyer le travail du
comité de négociation. Il y a eu de la distribution de matériel aux couleurs du syndicat, à
Montréal et dans les régions. Un événement a été organisé le 7 avril à travers toutes les
stations pour distribuer du matériel et rencontrer les membres - des événements rendus
possibles en raison du soutien de la CSN, notamment dans les régions. La tenue de cet
événement nous permettra d’améliorer certains aspects logistiques pour la suite, sachant
qu’il y en aura plusieurs autres dans les mois à venir. Les objets de mobilisation ont connu
un franc succès.
Le comité de communication et de mobilisation, formé de délégué(e)s et de membres du
STTRC, a nourri les discussions et les actions. Leur apport a permis de déterminer les
moyens les plus adaptés pour rejoindre les membres.

