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Une entente de principe qui vous appartient
Recommandée par le comité de négociation, le bureau syndical et le
conseil syndical, l’entente de principe intervenue avec Radio-Canada
sera présentée aux 2800 membres du STTRC–CSN et débattue lors de
l’assemblée générale du 25 septembre prochain.
Quelques heures à peine, après avoir obtenu

une entente de principe avec Radio-Canada,
notre comité de négociation a pu présenter

contenus dans cette entente, dont nous vous
recommandons l’adoption.

cette semaine, les termes de l’accord

Le succès de cette tournée reposera sur la

D’abord avec le bureau syndical, mardi,

dans chacune de nos stations. Nous sommes

intervenu avec les représentants patronaux.
puis dès le lendemain auprès des membres
du conseil syndical. Ces deux instances

ont entériné la proposition du comité de

participation des membres du STTRC–CSN,

toutes et tous concernés par cette proposition
de nouveau contrat de travail.

négociation, à savoir de recommander

Nous espérons que ces rencontres

aux membres du STTRC–CSN lors de son

des enjeux – et des résultats des travaux

l’adoption de cette entente de principe
assemblée du 25 septembre prochain.
À votre rencontre

C’est avec enthousiasme que les

permettront de bien saisir l’ensemble

accomplis par notre comité de négociation

depuis leur élection par les membres de cette
même assemblée, il y a de cela 18 mois déjà.

représentantes et représentants du comité de

Le bureau syndical et le comité de

la route la semaine prochaine pour venir

saluer le dévouement, la détermination et le

négociation et du bureau syndical prendront
discuter avec vous, dans l’ensemble de

nos milieux de travail, des divers éléments

EN TOURNÉE

30 août : Rouyn
6 septembre : Moncton
7 septembre : Matane
8 septembre : Rimouski
9 septembre : Sept-Îles
10 septembre : Baie-Comeau

négociation unissent leurs voies et tiennent à
profond engagement de tous les travailleuses
et les travailleurs de Radio-Canada. Sans
vous, nous n’y serions jamais arrivés.

12 septembre : Saguenay
13 septembre : Québec
14 septembre : Trois-Rivières
15 septembre : Sherbrooke
19 septembre : Montréal (pour tous)
20 septembre : Montréal (administration)

