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Plus de 1000 d’entre eux ont exprimé leur 
droit de vote, hier, au terme d’une assemblée 
générale tenue à Montréal et dans l’ensemble 
des stations de Radio-Canada au Québec et 
à Moncton. L’entente a obtenu l’appui de 88 % 
de ceux-ci. 

C’est un long marathon de 18 mois de travail 
qui s’est conclu hier. Tout au long de la journée, 
de nombreux intervenants et intervenantes ont 
tenu à souligner l’ampleur du travail accompli 
par les membres du comité de négociation 
ainsi que leur détermination à tout mettre en 
œuvre pour améliorer les conditions de travail 
de leurs pairs. 

Plusieurs participantes et participants ont par 
ailleurs souligné la convivialité des échanges, 
des plus respectueux malgré la diversité de 
points de vue exprimés, ainsi que la clarté des 
réponses provenant des membres du comité 
de négociation et du bureau syndical. 

Il est d’une évidence même que le fort appui 
des membres à l’endroit de l’entente de 
principe a réjoui les membres du comité de 

Une entente de principe adoptée à 88 %

négociation et du bureau syndical. Après 
le dévoilement des résultats du vote, les 
sourires étaient réels, les yeux étincelants et le 
soulagement bien palpable. 

Pour l’équipe syndicale, les prochains jours 
seront consacrés à la préparation des textes 
de convention en vue de leurs paraphes 
officiels, prévus pour la mi-octobre. Le 
paiement de la rétroactivité doit être effectué 
dans les 30 jours suivant la signature de la 
nouvelle convention collective par les parties. 

C’est sous de chauds applaudissements que 
le président du syndicat, Pierre Tousignant, 
a conclu l’assemblée en évoquant le devoir 
accompli : « Cette nouvelle convention vient 
réduire considérablement le pouvoir exercé 
de façon arbitraire par certains gestionnaires, 
notamment dans l’octroi des postes et dans 
les opportunités de formation. Nous espérons 
sincèrement qu’avec l’adoption de cette 
entente, nous pourrons instaurer de meilleures 
relations de travail avec la direction de la 
société publique », a-t-il soutenu. 

Les 2800 membres du STTRC–CSN pourront bénéficier sous peu d’une 
toute nouvelle convention collective. C’est par un fort appui qu’ils 
ont adopté l’entente de principe intervenue entre leur comité de 
négociation et la direction de la Société Radio-Canada. 


