
	

La force du syndicat, c’est notre détermination à nous les membres. Dans les prochains mois, le Bureau 
syndical aura pour tâche principale d’alimenter et de canaliser cette détermination pour consolider le 
pouvoir du Comité de négociation. Nous devons être unis et mobilisés pour faire respecter nos 
revendications et contrer l’acharnement de cette administration néo-libérale 
à nous imposer un régime de travail sans cesse alourdi et inacceptable. 
 
Je m’engage à nouveau, en tant que coordonnateur de Montréal, à donner 
temps et énergie, sans compter, afin de mettre tout en œuvre pour que 
nous, les membres, soyons unis et mobilisés pour cette ultime négociation. 
Dans les dernières semaines, nous avons débuté une série de rencontres par 
secteur entre les membres et le Comité de négociation. L’objectif de ces 
rencontres est de vous entendre sur les principales revendications qui vous 
concernent, vous et vos collègues. C’est aussi un moyen de vous approprier 
votre négociation. Les participants à ces rencontres ressortent plus 
enthousiastes, plus motivés et plus sûrs de parvenir à nos fins. Les membres 
du Comité de négo repartent avec un plein d’informations et avec un 
portrait juste de votre réalité au quotidien, ce qui les aidera à affiner leur 
réflexions. C’est en mettant l’accent sur ce genre d’action que nous comptons rallier les membres à 
Montréal. À l’automne nous serons très présent sur le terrain pour vous entendre et vous informer sur 
l’évolution des négociations. 
 
Ce travail de communication et de mobilisation n’aurait pu être possible sans le travail de vos délégués et 
certains membres de votre secteur. Ils sont votre contact et vos dignes représentants. Tout au long de ce 
mandat, nous avons travaillé à rallier ces officiers syndicaux, à leur fournir les moyens pour assumer leur 
fonction et à les informer. Je peux affirmer suite à ces rencontres, que pendant les derniers dix-huit mois 
un solide noyau d’élus et de membres s’est formé et qu’il est prêt pour affronter le dernier droit de la 
négo. 
Autre groupe où règne une grande camaraderie c’est le projet Archipel qui entrera en service dès 
l’automne prochain. Depuis presque un an déjà, avec un groupe de neuf personnes de Radio-Canada à 
Montréal, nous avons travaillé à l’élaboration d’un réseau d’entraide qui s’est donné pour mission 
d’améliorer la vie au travail. Le but est d’offrir de l’écoute aux membres qui en ressentent le besoin et de 
les  accompagner ou les orienter vers des ressources appropriées. Nous envisageons aussi organiser des 
forums de discussion, des activités de groupe, des conférences, …  
Je tiens à remercier tous ces merveilleux militants.  
 
Merci de votre appui. 
 
	

richard	dagenais	
technicien	de	plateau--huit	années	de	militantisme	syndical--certificat	en	relation	industrielle	en	cours	


