Juin 2008 – Discours du président sur YouTube
Chers confrères et consœurs :
Notre syndicat, le STT-TWU, a traversé de nombreuses épreuves depuis 2005.
Lors du Congrès de mars 2008, la question de fusion avec un autre syndicat a été
débattue et les délégués ont décidé que le STT resterait un syndicat indépendant et
démocratique.
Nous avons négocié, sans arrêts de travail, plusieurs nouvelles conventions
collectives au cours de la dernière année.
Les membres de Shaw cable ont ratifié des nouvelles conventions d’une durée de
quatre ans et sans doute les meilleures de leur catégorie en Amérique du Nord.
Le Syndicat profite des réunions du Common Interest Forum pour rencontrer
TELUS et je peux vous affirmer que des progrès ont été réalisés.
Un de nos objectifs consiste à améliorer les relations entre le Syndicat et TELUS.
Les intérêts du Syndicat divergeront toujours de ceux de l’employeur; par contre,
lorsque les parties entretiennent de bonnes relations, les différends se règlent plus
facilement.
Je sais que nous avons plusieurs défis à relever.
Notre première tâche consiste à faire augmenter le niveau de solidarité partout au
Canada.
Nous entamerons l’année 2010 en tant que syndicat national et fort qui comprend
les besoins et les attentes de ses membres.
Mais le Syndicat affrontera un important défi sous peu.
La législation du travail prévoit une période ouverte à toute convention collective.
Notre période s’amorce en août et se termine en novembre. Pendant cette période
ouverte, nous pourrions être confrontés à une campagne de maraudage de la part
d’un autre syndicat.
Nous pourrions aussi faire l’objet d’une révocation d’accréditation qui vous
laisserait vulnérables sans représentation syndicale.
Les syndicats qui choisiront de faire du maraudage ne respecteront donc pas la
décision démocratique de notre Congrès de demeurer indépendant, ni le principe
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encouragé par le mouvement ouvrier canadien de ne participer à aucun
maraudage.
Des activités de maraudage peuvent quand même avoir lieu durant une période
ouverte.
Si quiconque vous aborde, veuillez s’il vous plaît communiquer immédiatement
avec le Syndicat. Nous acceptons toujours les appels à frais virés de nos membres.
Je suis fier de la représentation syndicale que le STT offre aux membres et je
continu de croire que le STT est l’organisme qui représente le mieux les
travailleurs et travailleuses en communications.
Je sais qu’ensemble, confrères et consœurs, le STT peut accomplir de nombreux
objectifs dans les années à venir. OUI NOUS POUVONS !
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