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La FNC et le SCRC saluent la nomination de Catherine Tait (CSN)

MONTRÉAL, le 3 avril 2018 - D'une seule voix, les présidences de la Fédération nationale
des communications-CSN et du Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC- CSN)
désirent saluer la nomination de Catherine Tait qui deviendra, en juillet prochain, la
première femme de l'histoire à occuper le poste de présidente-directrice générale de la
Société Radio-Canada-CBC.

« Nous accueillons favorablement la nomination de madame Tait qui devra, dès le début de son mandat, défendre et
consolider la mission du producteur et du diffuseur public dans le cadre de la révision de la Loi sur la radiodiffusion,
puis, lors des auditions qui mèneront au renouvellement des licences de CBC-Radio-Canada, de déclarer Pascale
St-Onge, présidente de la FNC-CSN. Après une dizaine d'années sous la présidence de Hubert T. Lacroix, nous
tournons une page sombre de l'histoire de Radio-Canada marquée par les compressions budgétaires sans
précédent du gouvernement de Stephen Harper qui ont entraîné la perte d'environ 3000 emplois et durement affecté
ce service public. Cette ère malheureuse s'est terminée avec la vente de la Maison de Radio-Canada à Montréal ».

« Les prochaines années seront déterminantes puisque ce sera au cours de cette période que sera définit et précisé
le rôle de notre producteur et diffuseur public. En ce sens, nous souhaitons que celui-ci reçoive un mandat fort, et ce,
autant sur les plateformes numériques qu'à la télévision et à la radio, afin d'assurer une couverture rejoignant les
Canadiennes et les Canadiens partout au pays, de souligner Johanne Hémond, présidente du SCRC. Les
travailleuses et les travailleurs seront toujours au coeur de cette importante mission et nous pouvons compter sur
elles et sur eux afin de répondre aux plus hauts critères en matière d'information, de production et de programmation
».

Le Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN) représente 3000 membres au Québec et à Moncton.

La FNC-CSN regroupe des syndicats autonomes de salarié-es ainsi que des travailleuses et des travailleurs
contractuels de l'industrie des communications et de la culture. Ce regroupement permet aux quelque 6000
membres regroupés dans 88 syndicats de se donner des outils pour assurer leur représentation et pour négocier des
ententes collectives de travail qui assurent le respect de leurs droits et de leur indépendance journalistique. Dans
une perspective du droit public à l'information, la fédération défend également les libertés de presse et d'expression.
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