
 

 
 

«SCA Canada? Je croyais que la GCM était mon 
syndicat.»  
Par Martin O’Hanlon 
Président, CWA/SCA Canada 
 
Il s’agit sans doute du commentaire que j’entends le plus souvent de la part de membres de la GCM lorsque je 
leur parle de notre syndicat principal national.  

En fait, la situation est assez simple. La GCM est votre syndicat. Mais le CWA/SCA Canada l’est également. Tout 
s’explique par le fait que la GCM est une section locale du CWA/SCA Canada. Ce dernier est une entité autonome 
au sein de notre syndicat international, le Syndicat des communications d’Amérique. 

Il est un peu plus compliqué d’expliquer pourquoi notre syndicat est composé de trois paliers. Mais la situation 
est logique. Voici comment nous en sommes arrivés là. 

HISTORIQUE 

En 1995, les membres de la GCM votent pour joindre les rangs du CWA. Au même moment, notre ancien syndicat 
principal, la Guilde des employés de journaux, fusionne avec le CWA. Il existe de bonnes raisons pour expliquer 
le choix d’adhérer au CWA au lieu de s’affilier à un grand syndicat canadien. 

- les cotisations exigées par le CWA sont peu élevées et les indemnités de grève sont généreuses. Les 
indemnités proviennent d’une importante caisse de grève.  

- le CWA nous offrait une autonomie quasi totale au Canada, c’est-à-dire que nous menions nos affaires 
et que nous prenions nos propres décisions sur presque tous les enjeux. 

- nous partageons les mêmes buts au chapitre de la sauvegarde des emplois médiatiques de qualité, de la 
lutte en faveur d’une industrie médiatique forte et dynamique et de la croissance du syndicat afin que 
plus de travailleurs jouissent des bénéfices du syndicalisme.  

STRUCTURE 

Le CWA/SCA Canada est composé de deux douzaines de sections locales et représente environ 7 000 membres. 
Ces derniers travaillent dans l’industrie des médias partout au pays. Ils oeuvrent dans des services de nouvelles, 
des stations de radio et de télévision, sur l’Internet, dans des journaux, des ateliers d’impression et des maisons 
de publipostage.  

Nos membres travaillent à Radio-Canada, à La Presse canadienne et dans des quotidiens d’un océan à l’autre, y 
compris le Chronicle Herald de Halifax, le Ottawa Citizen, le Montreal Gazette et le Times Colonist de Victoria.   

Avant d’être élu président du CWA/SCA Canada en 2011, j’ai longtemps occupé un poste de direction servi à la 
GCM. Je suis présentement en congé de mon poste de rédacteur parlementaire à La Presse canadienne. Je dirige 
6 employés qui travaillent à temps plein et à temps partiel à notre bureau national, à Ottawa. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec la GCM et autres sections du syndicat sur tout un éventail d’enjeux, de projets et de 
campagnes. 



Le CWA/SCA est une organisation des plus démocratiques. Nos membres élisent des dirigeants locaux et 
nationaux qui décident comment fonctionne le syndicat. Les sections locales mènent leurs propres affaires et 
elles négocient leurs conventions collectives, parfois avec l’aide de représentants du bureau national. 

FINANCES 

La GCM garde la plus grande portion des cotisations de ses membres. Elle envoie une contribution per capita au 
CWA/SCA Canada, à Ottawa. Dans le cas d’un membre de la GCM qui débourse 1 000$ en cotisations annuelles, la 
GCM enverra la somme d’environ 240$ (moins de 25%) à CWA/SCA Canada qui, à son tour, transfèrera un peu 
plus de 100$ de ce montant au CWA, à Washington. 

Voici ce que la GCM reçoit en retour : 

CWA/SCA Canada: 

- accès au Fonds de défense et de mobilisation du CWA/SCA Canada pour le financement de toute une 
gamme d’activités relatives aux négociations et à la mobilisation. En 2012-2013, la GCM a reçu tout 
près de 50 000$ de ce Fonds pour un projet spécial de mobilisation et pour défrayer les coûts 
(publicités, loyer, etc.) reliés à la grève à MBS Radio. 

- accès au Fonds des travailleurs du CWA/SCA Canada pour le financement d’une multitude de projets. 
L’argent de ce fonds a défrayé les coûts d’une vidéo de recrutement syndical de la GCM. De plus, ce 
fonds a déboursé des milliers de dollars annuellement pour des chandails de la GCM et d’autres 
articles.   

- accès au Fonds de recrutement du CWA/SCA pour le financement des campagnes de recrutement. 

- le CWA/SCA Canada accorde la somme de 500$ à des fins de formation aux membres qui sont mis à 
pied. Au cours des dernières années, des membres de la Guilde ont reçu des dizaines de milliers de 
dollars en prestations.    

- assistance des employés du CWA/SCA Canada pour la négociation, le recrutement, la mobilisation, les 
communications et la recherche, etc.  

CWA: 

- accès à un important Fonds de secours des membres pour des indemnités de grève. Lors du lockout à 
Radio-Canada/CBC, le CWA a déboursé des millions de dollars  en indemnités de grève. (La GCM n’avait 
pas les moyens à elle seule de débourser de tels montants.) 

- accès à des Fonds stratégiques de l’industrie (Strategic Industry Funds, en anglais) et à des Fonds de 
croissance qui accordent du financement à des projets spéciaux. En 2012, la GCM a reçu 150 000$ pour 
une campagne de relations publiques auprès du grand public pour dénoncer les compressions 
budgétaires imposées à Radio-Canada. La Guilde  fait une nouvelle demande de subvention pour une 
autre campagne de sauvegarde de Radio-Canada. La GCM a également reçu des dizaines de milliers de 
dollars du FSI pour le recrutement, la mobilisation et la sensibilisation, y compris le financement total 
de l’actuel projet de recrutement des pigistes. 

Parce que les membres de la Guilde font partie du CWA/SCA Canada et du CWA, ils bénéficient des plus récentes 
informations et statistiques relatives à l’industrie des médias, de l’avis et de l’aide d’experts sur des sujets 
d’importance, comme l’éducation, le lobbying gouvernemental ou l’organisation de campagnes d’appuis portant 
sur des enjeux qui touchent nos membres. Notre association nous donne aussi accès à du matériel éducatif et de 
recherche que nous utilisons dans notre travail quotidien. 

Grâce à cette affiliation avec des partenaires puissants et importants, la GCM jouit d’une plus grande influence, 
davantage de soutien et d’une plus importante force de frappe. 

Nous voulons que le CWA/SCA Canada devienne un acteur permanent de premier plan dans ce pays et nous 
espérons que vous vous joindrez à nous pour réaliser ce projet. Pour de plus amples renseignements, visitez 
notre site Web au www.cwa-scacanada.ca. Profitez-en pour vous inscrire à notre bulletin d’information 
électronique trimestriel intitulé CWeh! Canada.  


