Élections du printemps : Deux candidats en lice pour la présidence de
NewsGuild-CWA
Un militant d’une nouvelle section locale se porte candidat à la présidence de l’organisme syndical
The NewsGuild (TNG). La décision sera prise lors d’une élection au printemps, à laquelle tous les
membres du SCA Canada, y compris ceux de la Guilde canadienne des médias, pourront voter.
Jon Schleuss, 31 ans, affronte le président Bernie Lunzer, 61 ans, en poste depuis 2008.
Le SCA Canada est affilié à TNG et tous deux sont membres de Travailleurs en communications
d’Amérique du Nord (CWA). Martin O’Hanlon, président du SCA Canada, siège au conseil
d’administration de TNG.
Chaque section locale du SCA Canada déterminera si les votes se feront en personne sur place ou
par la poste durant la période électorale du 10 au 15 avril.
Les deux candidats ont été sélectionnés lors de la 80e Conférence sectorielle de TNG en janvier.
M. Schleuss, présent en tant qu’invité, a été désigné membre en règle de TNG juste avant le début
de la conférence.
M. Schleuss a joué un rôle essentiel dans la campagne réussie de 2017 visant à organiser les
employés de la rédaction du célèbre Los Angeles Times, journal antisyndical, où il travaille depuis
2013 en tant que journaliste de données et de graphiques.
Fort de son travail pendant 10 ans à la St. Paul Pioneer Press, puis comme agent administratif de la
Minnesota Guild de 1989 à 1995, année où il devint secrétaire-trésorier de TNG, M. Lunzer mise sur
sa longue expérience pour se faire réélire.
Sur le site Web de sa campagne (BuildingTheGuild.org), M. Lunzer soutient que son équipe et lui ont
« propulsé la Guilde au plus haut niveau de syndicalisation depuis des années et négocié de solides
contrats pour de nouveaux membres. »
Dans un discours prononcé à la conférence sectorielle, M. Lunzer a déclaré qu’il continuerait de se
battre au sein de CWA pour des ressources afin de doubler les efforts de syndicalisation, lesquels
ont permis de recruter plus de 2 700 membres dans 51 lieux de travail depuis 2015.
Au cours de la même conférence, M. Schleuss a reconnu : « J’ai certes beaucoup à apprendre,
mais je pense que c’est une bonne chose. Quand nous avons commencé le mouvement à Los
Angeles il y a deux ans, nous avions beaucoup à apprendre. »
Selon le site Web de sa campagne (JonForPresident.com), M. Schleuss est candidat à la direction de
TNG « par nécessité d’un syndicat moderne, énergique et plus démocratique qui protégera nos
membres, renforcera nos contrats et nous permettra d’être plus nombreux, tout en relevant les défis
des mutations rapides dans le paysage médiatique. »
Éditeur en ligne au Northwest Arkansas Democrat-Gazette en 2009, M. Schleuss a ensuite travaillé
à temps partiel comme journaliste et animateur de fin de semaine dans une station NPR. En plus de
son travail actuel au Times, il est professeur auxiliaire de journalisme à la University of Southern
California.

Pour de plus amples renseignements ou toute question concernant le processus électoral, veuillez
communiquer avec le bureau national de la GCM.

