
 

SERMENT DE FONCTION 
 
À titre de dirigeant(e) de la Guilde canadienne des médias, JE M’ENGAGE à bien servir les membres, tout en gardant à 
l’esprit la confiance qui m’est accordée. 
 

JE M’ENGAGE à appuyer les objectifs et les buts de la Guilde canadienne des médias tels qu’ils sont énoncés à l’Article 
deux de ses Statuts et règlements. 
 
C’est-à-dire : 

• promouvoir les conditions sociales, économiques et de travail de ses membres employé(e)s dans les secteurs de 

la presse écrite, électronique et de la radiodiffusion en préconisant la cohésion et la force;  
 

• fournir des services de qualité supérieure à ses membres; 

 

• défendre les droits civils et de la personne de ses membres et encourager tous ses membres quels que soient 

leur race, croyance, sexe, orientation sexuelle, situation familiale, couleur, âge, origine nationale ou handicap, 

afin qu’ils profitent de tous les avantages de la Guilde canadienne des médias; 

 

• assumer un rôle de leadership en aidant à formuler les enjeux de politique publique concernant les membres; 

 

• promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre l’employeur ou les employeurs et les membres 

de la Guilde pour toutes les questions d’intérêt commun; 
 

• encourager la compréhension mutuelle et la coopération entre tous les membres du syndicat; 

 

• veiller à la préservation d’un syndicalisme libre et démocratique. 
 
JE M’ENGAGE, pendant la durée de mon mandat, à bien garder et préserver toute propriété et tous dossiers que l’on me 
confie, et à les rendre à mon (ma) successeur(e) à la fin de mon mandat. 
 
Par la présente, JE M’ENGAGE à exécuter de mon mieux les devoirs de mes fonctions, à travailler en tout temps pour le 
bien de la Guilde canadienne des médias et des organismes syndicaux affiliés.  Je demeurerai fidèle à la confiance que 
m’accordent mes collègues membres et je représenterai avec un dévouement égal tous les membres du syndicat. 
 
Je prends l’engagement de garder confidentiels tous les renseignements sensibles, personnels ou confidentiels 
concernant les membres, le personnel ou les affaires de la Guilde canadienne des médias, notamment en ce qui 
concerne les griefs, ainsi que toute autre information sensible partagée dans le cadre de mes fonctions. Je comprends 
qu'en tant que responsable syndical(e) bénévole, j’ai l’obligation juridique et éthique de garder confidentiels les 
renseignements personnels des employés et des membres. 
 
JE M’ENGAGE également à respecter les Statuts et règlements de la Guilde canadienne des médias, ainsi que les 
constitutions de SCA Canada, de Communications Workers of America et du Congrès du travail du Canada. 
 
_______________________________ 
VEUILLEZ ÉCRIRE LE NOM  
EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE   
 
___________________________________  _______________________ 
Signature du (de la) membre du Comité   Date 
exécutif national de la Guilde 
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