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Montréal, le 9 février 2012 
 
 
À Réjean Beaudet, président du Syndicat des employé(es) de TVA (SCFP 687)  
et aux membres du Syndicat, 
  
 
 
Le bureau de direction du STIP, qui représente les 226 employés de la salle de rédaction de La Presse, 
désire vous exprimer la stupéfaction que nous avons ressentie en apprenant que M. Réjean Beaudet, 
président du Syndicat des employé(es) de TVA, avait été suspendu sans solde après avoir pris 
publiquement la défense d’une membre de son syndicat, Mme Mélissa François. 
  

S’il n’est pas de notre ressort de nous prononcer sur le fond de « l’affaire Kim Jong Deux », nous 
considérons que la suspension de M. Beaudet, assortie d’une révoltante interdiction d’exercer des 
activités syndicales, entre trop en contradiction avec le respect de la vie syndicale pour être passée sous 
silence. 
  

Devons-nous vraiment réaffirmer que M. Beaudet a été élu par les membres de son syndicat pour 
les représenter et faire valoir leurs droits et qu’à ce titre, il revient à ceux-ci – et non à l’entreprise dans 
laquelle le syndicat est actif – de décider s’il doit continuer à exercer des activités syndicales ? 
  

Autant dire que cette suspension touche non seulement au droit de M. Beaudet de participer à la 
vie de son syndicat, mais aussi – et plus fondamentalement – au droit des travailleurs syndiqués de 
choisir qui les représentera, sans ingérence de leur employeur dans ce processus démocratique. 
  

Bref, nous désirons, par la présente, témoigner de notre solidarité à l’endroit de M. Beaudet et à 
tous les membres du Syndicat des employé(es) de TVA, qui se trouvent ainsi privés de l’apport d’un 
représentant qu’ils ont élu. Nous ferons tout en notre possible pour nous associer au combat du Syndicat 
pour faire prévaloir le droit de tout un chacun de participer à la vie syndicale. 
  
 
 
Solidairement, 
  
Le Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse (STIP-CSN) 
 


