
  

 
 

  
 

 
  
  

 

Appui à Claude Généreux pour la présidence à la FTQ 
 
 
 
Montréal, le jeudi 21 novembre 2013  
 
À quelques jours du congrès de la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec 
(FTQ), l’exécutif du Syndicat des employé(e)s de TVA, SCFP687, a décidé unanimement 
de soutenir la candidature de Claude Généreux à la présidence de la FTQ car nous jugeons 
qu’il s’agit de la seule véritable alternative pour changer la culture et le ton à la FTQ.  
 
Nous avons connu M Généreux comme secrétaire trésorier national du SCFP qui 
représentait à cette époque quelques 610 000 membres. Nous savons qu'il peut diriger et 
organiser adéquatement un grand Syndicat comme celui de la FTQ ainsi que de soutenir 
les durs combats comme il l'a prouvé notamment lors des conflits de Vidéotron et du 
Journal de Québec.  
 
Pour expliquer cette position, il faut tout d’abord rappeler que lors du congrès du SCFP 
national d’octobre dernier, le caucus du SFCP Québec avait décidé en grande majorité de 
ne pas appuyer Michel Arsenault pour sa réélection à la FTQ. Malgré ce signal fort, 
M Arsenault avait quand même tenté de se maintenir en poste pendant plusieurs jours.  
 
Il a fallu que M Claude Généreux, ancien secrétaire trésorier du SCFP national, accepte 
courageusement de présenter sa candidature afin de dénouer cette impasse. Quelques 
jours après l'annonce de M Généreux lors d'un point de presse, M Arsenault a finalement 
décidé de ne pas se représenter à la présidence de la FTQ. Lors de ce même point de 
presse, il était indiqué que sa succession se ferait par le tandem « Boyer-Cadieux ». Même 
si nous ne doutons pas des qualités de M Boyer comme militant syndical, le ton de 
l'annonce lors de sa candidature, qui indique une "continuité" dans les façons de faire, nous 
est apparu pour le moins inquiétant. 
 
Nous souhaitons que toutes les sections locales des affiliées de la FTQ, peu importe le 
syndicat, se questionneront, tout comme nous, sur l’orientation que doit prendre la FTQ 
pour les prochaines années.  
 
 
 
Réjean Beaudet, 
Président 
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