
UNE RETRAITE PLUS FAVORABLE
UNE QUALITÉ DE VIE ENRICHIE

Chère retraitée, cher retraité,

Nous voulons vous aider à tirer le meilleur parti de vos années de retraite et en profiter pour aider 
d’autres personnes à en faire autant.

Les retraités de CWA-SCA Canada on constitué le Conseil national des retraités. Nous mettons sur pied 
des Chapitres des retraités partout au pays.

En organisant des rencontres sociales et des activités syndicales et communautaires, le Conseil et les 
Chapitres vous permettent de rester en contact avec vos anciens collègues de travail et votre syndicat. 
Nous vous aidons aussi à obtenir des avantages financiers comme l’assurance maladie, habitation, 
automobile et voyage.

La plupart des syndicats, y compris les Travailleurs en Communication d’Amérique (www.cwa-
union.org/rmc/) et notre partenaire canadien, le Syndicat des Métallos 
(www.uswa.ca/program/content/907.php), ont depuis longtemps des organisations de retraités actives, y 
compris des chapitres et des associations nationales, qui permettent aux retraités et à leurs syndicats 
de continuer à travailler à des objectifs communs, comme le maintien et l’augmentation des retraites et 
des prestations de maladie et d’aide sociale.

Grâce à notre Conseil national des retraités et à nos Chapitres, les retraités peuvent faire entendre leurs 
préoccupations auprès de notre syndicat sur le plan local, national et international. Dans le cadre d’un 
mouvement syndical à plus grande échelle, y compris l’Association des syndicalistes retraités du Canada 
(http://syndicalistesalaretraite.ca/), les retraités peuvent veiller à ce que les politiques gouvernementales 
ne nuisent pas aux pensionnés, à protéger les droits du travail pour lesquels nous nous sommes battus 
dans notre milieu professionnel, et à améliorer les communautés dans lesquelles nous vivons.

Nous offrons l’adhésion gratuite la première année, puis demandons vingt-cinq (25) dollars de frais 
d’adhésion annuels par la suite.

Pour nous aider à vous tenir informé, assurez-vous que le courriel, l’adresse et le numéro de téléphone 
que vous nous avez donnés sont à jour. Il vous suffit pour ce faire de remplir la demande ci-jointe, ou 
encore d’envoyer par courriel ou par la poste vos coordonnées à jour à Gerry Jones, à l’adresse ci-
dessous.

Pour plus d’information, visitez le site de CWA-SCA Canada à http://www.cwa-scacanada.ca/ puis 
cliquez sur Retraités.

Gerry Jones
253B Sunnyside Avenue
Ottawa (ON)
K1S 0R4
Courriel: gerry.jones@sympatico.ca 
Numéro de téléphone au domicile: 613-730-2272
Numéro de téléphone cellulaire: 613-620-2272 


