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Je présente ma candidature au poste de secrétaire de la FIM. 
 

Expériences syndicales 
 
-Président de mon syndicat depuis 2017 
Syndiqué à la CSN depuis 2006, mon implication syndicale a réellement démarrée en 2017, moment de 
mon élection au poste de président. Dès les premiers mois de mon mandat, j’ai dû apprendre rapidement 
les rouages de la vie syndicale. Plusieurs conflits entre travailleurs, pratiques douteuses de l’employeur et 
début d’une négociation de convention collective très difficile 4 mois après mon élection. J’ai choisi dès le 
départ d’adopter une nouvelle approche en trois points pour notre exécutif syndical. Transparence, 
mobilisation, combativité. Le travail de notre équipe a permis d’obtenir des gains majeurs face à un 
employeur peu collaboratif. Nous avons implanté de nouvelles pratiques plus dynamiques pour interagir 
avec nos membres. Création d’une page Facebook, tirage de participations aux AG du Conseil central, BBQ 
syndical et autres activités à l’extérieur des périodes de négociation, création d’un logo syndical et achat de 
chandails à cette image etc. 
 
-Membre du Comité LEUCAN du Conseil central de l’Estrie depuis 2018 
Travailler en équipe à l’élaboration d’activités et de communications pour lever des fonds pour le Camp Vol 
d’été LEUCAN - CSN 
 
-Membre de l’Unité de mobilisation du Conseil central de l’Estrie depuis 2019 
Participation à diverses activités de mobilisation pour des syndicats régionaux en conflit ou ayant des 
revendications particulières. 
 
-Agent multiplicateur en syndicalisation depuis 2019 
Lors du conseil fédéral de 2019, j’ai assisté à la présentation du maraudage au Syndicat des Ouvriers du Fer 
et Titane. Cette présentation a réveillé le dégoût que j’ai pour les pratiques de maraudage d’une certaine 
organisation syndicale, qui a également maraudé chez nous en 2005. J’ai donc décidé de m’impliquer 
directement, en me portant volontaire comme AMS de terrain. Depuis ma formation en 2019, j’ai participé 
à divers types d’activités et différentes campagnes en syndicalisation dans ma région.  
 

Quelles sont vos motivations pour le poste? 
 
Ma toute première motivation pour le rôle de secrétaire général est sans équivoque le mandat politique de 
syndicalisation. Je suis convaincu que ce mandat politique doit aller au-delà de la planification d’objectifs 
et du support réactif en cas de maraudage. Pour faire grossir les rangs de la FIM, je désire travailler en 
étroite collaboration avec le VP Vie syndicale. Je crois que nous devons établir un protocole de 
communication avec l’ensemble des syndicats bien avant leur période de maraudage, afin d’évaluer et 
éliminer leurs risques d’être maraudé. Je suis convaincu d’être le candidat qui aura le dynamisme et 
l’énergie de mener à bien cette pratique. L’énergie mise de façon proactive est un investissement qui nous 
permettra plus facilement d’aller chercher des fruits dans les champs libres. Je ne veux pas attendre de 
recevoir un appel d’urgence. Je veux communiquer activement avec chacun de nos syndicats. 


