CURRICULUM SYNDICAL
Serge Berthiaume

Président
Président du Syndicat national des employé (e)s de Kronos
Canada inc.

Poste convoité au sein de la FIM
Je soumets ma candidature au poste de vice-président à
la vie syndicale de la FIM.

Expériences syndicales
Je suis à l’emploi de Kronos Canada inc. depuis 1985. J’occupe présentement un poste de
technicien de laboratoire. Je milite dans le Syndicat national des employé (e)s de Kronos
Canada (CSN) depuis plus de 22 ans. Mon implication syndicale a débuté comme délégué
syndical de mon département de 1998 à 2013. Lors du renouvellement de la convention
collective de 2013, j’étais responsable de la mobilisation. J’ai été en charge de la gestion
du lock-out de (6) mois imposé par notre employeur. Durant ce lock-out, j’ai visité
l’ensemble des usines de Kronos à travers le monde afin d’expliquer notre conflit et de
solliciter leur appui. En 2014, je suis élu vice-président – mobilisation de mon syndicat. En
2019, je suis élu président de mon syndicat. J’ai été membre du comité de négociation
pour le renouvellement des (2) dernières négociations, soit 2018 et 2021. Je suis membre
de l’équipe terrain de syndicalisation de la CSN de 2017 à aujourd’hui. J’ai notamment
participé activement à contrer le maraudage chez Fer et Titane à Sorel en 2019.

Quelles sont vos motivations pour le poste?
Comme organisation syndicale CSN, nous devons nous recentrer sur le rôle premier d’un
mouvement syndical, soit être un outil de revendication de défense de nos membres. Il
est temps d’établir des stratégies de vie syndicale et de syndicalisation plus combatives.
Un syndicat fort et uni, c’est un syndicat mobilisé, un syndicat mobilisé c’est un syndicat
avec une vie syndicale dynamique et active. Nous devons comme organisation syndicale,
établir des stratégies pour rester proche de nos membres, nous rendre accessibles et nous
garder connectés avec nos membres. Nous devons mettre de l’avant des stratégies pour
développer le sentiment d’appartenance des membres. La solidarité syndicale doit être
au cœur de notre action syndicale, tant au niveau local qu’au niveau international. C’est
par le partage des expériences de tous et chacun comme militant que nous réussirons à
faire des syndicats de la FIM, une force syndicale unique. Il est temps pour moi de
partager à plus grande échelle, mes expériences syndicales, mes combats, mes
réalisations, afin qu’ensemble on soit plus forts et plus unis. Je veux contribuer à ma façon
à faire de la FIM, LA fédération du secteur privé au Québec.

