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Poste convoité au sein de la FIM
Trésorerie

Expériences syndicales
Chers camarades, je milite dans le milieu syndical depuis maintenant vingt-et-un an et j’ai
acquis une solide expérience au fil de ces années. Passionné par les chiffres, la trésorerie
de mon syndicat fut mon premier poste syndical au sein de mon exécutif. Par la suite, j’ai
occupé le poste de président, et ce depuis 2003. Étant curieux de nature, j’ai peaufiné
mes connaissances dans plusieurs champs d’activités syndicales. Parmi les tâches qui me
furent attribuées par l’exécutif syndical, outre la gestion quotidienne des problématiques
d’application de la convention collective, on retrouve l’administration du régime
d’assurance collective (notre syndicat est codétenteur de la police), responsable régime
de retraite simplifié et membres du comité de griefs. De plus, j’ai participé à toutes nos
négociations de renouvellement de la convention collective depuis que j’occupe un poste
à l’exécutif. Je garde aussi un œil sur les dossiers de santé-sécurité au travail (prévention,
réparation et harcèlement psychologique) et sur la formation à l’interne de nos délégués.
En plus de mon implication au syndicat local, j’ai également été membre du comité de
surveillance du Conseil central des Laurentides-CSN pendant six années et formateur
pendant deux ans (exécutif syndical 1 et initiation à la santé et sécurité au travail). Je suis
présentement formateur à la FIM-CSN (formation négociation et agent de griefs).

Quelles sont vos motivations pour le poste ?
Ayant besoin de nouveaux défis, le poste à la trésorerie en est un que j’aimerais relever.
Bien défendre les membres de la fédération passe par le maintien ou l’ajout des services
directs aux syndicats. Pour ce faire, je m’engage à concilier les intérêts de la fédération et
des syndicats qu’elle représente pour y parvenir, et surtout, effectuer une saine gestion
des finances.
Je suis une personne d’équipe, j’ai une bonne écoute et le respect d’autrui est une valeur
primordiale pour moi. J’aime débattre de mes idées et défendre mes dossiers. Le travail
d’équipe est important pour moi et je suis toujours à la recherche d’un consensus lorsque
je débats en équipe. De plus, je suis capable de me rallier aux décisions adoptées. Je crois
en ma fédération et je veux m’impliquer encore plus afin de la faire rayonner et prospérer.

