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Je soumets ma candidature au poste de secrétaire général de l’exécutif de la FIM. Avec les années, 

j’ai développé une passion pour la vie syndicale. Je cherche constamment à m’améliorer et à 

relever de nouveaux défis. La perspective de faire partie de l’exécutif de la fédération serait la 

continuité de mon implication syndicale qui a débuté il y a bientôt 10 ans. 

Expériences syndicales 

J’ai débuté le militantisme en tant que délégué syndical de mon département. J’ai ainsi appris 

pendant 4 ans les rouages du métier.  

Comme je souhaitais m’impliquer davantage, j’ai gravi les échelons au sein de mon exécutif local 

en étant élu comme chef de secteur, responsable de 4 départements. Pendant 2 ans, je me suis 

occupé des dossiers d’assurance-emploi et de francisation. J’ai aussi goûté à une négociation lors 

de la réouverture de notre convention collective due à l’implantation d’une nouvelle machine à 

papier.  

Depuis les 4 dernières années, je suis le secrétaire-trésorier de mon exécutif. J’ai maintenant 

comme mandat, en plus des responsabilités de mon poste, les dossiers de santé-sécurité et du 

fonds de pension. Je fais également partie des comités de griefs et de relations de travail.  J’écris 

aussi dans notre journal syndical afin d’informer nos camarades sur les différents dossiers en 

cours.  

Au sein de la FIM, je suis membre du comité santé-sécurité/environnement et formateur (ASP, 

contraintes thermiques et groupes prioritaires). 

Mes motivations 

J’aimerais être impliqué avec les différents syndicats de la fédération pour promouvoir et faciliter 

la communication afin de s’aider collectivement vis-à-vis les problématiques rencontrées. Puisque 

la syndicalisation fait partie des tâches du secrétaire général, je désire m’impliquer auprès de nos 

syndicats affiliés afin de les conserver, mais aussi travailler à faire connaître encore plus la FIM 

pour être capable d’aller chercher les travailleurs désirant adhérer aux valeurs de la CSN. 

Enfin, je crois que mon leadership, ma facilité à travailler en équipe, ma transparence et ma 

grande conviction en la cause syndicale font de moi la personne toute désignée pour ce poste. 


