
                                                                                                                  

Bonjour

Je me présente, Patrice Bergeron, agent de litige en 
santé et sécurité au travail (SST) depuis 2018 au sein du 
syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS-
CN CSN Secteur Sud. 

En cette période d’élections, je vous soumets à 
nouveau ma candidature pour occuper le même poste 
au sein du syndicat, étant donné que celui-ci me tient 
particulièrement à cœur. 

Pourquoi? 

Mon intérêt est toujours grandissant pour cette 
mission d’aider mes collègues face aux injustices, trop souvent présentes dans notre quotidien 
au travail. Malheureusement, celles-ci génèrent beaucoup de détresse, particulièrement dans le 
contexte de pandémie qui prévaut. 

Laissez-moi vous faire une rétrospectives d’exemples de mes actions de représentations et de 
défense des droits. 

Dans le présent mandat, j’ai proposé de travailler à temps plein sur la ligne COVID-19 mise en 
place par notre syndicat, afin de soutenir les membres lors de la première vague de la 
pandémie. Sur le terrain, j’ai constaté que nous n’étions pas tous en sécurité et protégés 
équitablement selon les directives du CIUSSSCN. En effet, plusieurs employées m’ont contacté, 
inquiets de devoir passer d’une résidence à zone chaude à zone froide. En regard de ces faits, 
j’ai dénoncé des situations en lien avec les décisions prises par des gestionnaires. Par ailleurs, 
j’ai eu à soutenir psychologiquement plusieurs d’entre vous. 

Aussi, j’ai accompagné les membres pendant tout le processus de contestations pour toutes les 
problématiques reliées à l’arrêt de travail CNESST ou à l’assurance salaire. 

Je cumule également au fil des ans plusieurs formations nécessaires aux fonctions du rôle 
d’agent SST. (Formation d’un dossier de victime de lésions professionnelles, formation litiges 1, 
formation à l’assurance salaire). Entres autres, j’ai eu à représenter des personnes dans les 
tribunaux administratifs du travail, en collaboration avec les procureurs de la CSN. Cette tâche 
spécifique m’a amené certes à parfaire mes connaissances. 

Ce travail est celui que je préfère parmi toutes mes expériences professionnelles. Il est lié à mes 
valeurs, à l’altruisme et au respect des conditions de vie des travailleuses et travailleurs. 

Je vous encourage donc à voter pour moi, vous allez être bien servis encore une fois! 


