
Bonjour camarades,  

 

Je me présente, Josée Martel,  et j’ai le plaisir de vous 

demander de me faire confiance pour un deuxième mandat au 

poste de Vice- Présidente catégorie 3.   Je serais  honorée 

de mettre à nouveau à votre service mon expérience, mes 

connaissances, ma motivation, ma rigueur et ma polyvalence. 

Dans les 2 dernières années,  j’ai travaillé d’arrache pied sur 

plusieurs dossiers qui sont importants pour la catégorie 3.  Le plus important fut celui de la négociation 

de notre nouvelle convention collective locale.  Il y a également tous les projets de réorganisations du 

CIUSSSCN, le dossier de reclassification (qui n’est pas encore terminé d’ailleurs), la mise sur pied d’un 

comité pour travailler sur les exigences et tests des postes de la catégorie 3 etc … Le travail est débuté 

mais tout reste encore à faire et je pense être en mesure de mener à bien la continuité de ces travaux.  

J’ai acquis une bonne crédibilité et une bonne écoute auprès de nos vis-à-vis patronaux, ce qui aide 

grandement lors de nos débats, argumentations et négociations. 

 En vue des négociations de notre convention collective nationale qui s’en viennent, je crois encore que 

c’est en travaillant en équipe que nous réussirons à faire connaître et reconnaître le vrai sens du mot 

« syndicat ».  POUR LES MEMBRES ET PAR LES MEMBRES.   C’est seulement de cette façon que 

nous pourrons retrouver notre rapport  de force envers notre employeur;  le nombre!!!   

Mon expérience de 11 années comme représentante syndicale (VP cat. 3) ainsi que mon expérience 

comme agente administrative au sein du service des activités de remplacement ainsi que dans plusieurs 

autres services et établissements m’ont amené à bien connaitre le travail des travailleuses et des 

travailleurs de  la catégorie 3 et ce à plusieurs niveaux ; connaitre les milieux de travail, les tâches, les 

problématiques et interagir avec les travailleuses et les travailleurs ainsi qu’avec les gestionnaires et les 

ressources humaines.  .   J’ai appris à être à l’écoute des autres et à travailler en équipe afin de toujours 

trouver les meilleures solutions à chaque petit problème.   J'ai acquis de solides connaissances en 

matière de respect, de défense des droits des travailleuses et des travailleurs et de service à la 

clientèle.    

Ma vision, c’est toujours et encore un syndicat soudé par la base avec un exécutif représentatif de la 
base.  Je crois toujours que nous pourrons y arriver! 
Un exécutif qui travaille en équipe pour représenter et défendre ce que pensent et veulent les 
membres de la base.   
Un exécutif à l’écoute des membres.   
Un exécutif qui consulte ses membres et qui prend en considération leurs idées, leurs opinions.  Un 

exécutif transparent qui fait descendre et circuler toute l’information.   

Un exécutif proactif, qui veut aller de l’avant et tout faire pour prendre en main l’organisation du travail 

et la santé et sécurité au travail.   

 

Par les mégas fusions des établissements, notre employeur voulait créer la division et le chaos afin 

d’affaiblir notre rapport de force. 

Il n’en tient qu’à nous de lui prouver qu’il n’a pas réussi! 

 

S’unir, agir, gagner!!! 


