Quotidien du 36e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

Le vendredi 10 juin 2016
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Charles Sainte-Marie, SECHUM - CSN

J’ai commencé à m’impliquer dans mon syndicat
il y a près de 20 ans et j’y
suis V.P à la mobilisation
depuis 10 ans. Je veux
promouvoir un syndicalisme militant pour faire
face aux nombreux défis
qui sont les nôtres. Je
me porte donc candidat au poste de 1er viceprésident. Je veux porter notre cause syndicale avec détermination grâce à mon expérience
syndicale et communautaire, et ce, pour toutes
les composantes du CCMM.   
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Je proviens du syndicat du
Casino de Montréal, affilié
à la FEESP. J’ai été élu à
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Je désire continuer à lutter
pour la justice sociale.
Dans les prochains mois
et années, nous devrons
mener plusieurs batailles et je veux le faire
avec vous au sein du CCMM. Votez pour moi
et permettez-moi de confirmer mon engagement
central dans ces mobilisations à venir !
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Je me présente à la trésorerie du CCMM afin de
nous permettre d’obtenir
l’autonomie de nos projets.
Je propose de déterminer
clairement, au sein du
budget, l’allocation de nos
ressources afin qu’elles
reflètent les décisions que
nous prenons ensemble. Il est nécessaire de
faire un lien entre nos luttes et nos outils. Je
propose de porter la voix des travailleurs-travailleuses précaires qui, comme moi, représentent une réalité peu représentée dans les
instances de la CSN.
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Annik Patriarca
STT de la COOP UQAM (CSN)
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Je suis une agente du
changement, entrepreneuse sociale et mère d’un
petit garçon. Cela fait plus
de 15 ans que je travaille
au sein des services de
la santé. Mon rêve est de
redéfinir les soins offerts
d’une manière participative
et positive. J’aime mes compagnes et compagnons professionnels, et mes patients.
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Sylvie Papazian, SEE du Centre universitaire de
santé McGill - CSN
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Richard Bousquet
S des chargées et chargés de
cours de l’UQAM (CSN)
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SEE du Cégep Montmorency
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Santé et services sociaux

Judith Huot, STT de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal (CSN)
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LGBT
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Arianne Carmel-Pelosse
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Ramatoulaye Diallo
STT Centre de réadaptation
Lucie Bruneau (CSN)
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Donald Picotte
STT HMR CSN

Kim Boyer
STT du CSSS LucilleTeasdale - CSN
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Solidarité internationale

Michèle St-Denis
S des professeurs du Collège
d’enseignement général
et professionnel du Vieux
Montréal - CSN

Erratum
La photo à la une de l’Unité du congrès de mercredi n’a pas été prise au 32e Congrès de la CTCC,
mais bien lors d’une soirée d’étude du Comité d’éducation du Conseil central de Montréal, ayant
probablement eu lieu au 1231, de Montigny (maintenant le boulevard de Maisonneuve).

