45e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
8 au 12 novembre 2021
sur Zoom
Déclaration de candidature
Représentante ou représentant d’un secteur public

Catégorie 2 : Personnel paratechnique, des services auxiliaires et
de métiers

Je, Guillaume Clavette, délégué-e officiel au 45e congrès de la Fédération de la santé et des
services sociaux–CSN, déclare mon syndicat représente des membres du secteur concerné et que
je pose ma seule candidature au poste de REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DE LA CATÉGORIE 2 :
PERSONNEL PARATECHNIQUE, DES SERVICES AUXILIAIRES ET DE MÉTIERS .
Date : 8 novembre 2021_______________________

Signature : _Guillaume Clavette___

Titre d’emploi : _______Agent d’intervention___________________________
Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué,
provenant du secteur ciblé par la présente, appuyons la candidature :
1. Pier-Luc Boulay

Nom en lettres moulées

_(voir courriel)
Signature

Syndicat du personnel de soutien du CISSS de la Gaspésie 08-04-055
Nom et numéro du syndicat

Chandler
Ville

2. Jessie Bolduc
Nom en lettres moulées

(voir courriel)
Signature

CSN-SRPPSAM DU CISSS DE L'Abitibi-Témiscamingue: 08-10-078
Nom et numéro du syndicat

Ville-Marie
Ville

3. Stéphane Marcel Chrétien
Nom en lettres moulées

STTLSSS-CSN 08-08-068
Nom et numéro du syndicat

St-Jérôme

Ville

(_voir courriel)
Signature
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CURRICULUM VITAE

Nom : Guillaume Clavette
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : Québec
Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

_____________________________________

2.

Conseil central de

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

Comité National des Jeunes

4.

Syndicat

Délégué de site

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
_____________________________________________________________________________________________
___Stt du Ciusss de la Capitale-Nationale -8-11-264
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre _11_______
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical ___8______
au total _____11_____

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
___3__
À titre de délégué-e fraternel
__________
Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :
Au cours de mes 8 années de militantismes, j’ai pu diversifier mes implications au sein
du mouvement. Que ce soit comme vice-président catégorie 2 du stt centre jeunesse de
québec, comme agent de grief du stt-ciusss de la capitale-nationale ou comme membre
des comités jeunes du CCQCA, de la Fédération de la Santé et Services Sociaux ou de la
CSN, je n’ai cessé d’accroître mon implication et le désir de vouloir participer de plus en
plus au mouvement syndical. J’ai également donné un coup de main lors du maraudage
du secteur public à la suite des fusions et été élu pour un mandat à la délégation de la
fédération au conseil confédéral de la CSN. J’ai de plus participé à la négociation 20142016 en tant que délégué de mon syndicat local et celle de 2019-2021 comme membre
élu catégorie 2 du comité national de négociation de la FSSS.
Lors de mes différentes implications, j’ai pu acquérir plusieurs connaissances que ce soit
par la formation ou la participation de colloque. Je pense entre autres aux formations
litiges, formation sur l’équité salariale, formation sur le maintien de l’équité salariale et
colloque SST. Avec ces expériences, mon leadership, mon dynamisme et mes
engagements d’informations aux membres, de valorisation des titres d’emplois et de
présence sur le terrain, je suis prêt à travailler avec vaillance et persévérance pour une
catégorie 2 unie, reconnue et valorisée.
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