45 e 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 3 : Personnel de bureau, techniciens et professionnels de
l’administration
Je, ____Simon Rochefort__________________
_ , 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 3 : PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS ET
L ’ ADMINISTRATION.
Date : __8 novembre 2021_________________ Signature : _____________________________

___

Titre d’emploi : ___Technicien spécialisé en informatique_______________________________

Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué,
provenant du secteur ciblé par la présente, appuyons la candidature :
1. Micheline CHARRON_________________________________
Nom en lettres moulées

______________________________________

Signature

__08-25-134_____- STT CISSS Montérégie EST_____________
__
Nom et numéro du syndicat

_

_

_

_

_

__Montérégie___________________________________________
Ville

2. _Isabelle DUGUAY__________________________________
Nom en lettres moulées

______________________________________

Signature

___08-04-061 – CSN-SPB CISSS Gaspésie___________________________
_
__
Nom et numéro du syndicat

_

_

_

_

__Gaspésie___________________________________________
Ville

3. __Vicky OUELLETTE_________________________________
Nom en lettres moulées

______________________________________

Signature

__Bureau fédéral – 08-15-081 – ST adm CIUSS Estrie CHUS____________________________
_
_
_
_
__
Nom et numéro du syndicat

_____________________________________________
Ville

_

45 e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
8 au 12 novembre 2021
sur Zoom

CURRICULUM VITAE

Nom : Simon Rochefort

Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : Gaspé

Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme

1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

2.

Conseil central de

4.

Syndicat

3.

Fonction actuelle

Représentant du personnel de bureau,
des techniciens-nes et des professionnelsles de l’administration – catégorie 3

Confédération des syndicats nationaux

Trésorier par intérim

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
CSN – Syndicat du Personnel de Bureau du CISSS de la Gaspésie – 08-04-061
et le Bureau fédéral de la FSSS-CSN, en tant que représentant catégorie 3
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre
comme salarié-e

19

comme dirigeante ou dirigeant syndical
au total __19

15

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
3
À titre de délégué-e fraternel
0

Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :
-

-

-

-

J’ai débuté des fonctions syndicales dans mon syndicat local en 2005, comme RLI-RLA. J’ai
par la suite occupé, au fil des ans, plusieurs fonctions dans le conseil syndical et dans le
comité exécutif. Je n’ai jamais cessé mon implication syndicale, que ce soit comme
représentant local, comme agent de grief, comme secrétaire, comme vice-président ou
comme président.
J’ai participé à deux négociations de convention collective locale, dont celle de 20172018.
Lors de la fusion des syndicats, en 2017, j’ai participé au comité exécutif transitoire pour
la catégorie 3 en Gaspésie, avant d’être officiellement élu président de mon syndicat en
2017.
Lors du Congrès FSSS de 2018, j’ai été élu représentant du personnel de bureau, des
techniciens-nes et des professionnels-les de l’administration – catégorie 3.
Depuis mon élection en 2018, j’ai participé activement à la négociation du secteur public,
en plus de mener plusieurs dossiers de front.

Je suis fier du travail accompli avec mes camarades et il reste encore beaucoup à faire. Je serai
heureux de poursuivre la représentation de la catégorie 3, si tel est le choix du plancher.

