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

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
PRÉSIDENCE

Je,

Réjean Leclerc

________________________________________________________, délégué-e officiel-le

au 45e congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux–CSN, déclare que je pose ma seule
candidature au poste de PRÉSIDENCE.
Date :

9 novembre 2021

Signature : __________________

______________

Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué, appuyons la
candidature :
1.

CLAUDE LAMARCHE
Nom en lettres moulées

SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER – CSN

Signature

08-09-416

Nom et numéro du syndicat

MONTRÉAL
Ville (siège social du syndicat)

2.

STÉPHANIE VACHON représentante des CPE
Nom en lettres moulées

Signature

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES EN CPE DE L’ESTRIE

08-15-025

Nom et numéro du syndicat

SHERBROOKE
Ville (siège social du syndicat)

3.

RICHARD BOISSINOT
Nom en lettres moulées

STT DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE-CSN

Signature

08-11-264

Nom et numéro du syndicat

QUÉBEC
Ville (siège social du syndicat)

4.

LIETTE ROSS
Nom en lettres moulées

Signature

STT DES INSTITUTIONS RELIGIEUSES DE RIMOUSKI-CSN

08-12-105

Nom et numéro du syndicat

RIMOUSKI
Ville (siège social du syndicat)

5.

ÉRIC CLERMONT
Nom en lettres moulées

Signature

STT DU CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL-CSN
Nom et numéro du syndicat

MONTRÉAL
Ville (siège social du syndicat)

08-09-103
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CURRICULUM VITAE

Nom : ___Rejean Leclerc________________________________________________________________
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : ___Repentigny________________________
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

_____________________________________

4.

Syndicat

__Président________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
__Syndicat du préhospitalier-CSN___08-09-416_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre __32___
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical ___14__
au total __________

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

_Tous les congrès depuis 2008_
__________

Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :
Négociation de nouvelles appellations d’emploi ainsi que les échelles de salaire afférentes.
Négociation en 2009 d’un nouveau rangement salarial pour les paramédics menant à une
hausse substentielle et ce, grâce à l’outil d’évaluation des emplois du secteur public.
Travaux en comité paritaire portant sur l’organisation du travail à
Urgences- santé de 2008 à 2013. Lutte à la privatisation.
Négociation de la bonification du régime de retraite-salaire-carrière du
secteur préhospitalier, le transformant en PD depuis 2019, avec un crédit
de rente de 1.9% pour un actif de près de 745M$ au 31 décembre 2020.
Membre du comité de retraite du préhospitalier à titre de président et vice-président en
alternance.
Participation à la Conférence canadienne sur le leadership du Gouverneur général édition
2017.
Élaboration et négociation de listes des services essentiels.
Comité de suivi du secteur préhospitalier.

