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

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
VICE-PRÉSIDENCE DU SECTEUR PUBLIC
Je,
Josée Marcotte ________________________________________________________, déléguée officiel-le au 45e congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux–CSN, déclare que mon
syndicat représente des membres du secteur concerné et que je pose ma seule candidature au poste
de VICE-PRÉSIDENCE DU SECTEUR PUBLIC.
Date : 9 novembre 2021

Signature :

Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué, appuyons
la candidature : (voir les courriels reçus)
1. Pierre-Luc Boulay

Nom en lettres moulées

Signature

08-04-055 - Syndicat du personnel de soutien du CISSS de la Gaspésie
Nom et numéro du syndicat
Gaspésie les iles de la Madeleine
_____________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

2.

Frédéric Lapierre Justin
Nom en lettres moulées

Signature

Bureau fédéral 08-09-176 - SPSIC-CHU STE JUSTINE
Nom et numéro du syndicat
Montréal
_____________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

3.

Dominic Presseault

Nom en lettres moulées

Signature

08-08-068 - STT DES LAURENTIDES EN SSS
Nom et numéro du syndicat

_____________________________________________
St-Jérôme
Ville (siège social du syndicat)

4.

Sandra Quirion

Nom en lettres moulées

Signature

08-13-113 - SP de bur. tech. prof admin. de l'admin de l'ASSS Sag. lac ST Jean
Nom et numéro du syndicat
Saguenay
_____________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

5.

Marilyn Potvin

Nom en lettres moulées

Signature

08-13-115 - SDRG en milieu familial du domaine du Roy

Nom et numéro du syndicat
Saguenay

_____________________________________________
Ville (siège social du syndicat)

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

CURRICULUM VITAE

Nom :
Josée Marcotte
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat :

Mont-Laurier

Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

Vice-présidente du secteur public

2.

Conseil central de

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

4.

Syndicat

_____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Membre de l’exécutif – Fédération de la santé et des services sociaux – CSN
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN
(08-08-068)

Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre + 32 ans
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical 14 ans exécutif
FSSS-CSN et + 15 ans syndicat local
au total + 29 ans

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
12
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 :
• 2018 jusqu’à ce jour – Membre de l’exécutif de la FSSS – Vice-présidente du secteur
public
• 2007- 2018 – Membre de l’exécutif de la FSSS – Vice-présidente responsable du
personnel de bureau, technicien-nes et professionnels-les de l’administration
• Depuis 2015 – Responsable de coordination des négociations du secteur public
• 2007-2018 – Responsable de la condition féminine et de l’équité salariale
• 2001-2007 – Membre du comité technique CSN du programme d’équité salariale pour
les secteurs de la santé et services sociaux et éducation (secteur public)
• 2002-2007 – Porte-parole du comité sectoriel national de l’équité salariale des CPE
• 2007-2009 – Porte-parole du comité d’équité salariale à la Corporation d’urgence
santé
• 2006 – Responsable de la démarche d’évaluation des emplois nationale pour les
emplois paramédics et répartiteurs
• 2004-2005 – Militante libérée par la FSSS pour la période d’allégeance syndicale et
membre du comité national de bonne entente FP-FSSS
• 2003 – Militante libérée par la FSSS à l’information – négociation du secteur public
• Plus de 15 ans – Membre de l’exécutif du Syndicat des travailleuses et travailleurs du
CLSC des Hautes Laurentides

