
 
 

                              Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs des Laurentides en santé et services 

sociaux-CSN 
289, rue De Villemure, Saint-Jérôme (QC)  J7Z 5J5 

Courriel : secretariat@csn-lsss.ca 
www.csn-lsss.ca 

 
 

 
C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES ET DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

 
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – 
CSN 
 
Nom du candidat :David Deschatelets 
Poste convoité :Coordination de l'équipe centre 
Lieu de travail habituel :Hôpital de St-Jérôme 
Titre d’emploi :Préposé aux bénéficiaires 
 

Insérer une photo, maximum 4 pouces par 6 pouces :  
                
Présentation de votre candidature : 
Bonjour, je m'appelle David Deschatelets, j’ai 32 ans et je suis préposé aux bénéficiaires 
à l’hôpital de St-Jérôme depuis 2010. Cette même année, je me suis impliqué 
syndicalement au SEE du CSSS de St-Jérôme. J’étais affecté à l’information et je donnais 
un coup de main à la mobilisation. En 2014, j’ai fait partie du comité à l’information et à 
la mobilisation pour les négociations nationales du secteur public. En 2015, j’ai été élu 
vice-président régional Laurentides-Lanaudière à la FSSS-CSN jusqu’à tout récemment.  
 
Je sollicite le mandat de la coordination de l’équipe centre, car avec les différentes 
expériences que j’ai vécu dans les dernières années, j’ai énormément appris sur la 
réalité des différents titres d’emplois, des différentes missions et des différents 
territoires. Je sais que maintenant j’ai les outils pour bien vous représenter et bien vous 
défendre. Ce retour aux sources me permerttra d'être davantage à proximité des 
membres, ce qui est une de mes plus grandes motivations.  
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En tant que coordonnateur, je vais travailler en collaboration avec tous les gens qui 
seront élus dans l’équipe et mener les batailles qui s’imposent avec eux et bien sûr, vous 
les membres.  
Un de nos grands défis sera de nous adapter à la nouvelle structure du syndicat pour 
nous permettre d’être près de vous. 
 Pour moi, le syndicalisme de 2017 au CISSS des Laurentides se traduit en 5 objectifs et 
engagements : 
-Le travail d’équipe 
-La proximité avec les membres 
-Une équipe mobilisée, des membre informés 
-Une représentation professionnelle auprès de l’employeur 
-Le renouveau syndical 
 
J’ai également 5 souhaits :  
-Que nous ayons une équipe représentative de différentes missions et territoires 
-Un bon équilibre entre l’expérience et la relève 
-Une équipe jeune, proactive et déterminée 
-Des représentants professionnels et près des gens 
-Des gens terrain, une équipe terrain. 
 
En conclusion, de gros dossiers arrivent à grands pas et je suis déterminé à les mener de 
front et à mettre tout le temps et l’énergie nécessaire pour les mener à bien. La 
négociation locale ne sera pas de tout repos, car nous savons pertinemment que les 
demandes patronales seront des reculs importants au niveau de la disponibilité et de la 
flexibilité des travailleuses et travailleurs. Nous devront nous battre très fort pour ne 
pas perdre nos acquis. La privatisation, la judiciarisation des dossiers employé, la 
surcharge de travail, la santé et la sécurité au travail, le non-remplacement des maladies 
au jour-le-jour sont parmi les grands dossiers auxquels nous devrons faire face, nous 
devrons nous serrer les coudes entre membres et foncer, car à partir de l’automne ça va 
aller très vite. Je vais travailler pour que vos droits et votre intégrité en tant que 
travailleuses et travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux soient 
respectés. 
Je vous invite à voter en grand nombre, c’est important d’exercer votre droit 
démocratique.  
J’espère relever ces grands défis avec vous. 
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