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Bonjour, 
 
 
Je me présente, Stéphanie Hawkins, je pose ma candidature au au poste d’agente de grief pour  l’équipe Nord. 
 
Je suis à l’emploi depuis 2008. En 9 ans, j’ai travaillé dans plusieurs départements qui ont enrichi mes connaissances du 
milieu. 
 
En 2013, mon intérêt syndical m’a mené à me présenter dans mon syndicat local en tant que trésorière. J’ai occupé 
plusieurs fonctions syndicales depuis ce temps. Maintenant je suis agente de grief depuis 2015. 
 
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai participé à  des arbitrages de grief et arbitrage médical. 
   
Pour l’équipe du Nord, qui représente près de 15000 membres travaillant dans  les centres hospitaliers, CHSLD, 
résidences et CLSC des anciens CSSS, ainsi que plusieurs sites du Centre du Florès, du Bouclier, du Centre de 
réadaptation en dépendance des Laurentides (André Boudreau) et du Centre jeunesse.  
 
Les défis de coordination et de communication seront grands. À titre d’agente de griefs je j’utiliserai mes capacités de 
vous représenter et de vous défendre auprès de l’employeur 
 
En plus des nombreux défis à venir, s’ajouteront ceux de la négociation pour notre convention collective locale, les 
représentations auprès de l’employeur, la conciliation travail-famille-études, la défense des membres et ce dans le 
respect de leurs droits. 
 
Depuis la dernière année nous avons dû lutter pour avoir une convention collective nationale convenable et j’ai 
participé au dernier vote d’allégeance syndicale, remporté avec succès dans Antoine-Labelle. Nous devons s’unir pour 
améliorer nos conditions de travail, voilà pourquoi je sollicite votre appui au poste d’agente de griefs. 
 
En tant que travailleuse, représentante syndicale impliquée, femme et mère de famille, je sollicite votre appui et  je 
compte bien m’investir à 100 % dans mes fonctions  
 
Syndicalement, 
 
Stéphanie Hawkins 




