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C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES
Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN
Nom du candidat :Charlyne Legault
Poste convoité :Centre v.p. Catégorie 3
Lieu de travail habituel :Centre Jeunesse
Titre d’emploi :Agente administrative, classe 2

Je me présente, Charlyne Legault, je suis agente administrative à la Direction de la protection de la
jeunesse depuis près de 18 ans. Je suis également candidate à la vice-présidence de la catégorie 3 pour
l’équipe centre du STTLSSS-CSN.
J’ai assumé le rôle de vice-présidente de la catégorie 3 (personnel de bureau, administratif et technicien)
au sein du feu SECJL (syndicat des employés du Centre jeunesse des Laurentides) pendant près de 7 ans.
J’ai été élue en 2011 et j’ai eu la chance d’effectuer plusieurs mandats consécutifs jusqu’à la fusion
syndicale en 2017. J’ai également occupé le rôle de représentante au niveau SST (Santé et Sécurité au
Travail) lors de mes mandats et, encore à ce jour, au sein du STTLSSS-CSN. Je n’ai jamais cessé de
m’impliquer, soit en étant déléguée sur mon lieu de travail ainsi que dans le comité paritaire SST centre.
J’ai eu la chance d’être élue au conseil central CSN à la condition féminine en 2014. J’ai aussi participé à
plusieurs formations (exécutif 1 & 2, SST, etc.) qui ont su compléter mon expérience syndicale. J’ai pris
une place importante dans la mobilisation lors des actions syndicales, notamment dans le cadre de la
grève. Voilà pourquoi il me ferait plaisir de vous représenter pour le prochain mandat syndical.
Je crois que mon expérience et mes formations sauront vous convaincre de me laisser la chance de vous
supporter, de vous guider, et de vous défendre dans votre milieu de travail respectif afin de faire
respecter vos droits. Je connais la réalité qu’est celle de la catégorie 3 et je sais à quel point celle-ci est
différente des autres catégories. Je veux vous informer, vous rencontrer, vous guider vers une meilleure
qualité de vie au travail et ce, selon vos besoins spécifiques. Je veux comprendre vos problématiques,
aller vous voir dans votre milieu de travail, faire des rencontres sur l’heure du dîner et prendre le pouls
sur votre réalité. Ensemble, nous avons une force insoupçonnée !
Mon objectif est de vous communiquer les informations, faire respecter vos droits, vous représenter
auprès de l’employeur et que vous soyez vus à votre juste valeur. Vous êtes le cœur de l’organisme,
j’aimerais que vous en preniez conscience et que vous soyez fiers et respectés !
J’ai beaucoup d’idées et de projets que j’aimerais mettre en place avec vous. J’aimerais pouvoir vous en
faire part et travailler pour vous, avec vous. Collègues en CHSLD, à l’hôpital, en centre jeunesse, au CLSC,
au Florès, à André-Boudreau et au Bouclier, laissez-moi la chance de consulter vos besoins et de travailler
avec vous afin de vous offrir des conditions de travail adéquates où vous vous sentirez écoutés, reconnus
et surtout respectés. Solidarité !

