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C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en
santé et services sociaux – CSN
Nom du candidat : Sophie Carignan
Poste convoité : Centre vp Catégorie 3
Lieu de travail habituel : St-Jérôme
Titre d’emploi : Agente administrative classe 2 et 3

Bonjour,
Je me présente, Sophie Carignan, pour l’équipe centre avec le but précis de remplir le mandat
de vice-présidente catégorie 3. Je fais partie de l’équipe volante, alors oui je me promène partout dans l’hôpital, en psychiatrie et dans les CLSC. Je connais les équipes de jour et de soir, je
comprends le principe de travailler sur le plancher. Alors, je connais les situations problématiques. Le monde du Syndicat m’a toujours intéressée depuis fort longtemps. J’ai trempé dans le
syndicalisme depuis mon plus jeune âge. De plus, je suis en processus de faire un certificat a
l’université en droit du travail, pour être le plus informée possible et de pouvoir vous aider dans
vos démarches.
Je suis une personne franche qui n’a pas peur des défis, j’ai la motivation nécessaire pour faire
bouger les choses. Si je n’ai pas la réponse à vos questions, une chose est sure, je vais la chercher et la trouver pour vous. Depuis mon arrivée à l’hôpital, j’assiste à chacune des assemblées,
pour aller chercher le plus d’informations possibles. J’aime apprendre et m’impliquer pour pouvoir faire une différence avec vous. J’ai le goût d’apporter quelques choses de différent, de faire
des changements.

Voici donc mes objectifs :
-

De faire en sorte que vos droits soient respectés selon les conventions collectives.
D’aller au bout de chaque dossier.
Répondre à vos questions le plus rapidement possible et de faire le suivi.
De faire des visites hebdomadaires des différents départements pour en prendre le
pouls.
Être disponible et de vous transmettre l’information syndicale.

En espérant avoir la chance d’être là pour vous, Sophie Carignan.

