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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 : Annie Lécuyer
Poste convoité : Vice-présidence de la catégorie 2
Lieu de travail habituel : Hôpital de Saint-Jérôme
Titre d’emploi : Assistante technicienne sénior en pharmacie
Bonjour,
Je me présente, Annie Lécuyer. Je travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis 15
ans. En février dernier, l’équipe centre m’a recrutée pour assurer l’intérim du poste de vice-présidence
de la catégorie 2, poste que j’occupe depuis ce moment et pour lequel je soumets ma candidature. J’ai
à cœur le bien-être des travailleurs, je crois profondément à l’amélioration de nos conditions de travail
et à notre reconnaissance. Afin de me donner le maximum d’outils pour traiter les dossiers, j’ai débuté
un certificat en relations industrielles et en ressources humaine à l’université de l’UQO.
Mon implication syndicale a débuté en juin 2018, où comme déléguée de mon département, j’ai pris la
parole au conseil d’administration du CISSS des Laurentides pour décrire les problématiques. Depuis
mai 2019, je fais partie du comité de la négociation de notre convention collective nationale. En 2019,
j’ai occupé à temps partiel un poste d’agente aux litiges par intérim durant 6 mois, me permettant par
l’occasion de participer à plusieurs formations. Dans les derniers mois, j’ai participé à l’organisation de
rencontres zoom informatives et participatives pour les membres, mis en place des tournées et des
tables d’informations et de distribution de matériel de visibilité, j’ai assuré la continuité de l’utilisation
des délégués syndicaux et je contribue aux actions de mobilisation.
Au cours du prochain mandat je m’engage à :
- Participer à diverses rencontres pour défendre l’intérêt de l’employé;
- Assurer la transmission d’information aux membres;
- Vous consulter sur les différents enjeux et préoccupations;
- Accroître la mobilisation du personnel.
Je souhaite poursuivre mon implication dans notre syndicat. Ensemble, nous devons travailler à
répondre aux préoccupations de tous et lutter pour faire avancer les intérêts des travailleuses et
travailleurs. Aux plaisirs de vous croiser lors de mon prochain mandat.

