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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 : Joanie Cyr
Poste convoité : Agente aux litiges de l’équipe sud
Lieu de travail habituel : Hôpital Saint-Eustache
Titre d’emploi : préposée aux bénéficiaires

Je me présente Joanie Cyr , Je suis préposée aux
bénéficiaires depuis bientôt 13 ans dans le CISSS des
Laurentides. Je pose ma candidature au poste d’agente de
litiges pour l’équipe sud.

Depuis bientôt 2 ans  je fait partie de l’équipe Sud,
J’ai occupé le rôle de vice-présidence catégorie 2.  Par cette fonction, j'ai eu la
responsabilité de la négociation nationale pour le secteur sud. Cette négociation m'a
permis d’apprendre, d'agir sous pression  ainsi que  de développer ma capacité
d’adaptation et mon sens de la combativité pour améliorer nos conditions de travail. J’ai
participé à l'organisation de plusieurs activités de mobilisation, les présentations
d’assemblée en mode virtuel et présentiel et même la préparation de la grève et tout
cela  jusqu'à la conclusion de l’entente de principe  du 2 août dernier.

J’occupe actuellement le poste d’agente de litiges depuis la fin de la négociation
nationale. J’ai découvert une passion et une soif de justice. J'ai le droit des
travailleur(euse)s à cœur.  Étant mère de jeunes enfants; les enjeux de la conciliation
famille-travail études ainsi que de faire respecter les conventions collectives et défendre
vos intérêts auprès de l'employeur seront mes priorités.

Je sollicite votre appui pour le prochain  mandat en tant qu'agente de litiges, équipe
sud. Je suis une personne dynamique, fiable et intègre qui n’a pas peur des défis.
Soyez assuré je participerai à 110% à chaque combat.

Solidarité


