Syndicat des travailleuses et des travailleurs des
Laurentides en santé et services sociaux-CSN
500 boul. des Laurentides, bureau 241, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4M2
courriel : secretariat@csn-lsss.ca
www.csn-lsss.ca

C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES
Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux
– CSN
Nom du candidat : Stéphane Chrétien
Poste convoité : Centre coordination
Lieu de travail habituel : Centre Jeunesse
Titre d’emploi : Agent d’intervention

Bonjour,
Je me présente, Stéphane Chrétien, actuellement « Coordonnateur de l’équipe centre » (Blainville à SteAdèle). Militant de la CSN depuis 2011 au feu Centre jeunesse et, suite à la fusion (dû à la loi 10) au CISSS
des Laurentides. Membre élu de votre équipe centre en tant que V-P Prévention SST en 2017 et, depuis
2018, en tant que Coordonnateur de l’équipe centre et agent d’intervention en Centre jeunesse depuis
juillet 2000.
Je fais appel à vous dans l’espoir d’obtenir à nouveau le mandat de Coordonnateur au sein de votre
équipe centre STTLSSS-CSN. Lors des dernières années, j’ai travaillé avec mes coéquipiers afin de
répondre, participer et manifester pour les droits de tous les employés. Je chapeaute actuellement
l’équipe centre qui comprend : 3 agents de grief, un VP SST en prévention, une VP SST santé en défense,
une VP3 (personnels de bureau) ainsi qu’un VP2 (personnels paratechnique). Je suis une personne
proactive qui n’attend pas que le bateau soit coulé avant d’agir. Je suis également très actif au sein des
réseaux sociaux afin de vous tenir informé en temps réel de tous les avancements, les informations
nécessaires vis-à-vis l’employeur ainsi que vos droits. Vous m’avez certainement vu à plusieurs
assemblées et activités syndicales car, pour moi, aller prendre le pouls, répondre à vos questions et vous
informer est ma priorité. Vous êtes mes sources et mes inspirations. Vous me donnez des mandats et je
vous assure une mobilisation et/ou intervention rapide et efficace. De par mes années d’expériences, je
peux certainement vous faire profiter de mes connaissances. J’ai une passion syndicale inébranlable et
vous aider et supporter me motive à aller toujours plus loin. Voilà pourquoi je sollicite à nouveau votre
appui et à me donner la chance d’effectuer un second mandat au titre de « Coordonnateur de l’équipe
centre ».
Mes collègues, soyez assurés que je vais maintenir tous les efforts déjà entrepris et que vous défendre est
mon premier objectif.
Il me reste tellement de projets en tête et j’aimerais que vous puissiez en bénéficier!!!
Merci à l’avance pour votre support,
Stéphane Chrétien

