ÉLECTION SECHUM
AGENT DE GRIEFS
Je me nomme Félix et je travaille au chum
depuis 2006. Je suis délégué du conseil
syndical depuis 2008 et agent de griefs par
intérim depuis février 2017. Aujourd’hui,
Magasinier, j’ai été préposé à l’hygiène et
salubrité jusqu’à l’été 2017.
Actuellement, avec le déménagement de
nos trois sites au nouveau CHUM et le regroupement des laboratoires
OPTILAB, nous vivons de grands changements. Ceux-ci ont bouleversé nos
habitudes de travail et brouillé les règles d’application de notre convention
collective. Il est donc essentiel d’avoir des Agents de griefs efficace.
Les agentEs de griefs constituent la première ligne de défense de nos droits
de travailleur et de travailleuse. Ils ou elles se doivent d’être disponible, à
l’écoute de ses collègues, être capable de faire valoir leurs droits mais aussi
de les conseiller, des aptitudes que je possède.
J’ai à cœur le travail d’agent de griefs et je ne crains pas les obligations qui
viennent avec cette fonction. C’est pourquoi,

Le Jeudi 15 février

VOTEZ

FÉLIX SYLVESTRE
Agent de griefs.
JE VOUS INVITE AUSSI À VOTER ARIANNE CARMEL-PELOSSE AU POSTE
D’AGENTE EN SANTÉ SÉCURITÉ ET ENVIRONEMENT

VOTONS
Arianne
Carmel-Pelosse
AGENTE en SANTÉ SÉCURITÉ et ENVIRONNEMENT
Expériences et implications
Mon expérience de travail (depuis 2010) et mon implication syndical (depuis 2015) m’ont jusqu’à maintenant permis
d’acquérir diverses connaissances, habiletés et expériences pertinentes pour ce poste.

★
★
★
★
★
★
★

Je suis préposée aux services alimentaires
Je me suis impliquée lors de la négociation du secteur public
Je suis déléguée au conseil syndical
J’ai participé activement à la coalition “Sauvons l’Hôtel-Dieu” (Jeanne-Mance)
VP information et mobilisation par intérim
Mise sur pied du comité interculturel
Création d’un guide de survie de la convention collective

★ Représentante du comité jeunes
★ Comité de mobilisation
★ Déléguée au confédéral de la CSN

★ Comité nationale des jeunes de la CSN

Je m’engage à :

-

Créer un guide des procédures à suivre en cas d’accident de travail.
Faire des kiosques d’information pour vulgariser des sujets SSE
Faire des tracts pour dénoncer certaines situations et pour vous informer sur la SSE
Faire la promotion du rapport d’accident/incident et l’importance de le remplir
Représenter les travailleurs-euses qui oeuvrent hors NCHUM
Intéresser les jeunes à la vie syndicale pour favoriser la relève syndicale.

Pour de la prévention, pour de l’action et une relève syndicale :
Le 15 février 2018, on vote ARIANNE CARMEL-PELOSSE !
JE VOUS INVITE AUSSI À VOTER, FÉLIX SYLVESTRE AU POSTE D’AGENT DE GRIEFS

