REDONNONS LE 4250 À SES MEMBRES
Jacques Veillette CPA-CGA, M.Sc., PMP
Conseiller Gestion de Projet II (niveau C)
Candidat à la vice-présidence
Montréal – Complexe Desjardins
ÉLUE

C’est avec un grand intérêt et aussi une grande motivation
à mieux servir les membres que je désire mettre à
contribution mon expertise et mon expérience à votre
service.
Je vous invite à visionner nos capsules d’information aux
adresses suivantes:
www.facebook.com/redonnons4250/
www.youtube.com (rechercher « redonnons4250 »)

À titre de délégué puis récemment de remplaçant-directeur, vous m’avez exprimé que notre organisation syndicale n’est pas
suffisamment transparente et proche de vous, ainsi que timide face à l’employeur quand vient le temps de faire respecter vos
droits. Cette situation profite à certains représentants de l’employeur qui ont le champ libre pour « amincir » notre convention
collective qui manque de robustesse à plusieurs égards.
Par exemple, certains articles de la convention, comme ceux relatifs à la dotation sont constamment bafoués (les affichages
« photos » sont encore monnaie courante). Par ailleurs, l’engagement de tolérance zéro en matière de harcèlement soulève des
doutes et le climat de travail se détériore dans plusieurs unités. Et que dire de l’organisation du travail.
Il ne s’agit ici que de quelques exemples concrets de pistes d’amélioration parmi de nombreuses à exploiter. On doit faire mieux !
À titre de vice-président, comptez sur mon expérience, mes qualifications et mes capacités d’organisation et de communication
pour mieux répondre à vos préoccupations quotidiennes, ainsi qu’en vue du renouvellement de notre convention collective.
C’est avec dynamisme, ténacité et rigueur que je souhaite m’investir dans ce rôle, attentif au respect de nos droits.
Je vous remercie de voter pour moi.

NOTRE FORCE : C’EST TOI !

REDONNONS LE 4250 À SES MEMBRES

Nos forces complémentaires sont réunies pour
travailler avec passion et ténacité au renouvellement
de notre convention collective.
Nous partageons les mêmes valeurs, notamment la
transparence de nos finances et de nos actions.
Partager ensemble, en temps réel, les mêmes
informations, questions et réponses.
Utiliser la webconférence/WebEx pour tenir une seule
assemblée générale annuelle, uniforme et unifiée.
Susciter votre participation aux comités consultatifs.
Reconnaître l’apport de haut niveau offert par les
membres du 4250.

ÉLUE

Assurer le développement de vos compétences en
vue d’un cheminement de carrière gratifiant.
Une équipe proactive, passionnée et mobilisée!
On vous invite à visionner nos capsules
Vice-président(e)s : Jacques Veillette Complexe Desjardins,
Manon Baillargeon ÉLUE Nord-Est du Québec, Annick Landry Sud-Ouest
du Québec, Dominique St-Amour Place Dupuis
Secrétaire général : André Poulin Président : Denis Boisvert

Notre mission :

d’information aux adresses suivantes:

www.facebook.com/redonnons4250/
www.youtube.com (rechercher « redonnons4250 »)

être à votre écoute, être porteur de vos préoccupations par notre
engagement à vous représenter auprès de l’employeur.
Choisir notre équipe c’est voter pour vous… pour nous!
NOTRE FORCE : C’EST TOI !

