AVEC VOUS ET POUR VOUS DEPUIS 13 ANS!
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Ma vision, les membres…
Le prochain mandat sera crucial pour le SSPHQ 4250. Une
négociation ardue s’annonce avec Hydro-Québec, où
notre régime de retraite, nos horaires de travail et notre
sécurité d’emploi seront dans la mire de l’employeur. La
dotation, la sécurité d’emploi, les horaires de travail,
l’information, la formation et la mobilisation seront au
cœur de mes préoccupations. Nous devrons tous être
mobilisés, afin de faire face aux demandes de la gestion,
conserver nos acquis et améliorer nos conditions de
travail. Je suis le seul candidat possédant une bonne
expérience en négociation, jumelée à d’excellentes
formations, qui nous permettraient, ensemble,
d’améliorer nos conditions de travail.

Mes formations







Baccalauréat en informatique de génie
Multitude de formations syndicales dispensées par le
SCFP; délégué, grief, procédure d’assemblée,
leadership, négociation, Santé-Sécurité au travail,
prise de parole etc.
Diplômé du collège syndical FTQ en 2016, formation
intensive de 5 semaines sur plusieurs aspects
syndicaux, dont la mobilisation, le leadership et la
négociation.
Je possède également une excellente connaissance
de notre régime de retraite étant membre du comité
paritaire formé suite à la négociation de 2013, et
également comme responsable politique du comité
AVSO depuis 2011.

Mes principales réalisations





Lettres d’ententes majeures dans le dossier de la fermeture de Gentilly 2, dont l’une sur les primes de départ.
Diminution de 88 excédentaires à moins de 25 en 18 mois lors de la fermeture de la centrale nucléaire avec aucune
relocalisation forcée.
Négociation de notre convention collective en 2012-2013 sur le RRHQ, salaire et avantages sociaux.
Négociation de la convention collective de nos employés, avec un résultat à l’intérieur du mandat octroyé par l’exécutif.

Mon expérience










2004-2010 : directeur syndical
2007-2008 : membre comité SST
2008-2010 : responsable provincial SST
2011 à aujourd’hui : Vice-président Québec Sud-ouest, responsable politique comité SST et AVSO
2017 à aujourd’hui responsable politique comité droit de la personne et délégués sociaux
2015 à aujourd’hui membre du comité paritaire du régime de retraite
2012-2013 membre du comité de négociation SSPHQ
2014 porte-parole et négociateur pour le syndicat SSPHQ dans la négociation avec les employés du 4250

