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EXPÉRIENCE SYNDICALE, PROFESSIONNELLE OU AUTRE

MOTIVATIONS DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 

Faire parvenir ce curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : electionsfc@gmail.com 

IMPORTANT 
Les curriculum vitae reçus avant le 26 mars seront envoyés par la 

poste aux syndicats avec la convocation officielle au congrès. 

Les curriculum vitae reçus après le 26 mars seront publiés 
uniquement sur les plateformes Web de la fédération. 
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	Nom du syndicat: STT de Bacon Inter-América (CSN)
	Prénom et nom: Nancy Mathieu
	Poste convoité: Secrétariat général
	Expérience: Secrétaire générale de la FC mandat 2018-2021Responsable politique du comité santé-sécurité-environnement FC mandat 2018-2021Responsable politique du comité des femmes FC mandat 2018-2021Présidente du STT de Bacon Inter-América (CSN) de 2016 à 2018Vice-présidente santé-sécurité du STT de Bacon Inter-América (CSN) de 2008 à 2016 Membre du comité santé-sécurité-environnement FC de 2012 à 2018
	Motivations: Je sollicite à nouveau le poste de secrétaire générale de la Fédération du commerce (CSN) pour le mandat 2021-2024. J'ai eu l'honneur d'obtenir votre confiance lors du congrès de mai 2018. J'apprécie ce poste qui m'a fait grandir chaque jour auprès des militantes et militants de ma fédération, auprès d'une équipe gagnante. La FC désire que les prochaines années soient, pour les syndicats affiliés, axées sur l'offensive, pour mieux gagner les combats, pour mieux se faire respecter. Je souhaite faire partie de cette offensive, où nous avons le souhait de hausser nos conditions de travail, de devenir des travailleuses et travailleurs choyés par nos conditions. J'aurai participé, dans les derniers mois, à élaborer les avenues que nous allons emprunter pour y parvenir, je souhaite y prendre part activement aussi dans l'avenir. On dit que chaque mandat apporte son lot de défis, le dernier n'aura pas fait exception et je suis prête à m'engager à nouveau à remplir la mission qui sera la mienne, avec plus d'expérience, si vous m'accordez votre confiance, pour les prochaines années. 


