ÉLECTIONS 2021 – 52e Congrès FC
CURRICULUM VITAE SYNDICAL
NOM DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
Serge Monette
SYNDICAT D’APPARTENANCE
Syndicat des travailleuses et des travailleurs
de Sysco
Grand-Montréal-CSN
POSTE CONVOITÉ À L’EXÉCUTIF
Vice-Présidence
EXPÉRIENCE SYNDICALE, PROFESSIONNELLE OU AUTRE
13 Années d’expérience syndicale chez Sysco Grand-Montréal. 10 ans à titre de Président, 3 à titre de Secrétaire
Formateur à la FC, Représentant Secteur1 Entrepôt, Agent Multiplicateur à la Syndicalisation (AMS), Représentant de Groupe Bâtirente
Participant à tous les congrès et assemblées sectorielles de la FC ainsi qu’à 2 congrès de la CSN
Expérience en médiation (Équité Salariale) et en règlement de griefs (Dossier Drive-Cam : Caméra dans les camions)
Expérience en Négociation de Conventions Collectives (2), dont une Convention Collective Commune (Sysco-Distagro)
Conférencier Invité à Bilan et Perspectives 2019, ainsi qu’à la FC en 2019 (Sujet : Fusions de compagnie)
Expérience passée comme intervenant auprès de personnes en situation d’itinérance (Bonsecours) et Bénévole au refuge des jeunes (Montréal)
Éducation : AEC Mécanique du bâtiment (Cégep de Saint-Hyacinthe), DEC Littérature (Cégep André-Laurendeau)

MOTIVATIONS DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
Il y a 15 ans, je suis devenu syndiqué à la CSN. Je me suis tout de suite senti interpellé par les valeurs de la centrale syndicale. Deux ans plus tard,
j’ai décidé de m’impliquer en intégrant l’exécutif. J’y suis toujours, 13 ans plus tard, à titre de président, désormais libéré à temps plein, représentant
plus de 300 syndiqués sur la route, en entrepôt et dans les bureaux.
Aujourd’hui, après de nombreuses luttes syndicales majoritairement couronnées de succès, ma motivation à défendre les travailleuses et les
travailleurs est toujours grandissante. Il y a 3 ans, j’avais la ferme intention de m’impliquer à la FC, je suis donc devenu formateur et élu comme
représentant secteur1 entrepôt. Malheureusement j’ai dû quitter mes fonctions peu après, car les syndiqués subissaient les contre-coups d’une
fusion de compagnie mal planifiée. J’y suis donc revenu pour m’y consacrer à temps plein. Aujourd’hui, le centre va mieux et la relève syndicale y
est assurée.
Mes expériences syndicales ainsi que mon approche, m’ont souvent servi pour obtenir gain de cause, dans l’amélioration de nos conditions de
travail. Je souhaite désormais intervenir à un autre niveau en mettant à profit mon expérience, mon temps et mon énergie dans des dossiers comme
la syndicalisation, la santé-sécurité, et l’amélioration des conditions de travail de toutes les travailleuses et travailleurs de la FC.
Pour ces raisons, je souhaite rejoindre les rangs de l’exécutif de la FC à titre de vice-président et je sollicite aujourd’hui votre appui.
Solidairement,
Serge Monette
438-494-6342

