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Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec émotion et conviction que je sollicite un deuxième mandat à la troisième viceprésidence du comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux. Mes valeurs sont
au cœur de mon engagement syndical pour la défense du bien commun et l’amélioration des
conditions de vie et de travail pour toutes et tous. C’est pourquoi je désire mettre à
contribution mon expérience et mes compétences acquises, entre autres, par mon militantisme
à la CSN.
Dès 1996, c’est en m’impliquant dans mon syndicat au Centre jeunesse Laval que j'ai découvert
le syndicalisme. Mon parcours syndical à l’intérieur des organisations de la CSN m’a permis
d’acquérir des aptitudes pertinentes pour la fonction que j’occupe actuellement.
Je souhaite poursuivre mon implication à la CSN. Ensemble, nous devons travailler à consolider
la vie syndicale dans nos syndicats, à répondre aux préoccupations de toutes les générations
dans nos milieux de travail, à lutter pour faire avancer les intérêts des travailleuses et des
travailleurs.
Notre travail doit se traduire par des actions concrètes et c’est ce que le 65e Congrès de la CSN
proposera. Nous devons mettre en première ligne ce côté combatif qui caractérise si bien la
CSN. Nous avons du pain sur la planche devant les injustices et les iniquités, mais unis, nous
pouvons y arriver.
La CSN vit actuellement des bouleversements importants. Plus que jamais, nous avons besoin
de toutes les forces vives pour relever les défis devant nous. Je crois profondément à la CSN, en
un mouvement syndical autonome, démocratique et solidaire. Je souhaite mettre à profit mes
qualités de rassembleuse, le dynamisme qui me caractérise et mon expérience acquise au fil
des ans pour consolider notre mouvement. C’est pourquoi je sollicite à nouveau votre appui à
ma candidature.

Solidarité !

Véronique De Sève

