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Parcours syndical :  

2013 à aujourd’hui Présidente du Conseil central de la Montérégie–CSN  

2005-2013  Vice-présidente régionale au Conseil central de la Montérégie–CSN 

2002-2013  Vice-présidente à la négociation et aux griefs du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs en petite enfance de la Montérégie–CSN (STTPEM–CSN) 

1998-2002  Participation active à la fondation du syndicat régional du STTPEM–CSN puis trésorière 
du syndicat 

1989-1998   Participation à la syndicalisation et déléguée syndicale à la Garderie les Enfants du 
Quartier à Longueuil 

Groupes de travail et comités CSN 

2019-2020  Groupe de travail sur la syndicalisation de petites unités 

  Groupe de travail sur la révision des règles du Fonds de défense professionnel (FDP) 

2013 à aujourd’hui Comité de juridiction de la CSN 

Implications au Conseil central de la Montérégie–CSN 

J’ai notamment organisé et présidé des rencontres avec les délégué-es des syndicats, accompagné les 
syndicats en moyen de pression, donné des conférences de presse, développé des liens avec les autres 
organisations syndicales et les groupes communautaires montérégiens, rencontré les députés provinciaux et 
fédéraux en plus de participer aux travaux et rencontres du Conseil régional des partenaires du marché du 
travail. 

Implications au Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie–CSN 

De 1990 à 2013, j’ai préparé et offert des sessions de formation pour les délégué-es. En plus de mettre sur 
pied et donner des conférences dans les établissements collégiaux sur la syndicalisation des centres de la petite 
enfance (CPE), j’ai participé à de nombreuses syndicalisations de CPE. Au sein de la Fédération de la santé et 
des services sociaux (FSSS–CSN), j’ai aussi mobilisé les travailleuses de mon syndicat autour des nombreuses 
luttes pour la reconnaissance des services de garde au Québec. 

Formations et autres implications 

Je suis détentrice d’une attestation d’études collégiales en Services de garde et j’ai suivi quelques cours 
universitaires en administration et en gestion des ressources humaines.  

Depuis mon adolescence, j’ai investi du temps dans ma communauté et mon milieu de travail. J’ai poursuivi 
mon bénévolat à l’école de mes enfants et m’implique depuis plusieurs années au Camp Vol d’été Leucan–CSN 
comme monitrice auprès des 0-3 ans. 



Chères déléguées, chers délégués, 
 
Après mûre réflexion, j’ai pris l’importante décision de poser ma candidature à la 3e vice-
présidence de la CSN lors du 66e Congrès qui se tiendra virtuellement du 18 au 21 janvier 
prochains. 
 
Une telle décision ne doit pas être prise à la légère. C’est un geste sérieux pour notre 
mouvement et pour les syndicats que nous aspirons à représenter.  
 
Je milite au sein de la CSN depuis près de 30 ans et j’ai eu le privilège d’y occuper plusieurs 
fonctions. Ce qui veut dire que je connais bien les rouages de notre CSN. 
  
Le monde du travail connaît des changements importants et les défis pour les organisations 
syndicales sont de taille. Les forces de la droite s’organisent de plus en plus. L’écart est 
grandissant entre ceux qui ont tout et ceux qui ont moins. Pour y répondre, les fédérations ont 
la tâche de négocier vos conventions collectives. Les conseils centraux, eux, soutiennent cette 
négociation par le biais de la mobilisation, coordonnée par les conseillères et conseillers 
syndicaux du Service d’appui à la mobilisation et à la vie régionale (SAMVR). La CSN a le mandat 
plus général de coordonner les appuis donnés aux syndicats.  
 
Pour remplir son mandat, la CSN mise sur ses militantes et ses militants. Elle doit nourrir toutes 
les solidarités par l’alliance combinée de ses propres services, de ses fédérations et de ses 
conseils centraux. 
 
Je veux remettre à l’avant-plan l’esprit solidaire, pierre d’assise de notre CSN. À l’aube de nos 
100 ans, notre mouvement doit se recentrer. Je veux porter votre voix, être votre alliée. Faire 
en sorte que personne n’oublie que nous sommes d’abord et avant tout élu-es par vous et pour 
vous. Pour affronter ces défis, nous devons exercer une solidarité à toute épreuve, marcher 
d’un seul pas, parler d’une seule voix avec le même objectif, soit de soutenir les syndicats. Les 
attaques que vivent nos membres aujourd’hui sont féroces et c’est ensemble que nous pouvons 
renverser la vapeur et gagner. Les syndicats, les conseils centraux et les fédérations, chacun 
dans leur juridiction respective, sont inséparables et tellement complémentaires comme le 
symbolise si bien notre chaînon.  
 
Devant les attaques, nous devons réagir. Nous devons riposter. Nous devons nous faire 
entendre. Je crois qu’ensemble, nous pouvons mener les différents fronts de luttes vers des 
victoires. Je mets donc mon expérience, ma détermination, ma combativité et surtout ma 
passion à votre service, aux services de la classe ouvrière et je sollicite humblement votre appui 
à la 3e vice-présidence de la CSN. 
 
 
Annette Herbeuval 
 


