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En 1998, nous avons mis en place le 
syndicat régional des travailleuses 
et travailleurs en petite enfance de la 
Montérégie. Ces engagements m’ont 
conduite à la vice-présidence du 
conseil central en 2005 et depuis 2013, 
j’en assume la présidence. Au niveau 
confédéral, j’ai participé au comité de 
juridiction, au Groupe de travail sur 
la syndicalisation des petites unités 
et à celui sur la révision du Fonds de 
défense professionnelle, le FDP. J’y ai 
appris à être à l’écoute, à travailler en 
équipe, à être proche des gens.

Toutes ces années à militer sur le terrain 
m’ont appris à quel point c’est un hon-
neur d’être de ce grand mouvement, la 
CSN. Ces années m’ont fait connaître, 
de l’intérieur, les rouages de notre cen-
trale, ce qui me sera d’une grande utilité 
si vous me confiez le poste que je sol-
licite auprès de vous, soit la troisième 
vice-présidence au comité exécutif de la 
CSN.

Toutes les militantes et tous les militants 
constatent au quotidien combien il est 
difficile d’animer la vie syndicale en 
ces temps de pandémie. Quand cette 
période noire sera derrière nous, on ne 

pourra plus « faire comme avant ». Nous 
n’aurons pas le choix de repenser notre 
action syndicale si nous voulons que la 
démocratie demeure notre guide dans 
l’action. Ce sera difficile, mais nous ne 
partirons pas de rien ! Nous pourrons 
nous appuyer sur toute cette expérience 
accumulée depuis près de 100 ans dans 
notre mouvement. Comme c’est le cas 
depuis le début, c’est toujours la soli-
darité qui nous servira de guide et de 
pierre d’assise dans le soutien à nos 
syndicats. Ce qui est notre responsabi-
lité première. 

Les assauts contre nos droits sont féro-
ces. Des combats ardus seront néces-
saires pour améliorer les conditions de 
travail et de vie de nos membres affiliés, 
tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé. À la faveur de la pandé-
mie, les forces de droite veulent profiter 
de cette période pour faire des brèches 
dans nos conventions collectives et 
dans les lois du travail, notamment en 
santé-sécurité. Dans le secteur privé, 
dans nos syndicats de la FIM–CSN, de 
la FNCC–CSN, de la FC–CSN et de la 
CSN–Construction, les offres patronales 
sont à la baisse. On voit aussi ce qui se 
passe dans le secteur public, où nos 
membres des syndicats de la FSSS–
CSN, de la FP–CSN, de la FEESP–CSN 
et de la FNEEQ–CSN ont reçu des offres 
salariales indécentes. La mobilisation 
sera essentielle partout pour rétablir un 
rapport de force en notre faveur.

C’est avec beaucoup d’humilité que je 
demande votre confiance. Je veux être 
votre alliée dans ce poste de responsa-
bilité confédérale. Je crois sincèrement 
que mes années de militantisme m’ont 
bien préparée à servir au plus haut 
niveau notre mouvement, nos syndicats 
et nos membres.

Annette Herbeuval 
Candidate à la  

troisième vice-présidence
Cela fait déjà 30 ans que j’ai l’honneur de militer à la CSN.  
Après avoir participé activement en 1989 à la fondation de  

mon syndicat à la garderie Les enfants du Quartier à Longueuil, 
 j’y ai occupé durant 23 ans plusieurs responsabilités.

Mercredi 20 janvier 2021 – Élections au comité exécutif
Les bureaux de scrutin seront ouverts de 16 h à 19 h.


