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Camarades, 

Je souhaite mettre à la  
disposition du mouvement  
mes 30 années de militantisme 
en santé et sécurité au travail 
et ma vision d’un renouvel-
lement de nos pratiques en 
syndicalisation.

J’ai consacré une part considérable de 
mon militantisme aux enjeux de santé 
et de sécurité au travail. D’abord dans 
mon usine, cette action syndicale a 
rayonné un peu partout au sein de la 
CSN, de mon conseil central et de ma 
fédération.  

La pandémie aura révélé à quel point les 
enjeux de santé et de sécurité au travail 
sont importants. Plusieurs travailleuses 

et travailleurs ont été mis à risque dans 
leur milieu de travail, ce qui a contribué 
à la multiplication du virus dans certains 
milieux extrêmement vulnérables. 

Au moment où le ministre du Travail 
lance la révision des lois et règlements 
en santé et sécurité au travail, je veux 
être une voix forte pour notre mouve-
ment et, plus largement, pour toute  
la classe ouvrière. Nous n’accepterons 
aucun recul. 

Pour que la CSN redevienne le joueur 
incontournable en santé-sécurité, il n’y  
a qu’une solution : cette responsabi-
lité politique doit être portée par un 
membre du comité exécutif ayant un 
intérêt marqué en la matière, un pas-
sionné, un travailleur acharné menant 
ses dossiers à terme. J’en suis !  

Concernant la syndicalisation, respon-
sabilité qui relève de ce poste presti-
gieux, elle me stimule tout autant et elle 
occupera également une très grande 
partie de mes tâches. Il faut tendre vers 
des milieux moins traditionnels, mais où 
les potentiels d’avancement sont signifi-
catifs ; c’est ce que nous avons fait avec 
la création du Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de l’industrie manufactu-
rière (STTIM–CSN). 

Bien entendu, la syndicalisation est 
impor tante, mais nous devons aussi 
porter une attention particulière aux 
besoins de nos membres actuels, et 
ce, afin de leur donner les services 
auxquels ils sont en droit de s’attendre. 
C’est bien d’aller chercher de nouveaux 
membres, mais s’assurer de conserver 
ceux que nous avons actuellement l’est 
encore plus.

VIVE LA CSN !

LOUIS BÉGIN

Louis Bégin 
Candidat à la  

deuxième vice-présidence

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


