28e Congrès
8 au 11 juin 2021 en mode virtuel
DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Je, Nathalie Arguin

délégué-e officiel, déclare que je pose ma candidature au poste suivant :
Comité exécutif - Présidence

Et je m’engage à respecter le code d’éthique des élections de la FEESP.
Date 06-Avr-2021

Signature

Toute personne désirant se présenter à un poste à l’exécutif ou au bureau fédéral doit faire une
demande pour recevoir le formulaire de candidature à l’adresse courriel suivante :
FEESPElection@csn.qc.ca

Les formulaires seront disponibles à compter du 18 mars 2021. La fin des mises en candidature
est le 7 juin à midi. Un courriel de confirmation de réception du formulaire de candidature sera
envoyé à la personne candidate lui rappelant qu'elle doit recevoir l’appui de 5 délégués officiel
pour un poste à l’exécutif ou pour un poste au bureau fédéral. Un courriel de confirmation de
réception de l’appui sera envoyé à la personne donnant son appui copie conforme à la personne
candidate.
Chaque personne en appui doit faire parvenir son appui, dans un courriel distinct pour chaque
candidat qu’elle appui, à partir de son adresse courriel personnel, à l’adresse des élections
(FEESPElection@csn.qc.ca), avec les informations suivantes :

✓ Son nom;
✓ Numéro de téléphone;
✓ Sa délégation;
✓ Nom de la candidate ou du candidat qu’elle appui et le poste en élection.
La réception du courriel fera office de signature tant pour la personne qui appuie que pour la
candidate ou le candidat.
Formulaire approuvé par :
Président ou secrétaire des élections
Le

Procuration
Je, Nathalie Arguin

Accepte ma mise en candidature pour le poste au :
Comité exécutif - Présidence

Signature

Date 06/04/2021

Ce formulaire doit être transmis au secrétariat des élections
par courriel à l’adresse suivante : FEESPElection @csn.qc.ca
au plus tard le lundi 7 juin 2021 à midi.

CURRICULUM SYNDICAL
1.
2.

Votre lieu de résidence : Montréal
Votre fonction actuelle dans les organisations syndicales :
CSN
Fédération
Conseil central

Présidente

Syndicat
3.
4.

De quel syndicat provenez-vous?

Syndicat des employées et employés de la Société des casinos du Québec - unité générale
Depuis combien d’années appartenez-vous au mouvement CSN?
(CSN, conseil central, fédération, syndicat, etc.)
comme
26 ans membre

comme
25 ans dirigeant-e
5.

0

comme salarié-e

26 ans au total des années

Nombre de congrès de la fédération auxquels vous avez participé?

9 comme délégué-e officiel-le

0 comme délégué-e fraternel-le

6.

Nombre de réunions du conseil fédéral de la fédération auxquelles vous avez participé?

16 comme délégué-e officiel-le

0 comme délégué-e fraternel-le

7.

Résumé de vos principales activités dans le mouvement.
(Indiquez également les autres activités pertinentes)
- Présidente FEESP depuis 2018
Négociation du sect. public, Sect. scolaire, appuis ponctuels aux 7 autres secteurs de
la FEESP, syndicalisation, resp. des comms de la FEESP (site internet, page FB,
etc.), Bureau confédéral, Comités CSN (Orientation, Environnement et dév. durable,
CISP et CCGN (coordination des enjeux des fédérations), CCRH (ress.humaines
CSN)), Comité paritaire de prév. contre la violence et le harcèlement au travail de la
CSN, comités de l'équipe de travail (implantation de Teams, accueil des petites
unités, accueil des syndicats hors Québec), appui aux mobs des syndicats,
représentations politiques.
- Secrétaire générale FEESP - 2009 - 2018
Multisectoriel, Comité de santé-séc-environ., comité cond. féminine FEESP et comité
national de la condition féminine CSN, comité de juridiction CSN, Bureau confédéral,
syndicalisation (développement de documents de présentation, powerpoint, etc.), Vie
syndicale (production d'un guide et de colloques), dossier de la santé mentale au
travail (outils, journées thématiques), resp. de l'organisation des instances, colloques
et du fonctionnement général de la FEESP, production de lettres politiques,
publications FB, site internet, envois aux syndicats, etc.
- Bureau fédéral 2000-2009, membre comité condition fém. 1997-2000
- Exécutif de mon syndicat local 1996 - 2009 (comité de négociation 2003 et 2007)
- Cons.d'administ. Bâtirente depuis 2011, VP depuis 2015

