
	  

	  
	  

	  

Poste de responsable des griefs, 
litiges et relations de travail 

	  
Je pose ma candidature à cette élection 
avec le désir de poursuivre, pour un 2e 

mandat mon implication auprès des 
membres, le tout dans la transparence, le 
respect de la démocratie et la collégialité 

avec tous ceux que je représenterai. 
	  
	  

Caroline Belley 
	  

 
En raison de la présente négociation, les prochains mois ne seront pas faciles.   Dans le 

cadre de mes derniers 18 mois de mandat, j’ai vu à quel point l’employeur prenait plaisir à ne 
pas respecter chacune de nos 3 conventions collectives.  Nombre de fois j’ai eu l’occasion de 
travailler avec plusieurs d’entre vous sur des problématiques concernant différents secteurs.  
C’est cette collégialité qui me tient à cœur et que je préserverai si vous choisissez de me faire 
confiance pour un autre mandat. 

 
La transparence au sein de l’exécutif du syndicat est primordiale. Je l’ai défendue du mieux 

que j’aie pu le faire afin que celle-ci demeure au sein du Bureau syndical et qu’elle vous donne 
confiance en votre exécutif. Cette transparence, c’est ce qui vous permet de voir quelles sont les 
orientations du syndicat et quelles sont les actions concrètes entreprises dans l’intérêt de tous 
les membres. C’est cet intérêt que j’ai toujours eu à cœur et que je continuerai à défendre avec 
toute la fougue que vous me connaissez. 

 
Mon travail aux griefs et aux relations de travail ne vaut que si nous travaillons ensemble. 

Dans la dernière année, c’est grâce à vous, à vos dénonciations, à vos préoccupations et à votre 
courage qu’il a été possible de trouver des solutions et certains aménagements à de nombreux 
problèmes.  Certaines décisions et prises de positions l’ont été grâce à vous et c’est ce travail 
démocratique que je veux poursuivre.  Mon travail n’est rien sans vous tous derrière moi.  

 
J’ai plus que jamais le désir de continuer à travailler avec vous et pour vous.  Unis et 

ensemble nous serons plus forts.  
	  
	  


