Bonjour chers membres
Je me présente Rachel Demers, Je suis à l’emploi de la CSSDM depuis 1996, 16 ans éducatrice
et depuis maintenant plusieurs années, Technicienne en SDG.
Mon expérience repose entre autres sur mes 6 dernières années au poste de Vice-Présidente
du Secteur des services de garde. Ajouter à cela mes 15 années de militantisme au niveau du
Conseil Syndical, j’ai milité aux négos de 2005, celles de 2010 et toujours fidèle à la présente
négo qui comme vous le savez déjà a eu de bons gains au niveau des conditions de travail et
d’avancé pour les services de garde.
Comme membre de l’Exécutif de l’APPA, j’ai participé à de nombreuses instances au sein de la
CSN, comme le Secteur Scolaire, le Secteur Public, congrès, colloques et sans oublier les
maintes formations à mon actif en lien avec la vie syndicale dans le but de mieux nous
représenter.
Les raisons qui me portent à postuler pour un troisième mandat pour le poste de VicePrésidente du Secteur des services de garde sont les suivantes ; J’ai toujours eu à cœur tout ce
qui touche nos conditions de travail, la défense de nos droits, le respect de nos valeurs et une
éducation publique pour tous, où les services de garde en font partis intégralement.
De plus, les valeurs que je prône sont axées sur l’écoute, l’humanisme, le respect, la justice,
l’équité, l’égalité et aussi la combativité, qualités essentielles pour ce poste. Aussi en tant que
femmes, si vous me faites confiance, vous vous assurez de l’équité dans votre représentation
des vice-présidences en service de garde dont une représentation féminine est majoritaire.
Maintenant, parlons un peu de vous chers membres. Avec toute cette expérience acquise au
fil des années, je suis en mesure de reconnaître vos besoins et les besoins de nos services de
garde. C’est pourquoi je serai à votre écoute peu importe la situation. Je veux échanger avec
vous, vous informer, vous encourager, vous guider, vous donner des pistes de solutions dans
les cas qui le nécessitent, et surtout contribuer à développer de bonnes relations entre vous,
les membre, et notre syndicat.
Je termine en vous disant ceci ; Mon troisième mandat sera de continuer à travailler
fièrement, ardûment et en équipe avec tous les autres membres de l’Exécutif pour votre
bénéfice et l’amélioration de nos conditions de travail.
Dans le meilleur de mes capacités, soyez assurés que je mettrai toute mon énergie, mon
travail et mon cœur à bien vous servir tout au long de ce mandat que je vous demande de me
confier.

Merci à tous
RACHEL DEMERS

