Mon nom est Jean-François Dubé et je me présente comme président du Syndicat des
travailleuses et travailleurs-CSN du Nord-de-l'Île-de-Montréal pour les catégories 2 et 3.
Après 12 ans comme préposé en salles d'opération en trauma dans le CIUSSS et ensuite 8 ans
comme représentant syndical, je pense avoir les qualités, les connaissances et surtout la
motivation pour me présenter comme président.
Huit ans comme cogestionnaire et coauteur des publications Facebook du syndicat. Huit ans à
observer des faits inconcevables sans avoir toute la latitude pour pouvoir les dénoncer pis ça
c'est pas normal.

Il est temps que les comités Griefs/litiges, SST et info-mob unissent leurs forces pour vous
informer le plus rapidement possible des problèmes avec la direction. Plus vous allez être
informés, plus on va pouvoir se mobiliser ENSEMBLE.
On ne va pas tout régler en claquant des doigts, mais plus vous êtes avec nous, plus on va être
forts! Ceux qui me connaissent savent que suis combatif pis que je ne lâche jamais le morceau
devant l'inertie des Boss.
CV :
Possédant une scolarité de baccalauréat en adaptation scolaire et sociale et en publicité, j’ai été
préposé au bloc opératoire depuis 2000 et délégué syndical depuis 2012 et à temps complet au
syndicat depuis 2014. J’ai occupé différentes fonctions dont l'info-mob, les relations de travail,
la rédaction, les enquêtes, les grands dossiers et bien plus.

J'ai débuté au syndicat à temps plein en participant à l'important dossier de négligence de
l'employeur concernant la gestion de l'amiante à Sacré-Coeur, qui s'est résulté par une
dénonciation en première page du Journal de Montréal et à l'amélioration significative des
normes.
Depuis ce temps, j'ai fait mes classes :
- J'ai réglé des dizaines de dossiers locaux se traduisant en gains monétaires pour les membres.
- J’ai participé activement aux dossiers des primes de soins critiques et autres, dont plusieurs
gains pour les travailleurs de HSCM.
- Connaissance toujours en hausse des termes et interprétations des conventions collectives
locale et nationale, grâce à un participation active aux négos nationales et sectorielles à deux
reprises ainsi qu’à la négociation de notre convention collective locale.
- Élu comme responsable à l’information, à la mobilisation et à la vie syndicale pour HSCM en
2017.
- Élu pour représenter les 110 000 travailleurs-ses de la fédération de la santé et des services
sociaux au conseil confédéral de la CSN
- Vice-président info-mob (intérim) au STT CIUSSS NÎM-CSN depuis juin 2019
- Planification, organisation et coordination de plus d'une centaine d'événements reliés à la vie
syndicale depuis 7 ans (tables d'info, tournées de département, BBQ, party des fêtes, rencontres
informatives, rencontres de secteur, dîners-causeries et beaucoup plus)
- Création et gestion des pages Facebook de HSCM et du syndicat du CIUSSS du NÎM.
- Production de plus d'une centaine de tracts et communication tant pour HSCM que pour le
CIUSSS du NÎM et autres
Mon nom est Jean-François Dubé et je me présente comme président du STT CIUSSS NÎM-CSN.

