Bonjour, chers collègues syndiqués et amis,
Je m'appelle André Lubin et je présente cette vidéo pour vous confirmer, que dans le cadre du
déclenchement du processus électoral pour le choix des futurs membres du comité exécutif de
notre syndicat, j'ai déposé ma candidature pour le poste de Président.
Pourquoi ma candidature à un tel poste ? La réponse est simple : je veux me mettre dans des
problèmes, dans « des bons problèmes », et je le fais pour vous.
Cela ne veut pas dire que je n’ai pas de problèmes présentement ou que je n'en ai pas eu
pendant mes douze ans de parcours au CIUSSS du NIM. Au contraire j’en ai eu beaucoup, et
même avec le syndicat; vous aussi d’ailleurs.
Comme moi, vous êtes frustrés de la prestation de notre syndicat, auquel nous payons pourtant
grassement avec nos maigres revenus. Que de fois je vous ai entendu prononcer des expressions
telles que « Nous n’avons pas de syndicat », ou bien, que « nous n’avons qu’un syndicat de…
de… mmmmmmm » – Vous comprenez ? Certains d’entre vous souhaiteraient même, s’ils le
pouvaient, virer l’actuel syndicat pour créer leur propre syndicat indépendant.
Nous sommes une puissance forte, mais nous nous soumettons aux rigidités et lourdeurs du
système comme quoi nous n’y pouvons rien. Nous nous décourageons et nous devenons
tellement apathiques que nous ne participons plus aux activités syndicales. Même nos propres
griefs et litiges, nous les faisons taire, jusqu’à ce qu’ils explosent en incidents regrettables, alors
qu’il existe un organe de négociation des conflits et de gestion des différends. Vous n’avez pas
de voix, vous n’êtes pas écoutés, et vos desiderata ne sont pas considérés dans les conventions
négociées, dit-on, de manière collective. Ce n’est pas normal.
Définitivement quelque chose de fondamentale ne marche pas avec notre syndicat. La solution :
du sang neuf. Alors, comme l’une des fonctions essentielles de la présidence consiste à veiller à
sa bonne marche, je compte brasser les choses pour savoir pourquoi le syndicat a les mains
liées, pour couper la corde, et pousser les dirigeants à faire leur travail.
Car nous sommes fatigués du système actuel où l’employeur semble avoir capturé le syndicat et
se fait son vrai chef, au lieu de nous qui le payons. Il est grand temps que nous obtenions des
services effectifs en compensation de cette forme d’impôts que constituent les prélèvements à
titre de regroupement syndical ?
Mes chers collègues syndiqués, nous avons deux choix : ou bien nous continuons passivement à
subir l’impôt syndical, sans un vrai backup quand nos droits et privilèges sont bafoués, ou bien
vous pouvez provoquer le changement nécessaire avec votre vote, en me faisant élire à la
présidence. De mon côté, je vous promets que je ne dormirai pas, tant que mes paroles, ma
plume et mes actions ne parviennent à vous doter d’un syndicat véritable et efficace. Merci de
votre confiance, et surtout, pour votre vote.
André Lubin
Votre Futur Président du Comité Exécutif du Syndicat

