


Curriculum syndical de la personne candidate:  
 
Expériences dans le mouvement étudiant :  
 
1998 – 2005 : Membre des exécutifs des associations étudiantes du Collège de Maisonneuve 
(SOGEECOM), de sociologie UQAM (1er cycle et cycles supérieurs) et de l’Association facultaire étudiante 
de sciences humaines de l’UQAM (AFESH-UQAM)  
 
Les expériences dans le mouvement étudiant ne font pas partie comme telles  du curriculum syndical, mais 
mon engagement dans le mouvement étudiant a eu un caractère très formateur sur mon futur militantisme 
syndical tant sur le plan de l’apprentissage de la mobilisation, de l’expérience sur le plan procédural que sur 
le développement d’un discours critique sur les transformations néolibérales de  l’éducation. 
 
Expériences syndicales :   
                     
2013-2014 : Représentant enseignant au CRT (L’Assomption) 
2014 à janvier 2017 : Membre de l’exécutif du SEECRAL :  
Poste de secrétaire : 2014-2015 
Poste de président : 2015 à janvier 2017 
Janvier 2017 à décembre 2018 : Militant libéré, membre des comités de la convention collective 
Depuis décembre 2018 : Délégué à la coordination du regroupement cégep, FNEEQ-CSN  
 
Mon militantisme syndical actif a commencé à l’aube de la négociation 2015. Mon expérience à l’exécutif 
syndical local, notamment à la présidence, a été très importante en me permettant de voir un ensemble 
très diversifié de facettes du travail syndical dans un cours laps de temps et dans une période intense sur le 
plan syndical national avec la négociation de 2015. 
 
Le travail que j’ai ensuite effectué à la FNEEQ à partir de 2017, comme militant libéré du regroupement 
cégep membre des comités de la convention collective, a également été très formateur. En pouvant 
compter sur l’expertise de mes camarades des comités de la convention collective et l’expérience élargie de 
l’équipe de la FNEEQ, j’ai pu me familiariser et développer une connaissance pertinente des grands enjeux 
des dossiers du regroupement cégep et des questions spécifiques relatives aux travaux inter-rondes prévus 
à la convention collective. Cette période m’a d’ailleurs permis de siéger à plusieurs comités de la convention 
collective : comité national de rencontre (petites cohortes, scolarité), comité de révision et de conseil, 
comité inter catégoriel sur l’offre de services aux EESH, comité de perfectionnement provincial, comité 
consultatif sur la tâche.  
 
J’assume depuis maintenant plus de deux ans le rôle de délégué à la coordination du regroupement cégep, 
poste qui m’amène également à faire partie du comité de négociation et de mobilisation. Les deux 
dernières années ont été particulièrement intenses sur le plan du travail syndical au regroupement cégep et 
elles se sont traduites par une appropriation accélérée des différentes responsabilités en lien avec le poste 
de délégué à la coordination tant sur le plan du regroupement cégep proprement dit que des instances 
fédérales de la FNEEQ.  
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