
Cher travailleurs et travailleuses, 
 Je tiens à me présenter à vous, mon nom est Alain Juneau, je suis un électromécanicien 
industriel de Partagec depuis 5 ans et demi. Depuis 2 ans je suis le Président du Syndicat des 
Travailleurs de Partagec. Je travail donc depuis près de 8 mois sur l'intégration de la buanderie de 
Partagec dans le CIUSSS Capitale Nationnale. Je suis également Agent de Litige Grief depuis 14 
mois. Et je suis aussi sur le comité de Surveillance du Conseil Centrale Québec et Chaudière-
Appalache (CCQCA).

Avant ça j'ai été Vice-Président par intérim, Vice-Président en Santé et Sécurité par interim durant la
pandémie, Agent de prévention ainsi que sur le comité de vérification comptable du Syndicat de 
Partagec. Je suis donc quelqu'un d'engagé depuis le début de mon parcours dans le réseau de la 
santé. J'ai beaucoup d'entregens, je suis habitué à négocier avec les employeurs et représenter mes 
travailleurs. 

Donc, fort de mon expérience syndicale, je me présente au poste de Président du Syndicat des 
Travailleurs et Travailleuses du CIUSSSCN-CSN. Je connais déjà les façons de travailleur de la 
CSN, de la FSSS, du CCQCA et comme je travail déjà en étroite collaboration avec vôtre syndicat, 
je connais un peu les rouages et les gens qui ont été élu précédement. Vous comprendrez, de par 
mon parcours, que la Santé et Sécurité est un élément primordiale pour moi et que je veux le 
remettre à l'avant plan après la pandémie qui nous a touché. Je veux également une présence plus 
accrue sur le terrain des élus de vôtre syndicat. Je veux vous rencontrer pour discuter de vos enjeux 
sur le terrain, que vous soyez Préposé à la buanderie, Préposé aux bénificiaires, Aide de services, 
ASSS, agent administratif, Technicien en électronique, Électromécanicien, etc ... vous avez tous des
enjeux à faire valoir et je veux être de ceux qui vont lutter à vos côtés. 

Je veux avoir le plaisir de vous représenter dans la ronde de négociation 2023, nous méritons de 
meilleurs salaires, nous méritons de meilleurs condition de travail.

Solidarité camarade
Alain Juneau


