
               Montréal, 4 mai 2022  
 
 

Objet : candidature au poste de vice-présidente information et mobilisation au comité exécutif du SPPCM 
 
Chers-ères collègues professeurs-es, 

Dans la dernière année, j'ai eu le privilège immense de prendre une pause. Un congé différé de six mois qui m'aura 

permis de prendre du recul et d'avoir une perspective plus large et réfléchie sur la profession enseignante, nos 

conditions de travail, la vie syndicale, la vie départementale, etc. J'ai eu la chance immense dans une époque de grande 

vitesse, d'avoir du temps pour réfléchir, pour me poser et pour me demander où je vais ? Comment j'y vais ? Pourquoi 

j'y vais et avec qui ? À ces questions une réponse s'est imposée. Je vais dans le collectif parce que seule on va plus vite, 

mais ensemble on va plus loin et que j'y crois. Je crois au pouvoir du collectif, à la force du nombre et je crois à notre 

profession, à notre réseau collégial. Je vous annonce donc ma décision de poser ma candidature au poste de vice-

présidente à l'information et à la mobilisation du SPPCM. 

Mon expérience syndicale des dernières années m'aura permis d'acquérir une excellente connaissance des dossiers et 

des préoccupations locales, mais c'est lors de ma participation aux instances nationales (Regroupement cégep, CCSPP, 

congrès CSN, etc.) que j'ai découvert toute l'importance d'assurer à notre syndicat une place prépondérante dans notre 

fédération, la FNEEQ, et dans notre centrale, la CSN. En effet, il est essentiel d'assurer que les décisions de nos instances 

locales aient toute la résonnance qu'elles méritent au national. Le poste de VP info-mob est crucial dans cette équation 

afin d'informer localement des décisions prises au national, mais aussi d'assurer que les décisions locales soient 

défendues, débattues, et porter aux instances nationales. 

Je m'engage à vous tenir informé des dossiers qui occupent et qui préoccupent les collèges FNEEQ et à m'assurer que le 

SPPCM prennent des positions sur ces dossiers afin que Maisonneuve occupe l'espace qui lui revient. Je m'engage 

également à écouter vos préoccupations, à porter les prises de position de notre assemblée dans les instances et de 

faire toutes les représentations nécessaires pour que la voix de Maisonneuve soit forte. La VP info-mob a le devoir 

d'informer, mais aussi de porter les dossiers de l'assemblée, d'assurer une vigie sur les questions d'importance et de 

participer aux débats. Elle est la courroie de transmission des prises de position de l'assemblée. 

La VP info-mob a également comme mission de mobiliser. Ma définition de la mobilisation en est une d'action, mettre 

en action les membres évidemment, mais surtout mettre en action les idées des membres. Afin de réaliser cela, je 

m'engage à vous écouter, à établir un dialogue, des échanges avec vous. Les moyens pour y parvenir sont nombreux, 

infolettre, médias sociaux, capsules vidéo, etc., mais aucun n'est plus efficace et authentique que le contact direct. Je 

m'engage donc en plus des dits moyens nommés à aller à votre rencontre, à travailler pour vous rejoindre, pour que 

votre voix trouve sa place dans notre collectivité.  Je veux pouvoir apporter avec moi aux différentes instances 

nationales chacun d'entre vous. 

L'an prochain sera marqué par une négociation qui s'annonce déjà complexe et ardue. La conjoncture économique 

complexe, un vis-à-vis patronal intransigeant envers les demandes syndicales et un réseau collégial en pleine mutation 

postpandémique rendent l'exercice de la négo encore plus périlleux. La défense de nos conditions de travail est cruciale, 

sans convention collective forte et solide point de salut. Si vous deviez me faire l'honneur de m'élire au poste de VP info-

mob je m'engage à vous écouter, à vous consulter, afin de porter votre voix, à défendre Maisonneuve et à en faire un 

acteur incontournable lors des instances nationales. 

 

Nathalie Pilon 

Professeure - Techniques de la documentation 


