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FICHE DE CANDIDATURE 
Élections au conseil exécutif et au comité de la convention collective (6 mai 2022) 

Veuillez faire parvenir ce formulaire de demande de mise en candidature dûment rempli à Françoise 
Guay, secrétaire par intérim, à francoise.guay@scccum.ca, avant le 3 mai 2022, à 13h30. 

Attention, pour poser votre candidature à plus d’un poste, déposez pour chacun une fiche de candidature et, 
le cas échéant, une attestation d’acceptation de mise en candidature. 
 
Par la présente, j’autorise Mme Françoise Guay. secrétaire par intérim, à proposer ma mise en 
candidature aux élections qui se tiendront à la séance de l’Assemblée générale du 6 mai 2022. Je 
souhaite poser ma candidature au poste suivant (cocher) : 

Vice-présidence à la convention collective  
Vice-présidence aux affaires syndicales  
Vice-présidence aux relations intersyndicales X 
Vice-présidence à la vie universitaire  
Vice-présidence à l’information (remplacement jusqu’à l’assemblée du printemps 2023)  
Membre du comité de la convention collective  
 
 
Nom : Pierre-David Desjardins  
 
Unité d’embauche (faculté, département) : Faculté des sciences de l’Éducation, AFÉ  

  
1er mai 
2022 

Signature  Date 

 
 
Précision : 
 
Le présent document, dûment rempli,et remis dans les délais, permettra à la secrétaire par intérim du SCCCUM 
de proposer votre candidature lors des élections qui se tiendront pendant la séance de l’Assemblée générale du 
6 mai 2022. Cependant, avant de procéder au scrutin, la présidence d’élections devra obligatoirement vous 
demander si vous acceptez d’être mis-e en candidature, et vous devrez lui répondre. Si vous ne pouvez être 
présent-e à la séance, vous devrez avoir déposé à cet effet, et ce, avant le début de la séance, une attestation 
écrite et signée de votre main. Prenez note que le présent document ne peut servir d’attestation. La secrétaire 
par intérim du SCCCUM ne pourra en aucune façon être tenu responsable de votre éventuelle incapacité à lui 
faire parvenir cette attestation à temps. 
 
Lisez attentivement les documents Description des postes à pourvoir aux élections du 6 mai 2022 et Processus 
électoral du SCCCUM, disponibles sur le site internet du SCCCUM (https://scccum.ca), à l’onglet Élections,.  
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Présentation 
 
Pour éclairer l’assemblée générale, nous vous prions de bien vouloir vous présenter et 
présenter votre candidature ci-dessous. Nous vous demandons de vous en tenir à 
approximativement 2 000 caractères, espaces compris. 
 

Sociologue de l’éducation, je suis chargé de cours en Fondements et 
Administration de l’éducation depuis 2008. Je milite au SCCCUM depuis 2017, où 
j’ai été membre du comité Vie universitaire et du comité Relations intersyndicales, 
avant d’être élu vice-président aux affaires intersyndicales en octobre 2020. Depuis 
novembre 2021, j’assume, en plus de mes fonctions à l’intersyndicale, l’intérim à la 
trésorerie, suite à un intérim à l’information. J’ai donc acquis une solide expérience, 
élargi mes compétences pour comprendre les rouages tant universitaires que 
syndicaux.   

En participant activement à toutes les réunions des syndicats de chargé(e)s de 
cours du Québec affiliés à la FNEEQ-CSN et aux réunions intersyndicales de notre 
Université, j’ai tissé nombre de partenariats. J’ai à cœur de les renforcer et de les 
développer, toujours dans l’intérêt de nos membres. Ils permettent non seulement 
de mettre en évidence le rôle de l’équipe du SCCCUM au sein de la Fédération, 
mais de partager et recueillir de l’information pour construire un véritable rapport de 
force avec l’Université. Et en temps de négociation de notre convention collective, 
maintenir avec les autres syndicats de l’UdeM des relations soutenues s’avère 
crucial pour coordonner la défense de nos intérêts et exercer une pression accrue 
sur notre employeur. 

En tant que membre du Conseil exécutif, je compte prendre certains dossiers à 
bras-le-corps, comme la stabilisation de nos emplois, la sécurité et la santé de nos 
membres en milieu de travail, les modes d’enseignement, dont l’enseignement à 
distance, qui menace nos carrières. Il m’est encore plus cher de construire un lien 
véritable et encore plus fort entre l’équipe syndicale et les membres du SCCCUM. 
Pour vous connaître. Pour défendre vos intérêts.  

Après avoir rempli un premier mandat exigeant en pleine pandémie, je réalise 
l’immense travail que nous avons tous réalisé et toute l’importance qu’il y a de 
renforcer les liens intersyndicaux. Quant aux nombreux défis que nous avons 
relevés, ils n’ont fait que redoubler mes certitudes et ma passion pour la défense 
de nos conditions de travail.  

Je souhaite donc plus que jamais poursuivre le renouveau que nous avons amorcé 
au SCCCUM. Et, fort de votre soutien et celui de notre équipe syndicale dévouée, 
je ne peux que réussir.   

 


