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Sherbrooke, le 7 octobre 2019 

 

Aux syndicats affiliés au  

Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (CCSNE) 

 

 

Les comités du CCSNE : 
Développer la force régionale 
Le CCSNE se veut un lieu de débats et de concertation syndicale et populaire où s’organise et se manifeste la 

solidarité régionale. En ce sens, il offre à ses membres la possibilité de s’impliquer dans les différents comités 

qui constituent quelques-uns des fronts qu’il défend. Lorsqu’ils sont vivants et actifs, les comités du Conseil 

central peuvent devenir des lieux essentiels de développement des solidarités avec le milieu estrien et les 

symboles d’une vie régionale dynamique.  

Le CCSNE, c’est VOTRE conseil central : investissez-le !  

Qui peut s’impliquer ? 
Les comités du CCSNE sont ouverts à toute personne syndiquée à la 

CSN en Estrie qui souhaite apporter sa contribution sur des dossiers 

d’intérêt syndical et à caractère social. Plus les membres 

s’investiront dans les comités, plus ces derniers seront 

dynamiques et représentatifs de notre réalité régionale. Nous 

invitons donc les membres des exécutifs locaux non seulement à 

s’impliquer, mais aussi à interpeler leurs militantes et militants qui 

pourraient être intéressés par les thématiques abordées dans les 

comités. 

Comment ça fonctionne ? 
Chaque comité est formé d’autant de membres qu’il y a de volontaires. Chaque comité devra établir son plan 

de travail et se fixer des objectifs pour le mandat en cours (2019-2022), de même qu’il pourra suggérer à 

l’exécutif la manière d’utiliser le budget qui lui est alloué. Ceci dit, chaque comité est soutenu par une dirigeante 

ou un dirigeant du comité exécutif du Conseil central, qui y tient un rôle de coordonnateur et qui peut orienter 

le comité selon les enjeux régionaux et nationaux. Aussi, les membres qui s’impliquent dans les comités doivent 

être prêts à le faire de façon bénévole (sans libération). Certaines dépenses peuvent cependant être 

remboursées. 

 

Comités à la page suivante ➔  
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Les comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc avec enthousiasme que nous vous invitons à vous impliquer, afin de construire avec nous NOTRE 

VISION D’UNE FORCE COLLECTIVE ! N’hésitez pas à nous joindre pour toute question ou explication 

supplémentaire sur les comités du CCSNE. 

 

Au plaisir de vous voir le 14 novembre prochain, solidairement, 

 

Catherine Ladouceur, secrétaire générale 
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