
 

 

 

Présentation de candidature pour la fonction de secrétaire général du SPTSSS   

 

Voici quelques mots pour me présenter à vous et vous aidez à mieux 

me connaitre si vous ne me connaissez pas déjà. Je m’appelle Christian 

Naud. Je suis technicien en éducation spécialisée en santé mentale 

adulte, dans le programme soutien d’intensité variable. Je travaille au 

CLSC à St-Marc-Des-Carrières depuis 2008. J’ai également fait deux 

stages, puis travaillé de 2007 à 2009 au Centre Jeunesse de Québec 

majoritairement à l’Escale et également dans différant services 

comme éducateur. Avant cela, je travaillais comme soudeur 

assembleur et j’ai fait un retour aux études en éducation spécialisée 

en 2004 alors que mon fils avait 4 ans. 

Lors de mes débuts comme militant syndical en 2013, je m’impliquais en tant que 

secrétaire/trésorier sur l’exécutif de l’APTS au CSSS de Portneuf. Comme plusieurs militantes et 

de militants, les motivations qui m’ont conduites à la militance se sont manifestées lorsque 

l’employeur bonifia un service qui impliquait des changements pour notre équipe, sans tenir 

compte de tous les facteurs requis pour offrir des services efficients et des conditions de travail 

favorisant la stabilité des équipes. Je me suis donc impliqué syndicalement afin de bien 

représenter mes collègues pour leurs conditions de travail, avec l’objectif d’offrir des services 

efficaces qui répondent au besoin de la population. Je participais également au comité de relation 

de travail devant l’employeur afin de faire valoir les droits de nos membres. Je participais 

activement dans les congrès afin de contribuer à la prise de décision déjà en tenant compte des 

besoins et de la réalité de nos membres. 

Par la suite, nous avons eu droit à la réforme Barette et la création du CIUSSS de la Capitale-

Nationale. Avant qu’il y ait un seul syndicat de la catégorie 4, déjà je représentais les membres du 

CSSS de Portneuf dans les rencontres de réorganisation des services avec la direction des 

ressources humaines et des communications du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Même si je 

représentais les membres du CSSS de Portneuf à cette époque, je questionnais l’employeur sur 

tous les projets qui nous étaient présentés, car j’avais le souci que les conditions de travail et 

l’offre de service soient le mieux possible et cela peu importe la mission. J’ai toujours eu la 

préoccupation de prendre en considération tous les travailleurs ainsi que la population qui reçoit 

les services. Lors de la formation du SPTSSS, les membres de l’exécutif par intérim m’ont approché 

pour représenter le secteur du CSSS de Portneuf, ce que j’ai fait quelques mois. Par la suite, j’ai 

été élu par mon secteur. 

 



Lors de mon premier mandat au SPTSSS, j’ai été nommé pour faire parti du comité de négociation 

des dispositions locales de la convention collective. Encore là, j’avais le souci et la préoccupation 

de bien comprendre et connaitre, autant que faire se peut, la réalité et les enjeux de chacun de 

vos milieux de travail et des enjeux concernant les services ainsi que les besoins de répondre à 

vos vies professionnelles et personnelles. Il est à noter que nous avions 13 anciennes dispositions 

locales et nous devions inclure les particularités de chacune d’entre elles pour en construire une.  

En 2019, lors de mon second mandat comme représentant du secteur CSSS Portneuf, j’ai été 

nommé par la Fédération des professionnèles de la CSN, comme militant sur le comité de 

négociation des dispositions nationales de la convention collective, sous les recommandations de 

l’exécutif du SPTSSS. À ce moment-là, j’ai dû quitter ma fonction comme responsable de secteur 

et Kathy Hardy-Morasse a repris le flambeau à Portneuf.  

Mon expérience à la fédération des professionnèles m’a permis d’avoir une connaissance 

approfondie des services de la fédération, mais également des services de la CSN, des forces de 

ses regroupements syndicaux du secteur public et parapublic, tant pour la mobilisation des 

membres que pour l’écoute du gouvernement. Cette fonction au comité de négociation m’a 

permis de travailler sur différents comités à la CSN avec des conseillers de différentes fédérations, 

notamment sur le rapport de force et sur les services essentiels qui sont tous deux interreliés avec 

les négociations nationales. J’ai animé des rencontres en intersyndical et plus encore. Le tout 

réalisé avec les mêmes valeurs et les mêmes attentions que pour les négociations locales, mais 

avec un plus grand nombre de syndicats, de membres et de services différents.  

En 2019, j’ai été élu sur le mandat de responsable du dossier politique de la santé et sécurité au 

travail à la Fédération des professionnèles de la CSN. Cela m’a permis de faire des représentations 

nationales sur la prévention en santé et sécurité au travail, entre autres, à la CSN, devant la 

CNESST, l’ASSTSAS, le MSSS et Jean Boulet, le ministre du travail et ce, en collaboration avec les 

différents syndicats représentant tous les travailleurs du réseau de la santé et des services 

sociaux. La majeure partie du travail fut axée sur le Projet de loi 59 modifiant la loi de la santé 

sécurité au travail et les mesures de prévention en lien avec la pandémie, où il y a encore du 

travail à faire. Au congrès de la Fédération de cet automne, j’ai eu le plaisir d’être réélu dans cette 

fonction.  

Mes qualités d’écoute, d’ouverture d’esprit, d’empathie, d’honnêteté, mon altruisme, mais 

également, mon désir d’inclure tout le monde et d’être constamment à la recherche de la 

meilleure solution qui répond au mieux à vos besoins, m’ont permis de bien remplir mes différents 

mandats ainsi que pour bien vous représenter devant l’employeur. 

C’est pour ces raisons aujourd’hui que je me présente à la fonction de secrétaire général à 

l’exécutif du SPTSSS. Je souhaite pouvoir faire de mon mieux en vous représentant sur l’exécutif, 

en communiquant et en échangeant avec vous par différents médiums, afin de remplir les 

mandats que vous avez donnés au syndicat lors de la dernière assemblée générale annuelle. 

Merci de votre confiance!  

 

 
Christian Naud 




