RENÉ GOULET

Élection FCCRQ 2019

Candidat présidence FCCRQ

Chers collègues,
Déjà, 10 années ce sont écoulées depuis que vous m’avez accordé votre confiance à titre de président
de notre Fraternité. Je profite donc de l’occasion pour vous remercier et vous inviter à exercer en grand
nombre votre droit démocratique, afin d’élire deux membres de notre exécutif pour les quatre prochaines
années. À ce titre, je vous sollicite à nouveau pour que vous m’accordiez l’honneur de vous représenter
comme président de FCCRQ.
Comme vous le savez tous, 2019 sera une année chargée et très importante à plusieurs niveaux. Tout d’abord,
je témoignerai le 8 février prochain devant le Tribunal administratif du travail concernant la poursuite
intentée par le Conseil du Trésor et espérer mettre fin à cet outrage. Des approches et des rencontres sont à
venir avec les nouvelles instances politiques qui ont été élues en octobre dernier. Je me suis personnellement
impliqué avant les élections auprès de certains candidats qui occupent aujourd’hui des postes clés dans
différents ministères. Durant ces rencontres éventuelles, je compte faire valoir les arguments du rangement
qui nous est dû et promis depuis trop longtemps. Il y aura la poursuite des négociations pour le
renouvellement de notre convention collective 2015-2020. Je souligne également que mes réflexions
concernant le prochain contrat de travail (2020-2025) sont déjà amorcées et je vous invite à me faire connaitre
vos propres réflexions lors de nos prochaines rencontres.
Avec la structure mise en place par la haute direction depuis quelques années, 2019 sera également une année
de grands changements face aux rôles et responsabilités de CRQ. Il nous faudra rester vigilants pour nous
assurer que la nouvelle vision respecte les fondements du contrôle routier.
Mes 28 années comme agent de la paix et mes diverses fonctions au sein de notre Fraternité m’ont permis de
maitriser l’ensemble des dossiers et de bien connaître l’historique de notre organisation. Je suis persuadé
d’être en mesure d’apporter l’expérience nécessaire, ainsi que la volonté de faire prospérer et grandir notre
organisation syndicale. Depuis les dernières années, j’ai acquis une connaissance des mécanismes qui
régissent la fonction publique et j’aimerais assurer la continuité dans tous les travaux déjà amorcés. Mon rôle
sera de travailler pour assurer l’amélioration de la qualité de vie, de la rémunération et des conditions de
travail de tous nos membres en tenant compte de leurs réalités respectives.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur qui je suis, je vous invite à consulter mon site web pour l’élection
à l’adresse suivante :

www.renegoulet.com

Je vous encourage aussi à me contacter pour avoir votre opinion sur les sujets qui vous touchent à :
Fccrq.president@videotron.com
Merci de l’intérêt que vous portez à ma candidature et votez en grand nombre.

René Goulet

