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Comité des jeunes du  

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

Fiche d’identification JEUNES 
 

 

Être jeune à la CSN, c’est avoir 35 ans ou moins. 

 

Le comité des jeunes du CCSNE souhaite répertorier la présence des jeunes travailleuses et travailleurs des syndicats CSN 

de l’Estrie. Par ce répertoire, le comité compte mettre sur pied un réseau qui servirait simplement à identifier et à mettre 

en contact les jeunes salarié-es de la CSN en région qui le souhaitent, et ainsi de : 

- les tenir informé-es des grands dossiers CSN; 

- les sensibiliser à différents enjeux qui les touchent particulièrement; 

- les inviter à militer dans leur syndicat et dans la vie régionale syndicale. 

Pour ce faire, nous vous demandons simplement de remplir la présente fiche et de la retourner au comité des jeunes.  

Remplir la fiche ne vous engage à rien auprès du comité, sinon qu’à exister en tant que jeune travailleuse ou jeune 

travailleur d’un syndicat CSN en Estrie. Comme on le dit à la télé, il n’y a aucune obligation de votre part et aucun 

représentant n’ira chez vous! 

 

Nom : 
 

Employeur : 
 

Adresse : 
 

Nom du syndicat : 
 

 
 

 
 

Tél. maison : 
 

 
 

Tél. cellulaire : 
 

Date de naissance : 
 

Courriel : 
 

 
 

 

 

Une fois complétée, merci de bien vouloir nous retourner la fiche par 

courriel : CCestrie@csn.qc.ca     ou     télécopieur : 819 563-4242 

 

Vous pouvez aussi remettre la fiche à une représentante ou un représentant de votre exécutif syndical qui se fera un plaisir 

de nous la faire parvenir. 

Merci de votre participation au dynamisme de la vie syndicale régionale!  

mailto:CCestrie@csn.qc.ca


CCSNE   |   180, côte de l’Acadie, Sherbrooke (Québec) J1H 2T3   |   Téléphone 819 563-6515   |   Télécopieur 819 563-4242 

 

 

Comité des jeunes du CCSNE 
 

 

 

Ce comité a pour mandat de rassembler les jeunes de la région et de promouvoir la vie syndicale en intégrant les jeunes aux 

diverses activités syndicales. 

Lors du 5e rassemblement des jeunes de la CSN qui a eu lieu du 6 au 8 novembre 2012 en Estrie, les jeunes militantes et 

militants se sont entendus sur la déclaration suivante : 

 

Notre avenir… 

1. Pour un renouveau syndical 

2. Pour une vie syndicale dynamique 

3. Pour une plus grande place des jeunes dans nos syndicats 

4. Vers une transformation du message syndical 

5. Pour un deuxième front actuel 

6. Pour un resserrement des solidarités avec les peuples autochtones 

7. Pour un développement des ressources qui répond à nos aspirations 

8. Pour mettre fin à la précarité et aux disparités de traitement 

9. Pour une revalorisation de nos services publics 

10. Pour une lutte au surendettement 

 

 


