ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 24 JANVIER 2022
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :
CONSEILLER AU COMOTÉ MOBILISATION INTÉGRATION
NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :
AMADOU R. YAYA
Dépôt de candidature au plus tard le :
mercredi 19 janvier 2022 13 h
Chères et chers collègues
Mon implication au SPPEUQAM a commencé en 2014 en tant que membre du CLL au niveau du
département de de chimie, au comité de programme de premier et du second cycle en chimie.
Je suis actuellement représentant à l’assemblée départementale depuis 2020 et au comité de la
recherche de la faculté des sciences (CRFS) depuis 2018, et au conseil académique (2021), ce qui
m’a permis de m’investir davantage aux différentes activités départementales et facultaires
La mobilisation et mon intérêt marqué pour l’univers syndical grandissaient au fil des événements
(instances, assemblées et autres) auxquels je participais, et en septembre 2019, avec votre
soutien, j’ai eu le privilège d’être élu au comité de pré-négo, ce qui m’a permis de prendre
connaissance de plusieurs dossiers qui vous préoccupent, notamment celui de nos conditions de
travail précaire, le manque de reconnaissance, la disparité de traitement et autres.
Ce travail passionnant m’a rapproché davantage de vous et des enjeux syndicaux, car pendant
deux sessions de travail et de mobilisation, nous avons recueilli et analysé en profondeur vos
préoccupations, vos questions, vos propositions et suggestions, et c’est ce qui me motive.
Ma plus grande motivation c’est vous, c’est de me mobiliser pour porter notre voix; les enjeux sont
énormes et important, surtout en cette période de négociation dans une crise socio-sanitaire où
la mobilisation est devenue un des plus importants enjeux.
Aujourd’hui si je vais faire partie du comité de mobilisation et d’intégration, c’est parce que j’y
crois, c’est parce que la mobilisation nous tient toutes et tous à cœur.
Les valeurs de solidarité, d’unité, de justice, d’honnêteté, associées au mouvement syndical font
partie de mes sensibilités de base
Patient et rigoureux dans mes démarches, je crois à notre volonté de passer outre les divisions.
La négociation, c’est d’abords l’unité, mais aussi et surtout la mobilisation syndicale de tout(e)s
Merci de m’accorder votre confiance, ensembles, uni(e)s et surtout mobilisé(e)s, nous pouvons.
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec
le poste : CLL, assemblée départementale, comité de programme, comité de pré-négociation,
conseil académique de la faculté des sciences.
Projets envisagés : Rencontre individuelle avec chaque personne professeure et professeur
enseignant et plus particulièrement, avec celles et ceux de la faculté des sciences dans le cadre
de mobilisation et des modalités d’intégration.
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Chimie &Biochimie
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) :
Signature : A. Yaya

Date :17/01/2022

EXTRAIT DE LA POLITIQUE ÉLECTORALE DU SPPEUQAM
35.6.3 Assemblée générale annuelle d’élections
e)

(…) Une personne candidate à un poste ne pouvant être présente à l’assemblée doit transmettre au Syndicat ou remettre
à une ou un membre présent à l’assemblée une lettre de procuration signifiant le maintien de sa candidature. À défaut,
la candidature ne pourra être retenue.
Vous pouvez consulter la politique électorale complète à l’adresse suivante : http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-etreglements/#chap7

Toute personne élue à un poste libéré du Syndicat doit s’engager par écrit à respecter la Politique de
libérations et ne peut obtenir plus de quatre cours d'enseignement, de libérations ou de perfectionnement
par trimestre (Extrait de la proposition votée lors du Conseil syndical du 22 avril 2001).
(1)

