K A R E N E B E NA B O U
D’emblée, je tiens à tous vous remercier,
vous les membres, de m’avoir fait confiance
et de m’avoir permis de vous représenter
pendant les 3 dernières années en tant que
VP de la Composante et militante pour les
membres depuis 2007.
J'occupe actuellement mes fonctions avec
le plus grand des dévouements et un niveau
d’engagement personnel incommensurable:
défendre nos conditions de travail et de
l'avenir de nos emplois.
Nous traversons actuellement un moment
crucial et possiblement dévastateur.
Comme vous, j'ai le même objectif…Je
veux que Transat survive.
Malgré la tumulte de l'année 2020, je suis
toujours là avec enthousiasme à me battre
pour chacun d’entre nous et je suis
honorée de le faire.
Ceux qui ont personnellement eux besoin
de mon assistance savent que je suis
toujours disponible et réactive, que ce soit
par les médias sociaux ou par téléphone,
quelque soit l'heure de la journée.
Je me concentre sur nous et sur ce qui doit
être accompli.

Curabitur leo

Le succès n’est pas toujours une question de
grandeur. C'est également une question de
constance. J'ai prouvé ma constance par
mon travail acharné tout au long de mon
mandat et j'ai la ferme intention de
poursuivre sur cette lancée en tant que VP.
Je vois de plus en plus de groupes
polarisants se former et ceci peux apporter
une division mais une représentation juste
et équitable est toujours de mise.
Mes capacités de communication et ma
capacité à résoudre rapidement les litiges
rencontrés me permettront de continuer à
opérer dans ce contexte et d'assurer une
représentation de qualité.
On dit souvent que le changement est bon.
Du sang neuf n'est pas toujours le facteur
clé à prendre en considération pour
résoudre les problèmes institutionnels.

Il y a une courbe d'apprentissage
importante dans le travail que nous
eﬀectuons et maintenant n’es pas le
temps d’apprendre. L’expérience est un
atout important.
La maîtrise des aspects clés en
négociation, la connaissance des joueurs
de chacune des parties, les précédents et
la jurisprudence ainsi que la connaissance
des dossiers sont la clé pour vous oﬀrir
un service de qualité.
Ne doutez jamais que je suis l'une d’entre
vous. Je n'arrêterai jamais de me battre
pour nos emplois, et ce, avec respect et
intégrité. CELA ME TIENT À COEUR!
«Chaque réalisation commence par la
décision d'essayer.»

Education:
BAC in Sociologie & Criminologie
Education syndicale:
Déléguée syndicale
Dossier de griefs
Arbitration
Négociation collective
Santé et sécurité
Expérience syndicale:
2007-2009: Santé et sécurité
2007-2008: Locale 4041 Vice-Présidente
2008-2012: local 4041 Présidente
2018 - présent: Component Vice-Présidente

