Communiqué 2021-04

POUR AFFICHER S.V.P.
Le 28 janvier 2021
Cher(ère)s membres du SEMB SAQ,
C’est avec un mélange d’émotions que je vous annonce ma démission en tant que vice-président
responsable de la mobilisation, de la vie syndicale et de l’information. L’année 2020 a été
particulièrement pénible pour tout le monde, pour ma part, la pandémie a rendu mes mandats au
niveau de la vie syndicale et de la mobilisation extraordinairement difficiles, et ceci a pesé fort sur
ma conscience. Pareillement, le rançon logiciel au bureau a détruit une partie du travail qui avait été
fait par mon département.
De plus, des problèmes de santé ont refait surface dans ma vie et mon mandat au SEMB SAQ, bien
qu’il n’en soit pas l’unique responsable, en a été un catalyseur important. Je vois 2021 se dessiner
devant moi et je doute qu’avec mes problèmes de santé, je sois capable de vous représenter
adéquatement en tant que vice-président MVSI.
Mon intention n’est pas de tout quitter immédiatement, avec l’accord du reste de l’exécutif, j’assurerai
l’intérim à mon propre poste jusqu’à la fin des élections. De cette manière, j’assurerai non seulement
la bonne continuation des dossiers courants, mais aussi la bonne transition vers ma succession.
Merci de m’avoir fait confiance durant la deuxième moitié de la dernière négociation, et merci d’avoir
gardé cette confiance en moi après cette dernière. Je suis triste de ne pas pouvoir me rendre à la
fin de mon mandat, mais je crois que c’est ce qui a de mieux pour moi et pour vous. J’espère pouvoir,
dans un avenir proche, continuer à faire bénéficier mes forces à la cause syndicale.
Merci !
Simon Desjardins
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