
 

 

Je m’appelle Carling Counter et j’occupe un poste classé EC-02 à Emploi et 
Développement social Canada. Je travaille au sein du programme de la Stratégie 
emploi et compétences jeunesse dans le domaine des politiques sociales ainsi que sur 
des projets de collecte et de modernisation des données. Je souhaite me présenter au 
poste d’administratrice pour plusieurs raisons.  
 
Habituellement, les postes de dirigeants sont occupés par des hommes plus âgés et le 
milieu syndical ne déroge pas à la règle. Comme je suis relativement nouvelle à la 
fonction publique, je crois fermement que je peux offrir un regard neuf au Conseil 
exécutif national. En tant que femme et intervenante dans le domaine de l’équité et de 
la diversité, je peux défendre les intérêts de différents groupes marginalisés (et me faire 
leur porte-parole) d’un point de vue éclairé. 
 
Je veux me présenter parce que je veux donner au syndicat une orientation plus 
progressiste. La Covid et la crise économique qui a suivi ont eu des effets négatifs sur 
les fonctionnaires et, bien que nous soyons à l’abri de la plupart des conséquences les 
plus graves, il est bon de rappeler que le syndicat existe pour nous soutenir dans 
diverses circonstances difficiles. Ce n’est pas parce que nous ne travaillons pas dans 
une mine de sel à proprement parler que les risques pour la santé et la sécurité au 
travail n’existent pas. Comme les lignes directrices concernant le retour sur les lieux de 
travail sont tout particulièrement vagues et différentes d’une organisation à l’autre, je 
crois fermement qu’il incombe aux syndicats d’intervenir et d’obtenir des précisions, à 
tout le moins. 
 
Enfin, je veux m’assurer que le syndicat est ouvert et redevable à tous ses membres, 
quel que soit le ministère. La mobilisation en vue de présenter un grief commun est un 
outil puissant qui existe depuis longtemps et qui est utilisé pour améliorer non 
seulement sa propre situation, mais aussi celle des autres. Je veux m’assurer que le 
syndicat est visible, accueillant et utile pour tous ceux qu’il représente, quelle que soit la 
difficulté de cette tâche. 
 
Si vous avez lu jusqu’ici, je vous remercie. Je me réjouis de pouvoir participer aux 
prochaines élections et je suis reconnaissante à tous les organisateurs qui m’ont 
précédée, dans la fonction publique et ailleurs. N’hésitez pas à communiquer avec moi 
si vous avez des questions me concernant ou sur mon parcours syndical. 
 
Solidairement vôtre,  
 
Carling Counter 
  
  
Adresse courriel personnelle : carling.counter@gmail.com 
Numéro de téléphone personnel : 647-542-7047 
(Je n’ai pas de comptes publics sur les médias sociaux et je ne tiens pas à publier les 
renseignements concernant mes comptes privés. Je vous remercie de votre 
compréhension). 
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Une photo de moi (et de mon compagnon) pour que vous sachiez que je suis une vraie 
personne. ☺ 
 


