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En guise d’introduction

Vous avez entre les mains un guide conçu à l’intention des nouvelles et nouveaux 
venus au sein d’un comité exécutif. Pour le rédiger, nous ne nous sommes pas 

 
d’une année syndicale en y intégrant l’ensemble des tâches dévolues au comité 
exécutif et la description des diverses structures du mouvement… et cela en  
nous adressant à tous les syndicats qui composent la FNEEQ ! 

Nous avons donné à ce guide la forme d’un petit récit d’une année syndicale.  
Cela nous a permis de nous arrêter sur des moments qui ponctuent la vie 

Une année syndicale est portée par un projet politique, qui s’est dessiné le plus 
souvent avant même que vous n’entrepreniez votre mandat et qui guidera  
vos actions. Nous verrons, dans la section « Animer la vie syndicale », comment 
ce projet se met en œuvre et nous nous arrêterons sur divers événements 
qui rythment le cours d’une année typique. Nous parlerons également du 
développement des solidarités. Nous aborderons ensuite un des grands mandats 
d’un comité exécutif, soit la défense des membres. Bien entendu, la négociation  

acquis résultant de luttes sociales et syndicales, acquis à surveiller et à protéger. 

éléments abordés.

Nous n’avons pas la prétention d’avoir pu rendre compte de tout ce qui peut 
survenir au cours d’un mandat, ni d’avoir pu décrire toutes les bonnes idées que 
les syndicats de la FNEEQ mettent en œuvre ! Cependant, que votre syndicat 
provienne d’un établissement privé, d’un cégep ou d’une université, nous croyons 
que vous pourrez y retrouver les éléments principaux qui fondent le dynamisme 
des syndicats de la FNEEQ et y dénicher quelques idées auxquelles vous pourrez 
donner vos propres couleurs. 

Nous croyons également que ce document peut être utile à tous les membres  
d’un comité exécutif en guise de référence, mais également pour connaître  

 
de formation importante de la fédération et des conseils centraux.

Nous espérons que ce guide vous sera utile !

Marie Blais, John Ashley Burgoyne, Thomas Collombat, Karine L’Ecuyer,  
Francis Lagacé et Suzanne Legault ont participé à la rédaction de ce document. 

Nous remercions les membres du comité de coordination de la FNEEQ  
qui ont révisé ce document.
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1. 

Animer la vie  

syndicale 



1 « Les statuts, c’est un document qui régit le fonctionnement démocratique du syndicat […]. 
C’est par les statuts que les membres du syndicat se donnent un cadre leur permettant de bien 
établir les attributions et les pouvoirs des diverses instances de leur syndicat. » (Bienvenue à 
l’exécutif syndical

exécutifs 

comité, varient selon le nombre de membres, les ressources et les besoins de 

 

la mobi

Un nouveau comité exécutif, c’est une nouvelle équipe de travail, des person

nalités, des forces et des 

statuts et les règlements1

partage des dossiers entre les membres du 

comité exécutif devrait également tenir compte des préférences de chacun, de 

sentiment d’équité dans la réparti

même de la répartition des heures de travail, que ce soit les heures rémunérées, 

en par-

ler

contraintes de chacune des personnes, notamment en lien avec la conciliation 

« chauds » au cours 

plan d’action s’avère nécessaire
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Le travail syndical consiste principalement à protéger et à améliorer les 

conditions de travail des membres. Mais cela se fait toujours dans un contex-

les inégalités sociales en favorisant notamment l’adoption de politiques éco-

nomiques et sociales plus équitables. 

Votre action peut aussi dépendre d’une conjoncture locale mouvementée. 

Pensons par exemple à des remises en question de la représentativité syn-

dicale à la commission des études, à l’imposition d’une politique litigieuse 

d’évaluation des enseignements, à un projet immobilier en partenariat public 

-

Inscrit dans une conjoncture à la fois nationale et locale, votre projet politi-

que cherchera à informer, à mobiliser les membres et à développer des soli-

darités autour d’enjeux concrets. 

Il peut être utile de traduire votre projet politique en un plan d’action, ce 

qui vous aidera à cibler vos priorités d’action tout au long de l’année. Une 

fois ce plan d’action adopté en assemblée générale, chacun sera chargé de 

le mettre en œuvre dans le cadre de ses responsabilités. C’est le devoir de la 

présidence de s’assurer que les éléments de ce plan soient respectés.  

élus 

adaptation 

au travail syndical est une tâche en soi et nécessite du soutien de la part des 

membres plus expérimentés de même que du temps pour se mettre au parfum 

Le travail en comité exécutif est un 

travail d’équipe. On doit y favoriser 

le consensus. Il est donc important 

de bien faire le tour d’une question 

avant de prendre une décision, car 

ensuite il est d’usage de se rallier. Il 

faut faire montre de solidarité avec 

son comité exécutif une fois que la 

décision est prise, car elle est le ré-

sultat d’une discussion profonde et 

d’un choix démocratique. Un comité 

exécutif doit se présenter uni devant 

ses membres à moins de divergences 

politiques fondamentales. Se rallier 

consiste donc à soutenir ensuite les 

décisions prises en comité exécu-

tif, même si l’on a voté contre l’une 

d’entre elles. 

des membres informe les autres de 

ce qu’il fait et de ce qu’il apprend 

dans le cadre de ses activités. Plus 

l’information circule, plus la col-

légialité est facile, moins il y a d’in-

compréhensions et plus il est aisé 

de prendre une direction commune. 

convivial, il est important que les 

anciens accordent de l’attention aux 

propositions des nouveaux. Il ne faut 

pas balayer du revers de la main les 

suggestions en disant qu’elles ont 

déjà été essayées. Il ne faut pas avoir 

peur d’innover ni de réessayer quel-

que chose qui a été fait il y a 20 ans ! 

N’oubliez pas qu’une tradition, c’est 

une innovation qui a fonctionné !

N’oubliez pas qu’une tradition,  

c’est une innovation qui a fonctionné!



les membres doivent être en 

également indiquer leurs responsabilités au sein du comité ainsi que la disci

beauté pour vos membres, qui auront 

rencontrer et de faire connaissance 

avec de nouvelles et de nouveaux 

ment la chance de convier ces der

 

Journal syndical, feuillet d’information, site Internet, messages électroniques, 

réseaux sociaux, communiqués, toutes ces voies peuvent être utiles pour 

com mu niquer avec vos membres. Vous pourrez décider du média retenu 

selon le type d’information à transmettre, mais assurez-vous de doser le 

nombre de messages envoyés à vos membres. Vous ne voudriez pas qu’ils 

cessent de vous lire en raison d’une surabondance d’information ! Par contre, 

les tenir au courant fait partie de votre travail. Par exemple, entre les assem-

blées générales, pensez à les informer de l’état des points traités en réunion. 

Des membres conscients des enjeux pourront également mieux se position-

à la motivation des troupes.

Attention de rendre votre propos clair et précis ! Évitez les phrases remplies de 

sigles du genre « La CEEC s’est penchée sur la PIEA », « Les EQE pour les cours 

Vous faites le point dans un dossier ou vous référez à des événements pas-

sés  ? Pour s’assurer que toutes et tous partagent la même compréhension, il 

pourrait être utile de faire un petit résumé de la situation, de tracer les gran-

des lignes des étapes antérieures, etc. Il faut toujours garder en tête que des 

membres peuvent tout simplement ne pas avoir suivi les événements pour 

diverses raisons (congé, embauche récente, etc.) et que certains renseigne-

ments pourront les aider à bien suivre le dossier malgré l’information man-

quée. Cette préoccupation est d’autant plus importante dans un contexte de 

relève massive. 
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L’accueil des nouveaux membres

 pour

documents importants, qui pourraient avoir un impact sur leur rémunération et 

Bienvenue à la 
CSN

 

 

1. Mot de bienvenue et présentation des participantes et participants

2. Les principaux aspects de la vie syndicale

 

   Conseil central 

 

   exécutif, comité des relations de travail, commission des études,  

   comités syndicaux

 

 - Statut, ancienneté, priorités, postes et charges 

 - Salaire, expérience et scolarité 

 

 - Calcul de la charge individuelle (CI) et de l’équivalent temps  

 

 - Les congés pour les non-permanents 

 - Assurances

4. Dossiers chauds de l’automne

5. Vos questions et préoccupations

12



13ANIMER LA VIE SYNDICALE

assemblée générale

calendrier de ces assemblées, 

d

regroupements sectoriels2

Les personnes déléguées

son assemblée générale auprès du regroupement et le regroupement auprès de 

assemblée générale est donc un lieu privilégié d’exer-

cice de la démocratie et de maintien de la solidarité entre les membres

2 Les travailleuses et les travailleurs de Mérinov ne font actuellement pas partie d’un regroupe-
ment. Le STT de Mérinov relève de la vice-présidence responsable du Regroupement cégep.

L’assemblée générale est un lieu privilégié 

d’exercice de la démocratie et de maintien  

de la solidarité entre les membres.



 

PRÉPARATION

Il est important d’accorder beaucoup de soin à la pré-

paration des assemblées générales. Un comité exécutif 

adéquatement préparé est d’autant plus crédible devant 

les membres.

 

En vue d’une assemblée générale, le comité  

- lire et valider le procès-verbal  

- préparer la convocation de l’assemblée à venir ;

- faire parvenir la convocation aux membres dans  

 les délais prescrits par les statuts et règlements ;

- préparer soigneusement l’ordre du jour ;

- préparer des propositions à partir  

 desquelles l’assemblée pourra discuter 

 et prendre des décisions ;

- s’assurer de préparer la documentation pertinente  

 aux débats et aux prises de décision.

 

Préparez les points importants en élaborant vos argu-

ments et en faisant le tour de ceux qui pourraient vous 

être adressés. Il est important de vous assurer que l’en-

semble des membres du comité exécutif maîtrise le sujet 

Dans la préparation de l’assemblée générale, pensez 

que l’ordre des sujets traités doit être choisi selon la 

dynamique que vous prévoyez à l’assemblée. Équilibrez 

chargé épuisera les membres, alors qu’un ordre du jour  

trop léger leur donnera l’impression de s’être déplacés 

pour rien.

 
Documents et accessoires nécessaires lors  

 

- les statuts et règlements ;

 

 ou celui prescrit selon vos statuts et règlements) ;

- le procès-verbal de la dernière assemblée ;

- des bulletins de vote en cas de scrutin secret ;

- une liste de présences (à signer par les membres) ;

 

 d’un membre) ;

- des cartes de membre pour les nouvelles  

 et les nouveaux ;

- la documentation pertinente aux débats et  

 aux prises de décision (en nombre d’exemplaires  

- un aide-mémoire sur les procédures d’assemblée  

 (à distribuer aux membres).

 

Si l’assemblée générale a lieu à l’heure du repas, pensez 

à fournir celui-ci aux membres.

14
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Les comités syndicaux

Certains comités servent au traite

qui soumettra le cas échant des ac

des comités peut être teinté par la 

culture locale, par les nécessités du 

moment, par les obligations ou enco

Certains comités assistent plus direc

tement le comité exécutif dans son 

axés sur des problématiques plus 

la participation aux assem-

blées générales témoigne de la 

vitalité d’un syndicat

indicateurs de cette santé démocra

La présidence d’assemblée assure  

le respect de la démocratie et le traitement 

équitable de tous les membres. 

 
DÉROULEMENT

La présidence d’assemblée est chargée de s’assurer que les procédures et les 

règles de démocratie sont respectées. Elle s’assure également que l’atmos-

phère incite au débat. C’est elle qui accorde les tours de parole. Les débats 

respectueux sont essentiels au maintien de la vie démocratique.

Par contre, il est important que la présidence d’assemblée balise les débats 

diplomatie pour « ramener » sur le sujet traité les intervenantes ou les inter-

venants qui ratisseraient trop large dans leur intervention.

La présidence d’assemblée assure le respect de la démocratie et le traite-

ment équitable de tous les membres. Cela contribue à rendre ces réunions 

plus intéressantes. Il est possible de limiter le temps des interventions ; si tel 

est le cas, cette procédure devrait être annoncée au début de l’assemblée. 

Elle fait partie du Code des règles de procédure CSN et il importe de la respec-

ter équitablement pour tous les intervenantes et les intervenants. Pour plus 

de détails sur le déroulement d’une assemblée générale, vous pouvez consul-

ter les cahiers de formation de la CSN (Bienvenue à l’exécutif du syndicat) ou 

encore mieux, vous pouvez suivre les formations traitant du travail en comité 

SUITES

Vous devez faire le suivi des points traités à l’assemblée en respectant la volon-

té des membres, c’est-à-dire en travaillant à partir des propositions adoptées.

Un procès-verbal est rédigé et est envoyé aux membres ou distribué au début 

de l’assemblée suivante, selon les statuts et règlements de votre syndicat. 
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Exemples de comités syndicaux 
provenant de syndicats de la FNEEQ

Certains comités assistent le comité exécutif  

- comité des agentes et agents de griefs  

 ou de relations du travail

- comité d’information

- comité de mobilisation

- comité des statuts et règlements

 

D’autres comités sont plus axés sur les intérêts  

- comité de santé, sécurité au travail  

 et environnement

- comité école et société, de vie pédagogique, etc.

- comité sur la conciliation études-famille-travail  

 (travail souvent accompli par le comité femmes)

- comité d’action internationale

- comité sur la précarité

- comité social, vie syndicale

des statuts et règlements, de la convention collective ou 

ad hoc est créé, 

du conseil syndical

 

et de mobilisation

posé de membres élus par leurs collègues dans chaque 

rôle du délégué 

retour dans son unité, il informe ses collègues des activités 

Cette instance intermédiaire peut donc se révéler un outil 

stratégique en permettant de valider les propositions qui 

un rôle très important dans les moments de mobilisation 

Une rencontre de l’équipe syndicale

pour prendre des décisions importantes et pour développer 

la cohérence dans le travail et de créer une communauté 

3, 

nissant généralement les membres du comité exécutif, les 
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périodique. n L’expression Lac-à-l’Épaule tire son origine d’une réunion qui a eu lieu en 

Lesage. Il avait alors été décidé de déclencher une élection sur le thème de la nationalisation 
de l’électricité.

tations aux membres pour le party

Et avant de quitter pour le congé des F

conseil fédéral est 

au développement de l’orientation et des lignes générales des politiques de 

la fédération

 

le développement des solidarités 

et les congrès nous permettent de nous rencontrer, de partager nos préoccu

regroupements nationaux et internationaux qui militent pour les conditions 

 

Selon la culture locale, le poste bud-

gétaire réservé aux activités sociales 

s’avère parfois imposant. Ces dé-

penses sont loin d’être inutiles. Les 

partys permettent à vos membres 

de se voir et de vous rencontrer 

assemblées, les instances ou les ren-

contres d’information. Partys, 5 à 7, 

compétition sportive, rallye… Allez- 

y au gré de votre imagination et 

selon le désir de vos membres ! Les 

liens tissés lors de tels événements 

vous seront d’ailleurs des plus utiles 

en temps de mobilisation.



2. 

Au quotidien : 

les affaires courantes



 
 

Le local syndical constitue le lieu névralgique de votre 

travail quotidien. L’animation de la vie syndicale ga-

gnera beaucoup si vos membres peuvent y passer pour  

prendre un café, lire les journaux ou simplement jaser 

entre eux. Cela améliorera la connaissance que vous 

avez de vos membres et vous serez en première ligne  

de l’information.

comptent la défense de ses membres et le développement 

Janvier

ment important de voir le travail quotidien des membres 

 

 

représentantes ou leurs représentants pour un problème, 

Les membres d’un comité exécutif  

se doivent d’être sur le terrain,  

ce qui leur permet d’écouter les membres  

et d’être attentifs aux réalités  

des divers départements ou unités.



20

 

archivage de données en vi

mité exécutif pour décider quoi garder, sur quel support 

(back-up
un feu survenait…

du comité exécutif dans les lieux les plus fréquentés pour 

du travail lui accorde le monopole de représentation des 

personnes faisant partie de son unit

individuels qui allèguent une violation de la convention 

monopole de représentation, le Code du travail prévoit, 

agir de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire 

Commission des relations du travail qui, si elle estime que 

sérieux et de mener une enquête soigneuse avant de 

   

Défense individuelle  

des membres
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Le comité des relations du travail (CRT)

Ce comité paritaire est un des lieux locaux de négocia

litiges en cours, de recevoir les documents que la partie 

patronale doit vous remettre, de négocier le règlement de 

Outre la défense individuelle des membres, un comité 

promouvoir 

les intérêts collectifs.

Le syndicat doit défendre  

les intérêts à la fois individuels  

et collectifs de ses membres. 

 

Vous devez être attentifs à bien respecter la convention 

collective et à mesurer l’étendue des moyens que vous 

devez prendre pour défendre un membre qui fait appel 

à vos services.

Il est important de bien noter tous les faits qui sont rap-

de la validité de la plainte ou de la requête. Si les faits 

concordent et qu’il y a violation des droits du membre ou 

manque de respect de la convention collective à d’autres 

égards, il est important de monter un dossier complet. 

Procédez à une enquête rigoureuse auprès de l’unité ou 

du département concerné. Interrogez les acteurs de la 

situation et notez les témoignages. Recueillez tous les 

-

sier qui soit le plus solide possible. N’hésitez pas à consul-

ter la conseillère ou le conseiller syndical de la fédération 

vous présenter devant l’employeur avec tous les atouts 

en main et bien remplir votre devoir de représentation.

Notez également que des formations d’agentes et 
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de travailleuses et de travailleurs qui se forme pour faire 

avancer ses droits et améliorer ses conditions de travail, 

mais qui se préoccupe également de promouvoir des 

solutions collectives et de militer pour le progrès social

membres et en conséquence, il lui est nécessaire de se mê

aussi avec les groupes communautaires, pour opposer un 

front uni

rapport de 

force

des travailleuses et des travailleurs que nous représentons 

 

et actions intersyndicales

Développer des positions et des actions communes par 

rapport à l’employeur

geable en temps que cela demande, rendra vos revendica

chements sont même formalisés sous forme de coalitions 

  

Développer  

des solidarités

 

pour cultiver vos alliances!



Les grands enjeux sociaux

 

comme enseignants, vous vous trou

complexe, en pleine évolution, tirail

susceptibles de subir les contrecoups 

de cette évolution rapide et discutée, 

vous défendre comme salariés dans 

une situation souvent tumultueuse 

et mouvante, que pour faire peser 

fessionnelle dans les grands débats 

culturels, pédagogiques, sociaux et 

Sur la scène internationale

nationales et que le processus de 

mondialisation néolibéral continue  

de saper les bases de solidarité so

ciale établies au cours du dernier 

doivent également de constituer un 

des causes qui dépassent les frontiè

ganisent sur le plan continental ou 

sociaux mondiaux, la Coalition des 

travailleuses et travailleurs précaires 

lition trinationale pour la défense de 

tenir informé des initiatives prises 

nationale peut également être mis en 

 

organismes communautaires 

intéressant de participer aux réseaux 

de votre localité ou de votre région 

cations qui dépassent votre lieu de 

mes prévues dans votre budget pour 

tiser votre appui aux organismes et 

23
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3. 

 

du mandat



renouvelle-

ment nouvelles recrues pour 

le prochain comité exécutif

 

exécutif devrait bien représenter la diversité des membres, notamment en ter

professeures et de professeurs des départements de formation technique, préu

Il ne faut pas dorer la pilule à un 

candidat

approcher des candidates ou des candidats potentiels ne remet pas en cause ce 
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Les attentes des membres

tif devraient également avoir des qualités communes qui 

mi ces qualités, nous trouvons la 

 on doit se 

rendre compte que la personne sait de quoi elle parle et 

tant soit intègre, honnête et équitable

demande du militantisme bénévole pour lequel un respon

disponible

cadré « 

militant ne devrait pas se faire au détriment de sa vie per

» 

élue 

convictions syndicales

regroupement des travailleuses et des travailleurs pour 

croit aux solutions collectives

et on milite pour la justice sociale

Code du travail  
du Québec

comité exécutif que ces caractéristiques sont essentielles 

certes exigeant, mais il permet également de partager les 

tâches ainsi que les responsabilités et de ne pas se sentir 

seul quand vient le temps de prendre une décision lourde 

de conséquences pour tout un groupe de travailleuses et 

bilan du 

travail accompli

pas un indice en soi de la bonne volonté ou du bon tra

Les dirigeants syn-

dicaux ne sont pas tenus à une obligation de résultat, 

mais à une obligation de moyens

Un bilan clair et précis indiquant la relation entre les ob

 

Code du travail du Québec stipule qu’une 

« association de salariés » est « Un groupement de salariés  

constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou 

autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et 

le développement des intérêts économiques, sociaux 

et éducatifs de ses membres et particulièrement la né-

gociation et l’application de conventions collectives ». 

(Code du travail du Québec,



des constats, qui deviennent des perspectives de travail 

pour le comité exécutif nouvellement 

 est présenté le bilan est souvent 

dépenses relatives aux réunions, partys

Les élections

 

mais également tous les membres qui feront partie des co

généralement prescrit dans les statuts et règlements des 

adoptées en assemblée générale, ainsi que les décisions 

de bons appuis au comité exécutif, tout comme celles  

et ceux qui désireront se présenter en tant que personne 

Code de pro-
cédures CSN ainsi que les statuts et règlements de votre  

sidence de vos assemblées les connaisse et ait ces docu

ment du congrès fédéral,

ration, qui

comité exécutif, du bureau fédéral et des comités fédé

 il peut 

prendre toute décision et donner toute directive concer

 

de participer aux décisions concernant les orientations et 

Le travail militant ne devrait pas  

se faire au détriment de sa vie  

personnelle, de sa vie familiale,  

voire de sa santé. 



4. 

La négociation de la 

convention collective



renouvellement de la convention collective est un 

Dans les universités et dans les établissements privés, la 

l’éta-

blissement d’enseignement.

coordonnent en établissant des demandes communes, en 

Dans les cégeps, la 

négociation est nationale. 

gociation du secteur public et les négociations qui ont lieu 

directement avec les établissements, les considérations 

ment du mode de négociation, rappelons que les gains des 

 

Le contrat de travail des enseignantes et enseignants des 

cégeps, pour les matières sectorielles, se négocie avec le 

Comité patronal de négociation des collèges. Celui-ci 

comprend des représentantes et des représentants de la 

Fédération des cégeps et du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS). Les clauses à incidence moné-

taire demandent l’aval du Conseil du trésor.

L’ensemble des employées et employés du secteur pu-

blic québécois négocie au même moment le renouvel-

lement de leur convention collective. Quatre grandes 

fédérations forment le secteur public à la CSN, qui y 

la Fédération nationale des enseignantes et enseignants 

du Québec (FNEEQ), la Fédération des employées et 

employés de services publics (FEESP), la Fédération de la 

santé et des services sociaux (FSSS) et la Fédération des 

professionnèles (FP). Il y a également des employés de 

l’État qui font partie d’autres organisations syndicales et 

qui, eux aussi, négocient au même moment.

CSN impliquées dans la négociation sont réunies au 

sein du Comité de coordination des secteurs public et 

parapublic (CCSPP). Pour se coordonner concernant les 

demandes de la table centrale (salaire, droits parentaux 

et retraite) et les moyens d’action à mettre en place, et 

pour augmenter le pouvoir de négociation, les organisa-

tions syndicales se regroupent parfois en front commun. 

La négociation de 2010 a donné lieu à la formation d’un 

des plus larges front commun au Québec.
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 établir le cahier de demandes 

 

Dans un premier temps, un syndicat doit apporter un 

soin particulier à la composition du comité de négo-

ciation 

 

Tous doivent être capables de travailler en équipe, tant 

 Dès 

le début, il est important de bien délimiter les tâches de 

sessions de formation organisées par l

d’établir le cahier de demandes

bien analyser la conjoncture dans laquelle se situe le 

 

pour les universités et les collèges privés, complète le por

 

exercice, dont, ultimement, celui de conclure les pourpar

 

   

La préparation  

de la négociation
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Les tournées de départements, les conseils syndicaux 

(s’il y a lieu) et les assemblées générales sont des lieux 

privilégiés pour entendre les membres. Les clauses sus-

citant le plus de griefs, le plus de frustrations, peuvent 

aussi signaler une problématique à examiner.

Une enquête auprès des membres peut compléter le 

portrait de leurs attentes quant à la négociation. Elle 

peut prendre la forme d’un sondage ou de groupes de 

discussion, en particulier dans les syndicats comptant un 

grand nombre de membres. 

L’essentiel est que les membres se retrouvent dans le 

prêts à se mobiliser pour le défendre, le cas échéant.

Bien monter le projet de négociation est certes une tâ

conseillère 

privé et université, il relève du comité exécutif, en colla

 

Connaître les préoccupations des membres  

s’avère indispensable lors de la préparation  

du projet de négociation.
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l’adoption du cahier de 

demandes,  elle per-

met de prendre le pouls des membres et de réajuster le tir

Il importe de former très tôt le comité de mobilisation et de faire appel au 

 

Pour négocier sa convention collective, le regroupement cégep élit des mili-

tantes et des militants pour former un comité de négociation et de mobilisa-

tion. La personne déléguée à la coordination en fait partie. Le comité de stra-

tégie est quant à lui formé du comité de négociation et de mobilisation, de la 

personne responsable politique du regroupement et d’un autre membre du 

comité exécutif de la fédération, le plus souvent la présidente ou le président. 

S’ajoutent le porte-parole à la table sectorielle de négociation, au besoin, les 

personnes responsables à l’information et à la mobilisation (membres du Co-

mité de coordination des secteurs public et parapublic) et les représentantes 

et les représentants aux divers comités de la convention collective.

et la table centrale, les membres du comité de stratégie visitent chacun des 

À la suite de cette tournée, les comités de négociation et de mobilisation 

préparent un projet de cahier de revendications qui sera soumis au regroupe-

ment cégep. Puis, chaque délégation consulte son assemblée syndicale à par-

au retour de consultation, par le regroupement cégep.

Dans le cas des demandes de table centrale (salaire, retraite et droits paren-

taux) les demandes des membres devront être harmonisées avec celles des 

quatre autres fédérations du Comité de coordination des secteurs public 

et parapublic de la CSN et, par la suite, avec l’ensemble des organisations 

membres du Front commun s’il y a lieu.
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L’information et la mobilisation concernant la négocia-

tion des enseignantes et enseignants de cégep demande 

la négociation vise des enjeux qui relèvent de tables de 

D’une part, la négociation des matières de table centrale 

demande une coordination de la mobilisation de toutes 

les organisations du front commun, s’il y a lieu; d’autre 

part, les actions de mobilisation concernant les objets 

sectoriels demandent aussi une coordination avec ceux 

du front commun. Dans tous les cas, cependant, il est 

important pour le comité de négociation et de mobili-

sation de bien connaître l’état de la mobilisation de tous 

les syndicats du regroupement cégep.

Localement, le comité de mobilisation et d’information 

joue un rôle des plus importants. Il doit donner l’heure 

juste aux représentantes et aux représentants du re-

groupement cégep sur l’état de la mobilisation et sur les 

actions qui favorisent la mobilisation. Il doit organiser 

cette dernière et susciter la participation des membres.

Les assemblées sont consultées régulièrement sur les 

plans d’action et obligatoirement sur les moyens d’ac-

tion lourds, comme la grève.

établit son cadre stratégique

.

respectez le rôle de chacun 

et adoptez une attitude disciplinée, des tensions seront 

notes, de bien noter les réactions de la partie adverse, de 

a poker face ») 

En raison de son expérience, la personne conseillère de la 

fédération peut fournir de précieux conseils 

la mobilisation passe par l’information. 

courriel, des Info-Négo

 

Le déroulement de la 

négociation : importance  

du travail en équipe

À la table de négociation,  

respectez le rôle de chacun  

et adoptez une attitude disciplinée.



Organisez vos moyens d’action  

en fonction de l’évolution  

des discussions à la table de négociation,  

ils auront ainsi plus d’impact.

 

Une campagne de visibilité peut être organisée et per-

mettre d’informer les membres sur les principaux enjeux 

-

motion distribués à la communauté, aux parents, etc.

Le comité de mobilisation peut organiser de petites ac-

tions éclair (visite au conseil d’administration, présence 

actions, de plus en plus de membres devraient se gref-

fer au noyau de militantes et de militants des premières 

heures. Les membres qui assistent aux conseils syndi-

caux (s’il y a lieu), aux assemblées générales et ceux qui 

siègent aux divers comités syndicaux deviennent des 

acteurs majeurs, des agents multiplicateurs. Ils pour-

ront inciter leurs collègues à participer à la mobilisation.  

Organisez vos moyens d’action en fonction de l’évolu-

tion des discussions à la table de négociation, ils auront 

ainsi plus d’impact.

Rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls et faites appel à 

votre conseil central ! D’ailleurs, nous vous suggérons de 

à votre syndicat par le conseil central dès la préparation 

de la négociation.

développer les solidarités avec les autres 

communauté et des parents des élèves (dans le cas des 

portant, dans la mesure du possible, de les tenir informés 

 logistique que sur celui de 

cohésion de l’équipe syndicale peut être 
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édération vous permettra de vous assurer du soutien 

des autre

L’entente de principe et l’adoption

ou des groupes minoritaires ou 

tous les membres, mais si certains groupes se sentent exclus, ou si de nombreux 

 





Des acquis et  

des luttes
Au-delà des gains et des protections que nous obtenons 

dans nos conventions collectives, le mouvement syndical 

a également contribué à l’adoption de nombreux acquis 

sociaux, dont plusieurs concernent toutes les travail-

leuses et tous les travailleurs du Québec. Ces progrès ne 

sont toutefois pas arrivés facilement. Ils ont été arrachés 

par des luttes syndicales, parfois très dures. Certains sont 

régulièrement remis en cause par le patronat ou même par 

le gouvernement. Il est donc important de les connaître 

de les défendre et d’en conquérir de nouveaux. Malgré 

leur appellation, même les plus élémentaires des « acquis 

sociaux » ne sont jamais totalement… acquis ! Soyons 

vigilants et sachons les protéger. En voici quelques-uns.

Le droit de syndicalisation et l’accès à la grève

De nos jours, toutes les personnes salariées du Québec 

et, dans la plupart des cas, au droit de grève. 

en 1964, sous le gouvernement de Jean Lesage, que ces 

droits furent obtenus par les travailleurs et travailleuses 

de l’État. Auparavant, « la Reine ne négociait pas avec 

ses sujets », c’est-à-dire que la plupart des fonctionnaires 

ne pouvaient se syndiquer. Ce n’est que suite aux nom-

-

sis que les Libéraux de Jean Lesage décidèrent d’ouvrir 

plus largement l’accès à la syndicalisation. 

Si le secteur public est aujourd’hui syndiqué à plus de 

cause par le recours aux décrets imposant des conven-

tions collectives non négociées. De même, l’usage parfois 

abusif de la Loi sur les services essentiels contribue à limi-

ter considérablement voire à annihiler le droit de grève 

dans certains secteurs, notamment dans la santé et les 

services sociaux. 



La loi anti-briseurs de grève

Le Québec est l’une des rares provinces canadiennes à 

disposer d’une loi interdisant aux employeurs de rempla-

cer un travailleur en grève (sauf par un cadre). 

-

frontements parfois violents entre grévistes et « scabs » 

(l’expression anglaise utilisée pour désigner les briseurs 

de grève). La grève du syndicat de la United Aircraft 

(aujourd’hui Pratt & Whitney) à Longueuil, commencée 

en 1974, en fut incontestablement le déclencheur le  

plus important. 

Cette disposition est, elle aussi, régulièrement dénoncée 

par la droite. De même, on peut constater que de plus en 

plus d’employeurs, notamment Quebecor, usent de dif-

férents stratagèmes pour la contourner, particulièrement 

en utilisant des travailleuses et des travailleurs d’autres 

cherché à instrumentaliser cette loi contre ses salariés 

syndiqués en suspendant les étudiantes et les étudiants, 

qui étaient en grève comme auxiliaires d’enseignement, 

d’examen, emploi dans un service ou charge de cours). 

Les travailleuses et les travailleurs sous juridiction fédé-

rale4 -

lisation de briseurs de grève. 

La formule Rand

La disposition connue en Amérique du Nord sous le nom 

prélever sur le salaire de tous ses salariés syndiqués une 

cotisation qu’il doit ensuite verser au syndicat. Elle re-

protection du syndicat et des avantages de la convention  

Dans certains syndicats, il est possible de ne pas devenir 

membre du syndicat et ainsi de renoncer à son droit de 

parole et de vote en assemblée générale, mais la travail-

leuse ou le travailleur devra quand même payer sa cotisa-

tion, puisqu’il sera représenté et protégé par le syndicat.

pour le syndicat est loin d’avoir toujours existé. Il n’a été 

-

riés de Ford à Windsor (Ontario), et n’a été inclus au Code 

du travail du Québec qu’en 1977, à la suite des revendi-

cations du mouvement syndical, qui a réussi à faire inté-

grer cette disposition au programme du Parti québécois. 

Le patronat ainsi que les « think tanks » de droite (l’Institut 

économique de Montréal, le Fraser Institute au Canada 

anglais ou encore la U.S. Chamber of Commerce aux États-

Unis) dénoncent régulièrement la formule Rand comme 

étant « antidémocratique », comme si les travailleuses 

et les travailleurs ne décidaient pas majoritairement de  

rejoindre un syndicat. Il en va de même pour le droit à 

la syndicalisation par signature de carte plutôt que par 

référendum obligatoire, ce dernier étant faussement 

considéré comme plus démocratique alors qu’il donne 

en fait toute latitude à l’employeur pour exercer des 

pressions sur les salariés voulant se syndiquer. Or, cha-

cun sait qu’avant la reconnaissance d’un syndicat, c’est 

l’employeur qui a la main haute sur le fonctionnement in-

terne de l’établissement et que celui-ci peut notamment 

« campagne référendaire », contrairement au syndicat 

en formation qui n’a pas encore accès au milieu de tra-

vail. Une syndicalisation par signature de carte garantit 

au contraire le libre choix des travailleurs en assurant la 

-

cat de présenter sa version des faits. Elle est, dans ce cas, 

4. 
-

-



Des protections pour toutes les travailleuses  

et tous les travailleurs du Québec

Outre les éléments mentionnés plus haut, qui touchent surtout les travail-

leuses et les travailleurs syndiqués, les syndicats québécois se sont également 

battus pour l’obtention de protections sociales touchant l’ensemble des sala-

riés, syndiqués ou non. 

Ainsi, l’assurance-emploi, gérée depuis les années 1940 par le gouvernement 

fédéral, n’aurait jamais vu le jour sans les pressions répétées des syndicats. 

Encore aujourd’hui, quand Ottawa détourne les fonds de l’assurance-emploi 

-

cats québécois qui sont à la pointe de la contestation. 

Il en va de même pour la Loi sur la santé et la sécurité du travail, un ré-

s’applique à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du Québec sans 

exception, elle est essentiellement le fruit des luttes syndicales, et notam-

ment des véhémentes revendications de Michel Chartrand, qui fut président 

du conseil central du Montréal métropolitain de la CSN de 1968 à 1978. 

Encore plus récemment, l’adoption de la Loi sur l’équité salariale, qui 

consacre le principe « à travail équivalent, salaire égal », est le résultat de dé-

cennies de pressions exercées par les organisations syndicales et féministes 

En 2006, la mise sur pied du Régime québécois d’assurance parental (RQAP)  

 

Québec un exemple en la matière. Plus généreux que la plupart des pro-

grammes existant dans les autres pays industrialisés, le RQAP prend éga-

lement pour la première fois en compte les situations atypiques telles que 

celle des travailleuses ou des travailleurs autonomes. Il répond à une logique 

plus égalitaire dans les rapports hommes-femmes et il couvre les situations 

d’adoption.  

Mais aucune de ces avancées n’est inébranlable. Elles imposent toutes des 

régu lièrement des représentations plus ou moins publiques pour demander un  

notre capacité à toutes et à tous, au sein du mouvement syndical, à conser-
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