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Introduction 
 

Bienvenue au Bureau fédéral de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du 
Québec-CSN ! 

À titre de membres du Bureau fédéral, vous allez peut-être voir la fédération sous un angle que vous ne 
connaissiez pas auparavant. Le Bureau fédéral est une instance particulière, au cœur des grandes 
décisions fédérales. Pour les trois prochaines années, vous disposerez d’un pouvoir considérable 
d’initiative, un rôle de gardien des décisions du Congrès et du Conseil fédéral en plus de voir à 
l’administration générale de la fédération. 

Le présent guide a été bâti pour vous permettre d’exercer vos fonctions, vos droits et vos responsabilités 
avec toutes les informations pertinentes et nécessaires. 
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1. La FNEEQ-CSN

1.1 Présentation 

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec est composée de 99 syndicats 
qui sont réunis au sein de trois regroupements : le regroupement cégep compte 46 syndicats, le 
regroupement privé compte 40 syndicats et le regroupement université compte 12 
syndicats d’établissements universitaires. Il y a aussi 2 syndicats non regroupés.  

Organigramme de la FNEEQ 
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1.2 Les regroupements 

Chaque regroupement aborde des sujets et des problématiques qui lui sont propres et définit ses 
actions en conséquence. Les regroupements sont particulièrement responsables des enjeux touchant 
la négociation et l’application des conventions collectives. 

Le regroupement des syndicats des cégeps est composé de 46 syndicats qui négocient une seule 
et même convention collective, dans le cadre des négociations du secteur public. Les activités du 
regroupement incluent environ 7 réunions par année, mais il peut se réunir plus fréquemment en 
période de négociation.  

 La personne responsable politique du regroupement cégep est Josée Chevalier, vice-
présidente. 

 Le délégué à la coordination du regroupement cégep est Michel Milot. 

Le regroupement des syndicats des universités est composé de 12 syndicats d'établissements 
universitaires, soit dix syndicats de chargées et chargés de cours, le Syndicat des tutrices et des 
tuteurs de la Télé-Université et l'Association des maîtres d'enseignement de l'École de technologie 
supérieure. Chaque syndicat négocie localement sa propre convention collective, mais le 
regroupement a adopté la méthode de négociation regroupée afin de mieux coordonner les 
calendriers, les stratégies et les demandes de négociation. Le regroupement se réunit environ six 
fois par année.  

 La personne responsable politique du regroupement université est Richard Bousquet,
vice-président. 

 La déléguée à la coordination du regroupement université est Ghyslaine Lévesque. 

Le regroupement des syndicats de l'enseignement privé rassemble 40 syndicats d'enseignantes 
et d’enseignants, incluant parfois d’autres types de personnel tel des professionnel-les, 
des animatrices et animateurs, des éducatrices et éducateurs ainsi que du personnel de 
soutien. Chaque syndicat négocie localement sa propre convention collective, mais le 
regroupement s’est doté d’une série de demandes communes. Le regroupement se réunit quatre 
fois par année.  

 La personne responsable politique du regroupement privé est Léandre Lapointe,
vice-président. 

 Le délégué à la coordination du regroupement privé est Alexandre Coudé. 

Le Syndicat du Centre de recherches Merinov n’est pas affilié à un regroupement, mais il est sous 
la responsabilité politique de la vice-présidence du regroupement cégep. L’Association des 
étudiant-es diplômé-es de McGill qui regroupe les étudiant-es employé-es par l’Université McGill (à 
titre d’auxiliaire d’enseignement ou de recherche, ou encore de surveillant-e d’examen) n’est pas 
affiliée à un regroupement, mais est sous la responsabilité politique de la vice-présidence du 
regroupement université. 
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1.3 Les comités fédéraux 

Les comités fédéraux sont : 
 Le comité action internationale (responsable : Benoît Lacoursière) 
 Le comité école et société (responsable : Richard Bousquet) 
 Le comité femmes (responsable : Caroline Quesnel) 
 Le comité santé et sécurité (responsable : Léandre Lapointe) 
 Le comité environnement (responsable : Léandre Lapointe) 
 Le comité précarité, relève et vie syndicales (responsable : Josée Chevalier) 
 Le comité diversité sexuelle et pluralité des genres (responsable : Josée Chevalier) 
 Le comité interculturalité, discrimination et racisme systémiques au travail et éducation 

(responsable : Benoît Lacoursière) 
 Le comité fédéral sur les assurances et régimes de retraite (CFARR) (responsable : Caroline 

Quesnel). 

Il existe également le comité de surveillance des finances, lequel nous rendra visite régulièrement lors 
des réunions du Bureau fédéral. 

1.4 Le comité exécutif et le comité de coordination 

Le comité exécutif est composé de cinq membres : 

• Présidence : Caroline Quesnel 

• Vice-présidence (cégep) : Josée Chevalier 

• Vice-présidence (université) : Richard Bousquet 

• Vice-présidence (privé) : Léandre Lapointe 

• Secrétariat général et trésorerie : Benoît Lacoursière 

Règle générale, le comité exécutif se réunit une fois par semaine. 

Les délégué-es à la coordination des regroupements s’ajoutent aux membres du comité exécutif pour 
former le comité de coordination : 

• Délégué à la coordination (cégep) : Michel Milot 

• Délégué à la coordination (privé) : Alexandre Coudé 

• Déléguée à la coordination (université) : Ghyslaine Lévesque. 

Règle générale, le comité de coordination se rencontre une fois à chaque deux semaines. 
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1.5 L’équipe 

L’équipe de travail est constituée des membres du comité de coordination et des personnes salariées 
de la FNEEQ (employé-es de bureau et conseiller-ères syndicales). 

Elle se rencontre environ 6 fois par année. 

Elle est notamment responsable de définir la tâche des membres de l’équipe pour l’année. C’est un lieu 
de partage d’information entre les membres de l’équipe. 

L’équipe est coordonnée par un-e de ses membres élu-e (pour trois ans) lors de la première réunion 
d’équipe suivant le Congrès. La personne coordonnatrice est notamment responsable d’assister le 
comité exécutif et les autres instances de la fédération. Elle prépare les réunions d’équipe et en fait le 
suivi. Elle a aussi un rôle-conseil et d’accompagnement des autres salariées. Elle doit précisément 
« étudier les demandes des syndicats et les problèmes de services ».  

DOCUMENTS PERTINENTS 

• Statuts et règlements de la FNEEQ 
• Règles de fonctionnement des trois regroupements 
• Structure de la FNEEQ 
• Responsabilités des membres du comité exécutif 
• Tâches des membres de l’équipe 
• Calendrier 2018-2019 
• Le travail d’équipe (extrait, chapitre 8, Convention collective STT-CSN – CSN) 
• Guide de trésorerie 
• Guide de gestion 

 

2.  Le Bureau fédéral 

2.1 Statuts et règlements de la FNEEQ 

Le chapitre 5 des Statuts et règlements de la FNEEQ définit les pouvoirs du Bureau fédéral, sa 
composition et les modalités de tenue de ses réunions. 

De façon générale, le Bureau fédéral voit à la supervision du travail des comités (y compris le comité 
exécutif et le comité de coordination), à l’élaboration des positions, aux finances et à l’administration 
générale de la FNEEQ. Il prépare aussi les réunions du Conseil et du Congrès fédéral. 

Plus spécifiquement, l’article 5.05.02 des Statuts et règlements confie aux membres du Bureau fédéral, 
les devoirs suivants : 

1. veiller de façon générale aux intérêts de la fédération ; 

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/fr/2015-10-01-Statuts-reglements-edition-2015.pdf
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2. s'assurer que les préoccupations du regroupement qui l'a désignée soient transmises au bureau 
 fédéral ; 

3. s’assurer que les préoccupations des autres regroupements et syndicats qui ne font partie 
 d’aucun regroupement de la fédération soient transmises au regroupement qui les a désignées. 

2.2 Réunions du Bureau fédéral 

Comme le Congrès et le Conseil fédéral, la présidence de la fédération préside les séances du Bureau 
fédéral. Les règles de procédure sont les mêmes que celles du Congrès et du Conseil fédéral, à savoir 
le Code des règles de procédure de la CSN. L’ordre du jour du Bureau fédéral vous parvient quelques 
jours à l’avance avec les documents utiles aux réunions du Bureau. Parmi ces documents figurent les 
recommandations du comité exécutif.  

Les réunions sont généralement d’une durée de deux jours (jeudi et vendredi), la première journée 
commençant à 10 h et la deuxième à 9 h. Il y a une pause de 12 h 30 à 14h. Notez que le Bureau 
fédéral se réunit parfois en conférence téléphonique et que celles-ci peuvent être décisionnelles. 

Le Bureau fédéral est constitué des membres du comité exécutif, des personnes déléguées à la 
coordination, des représentant-es des regroupements privé (2), université (5) et cégep (9). La personne 
coordonnatrice de l’équipe et la personne déléguée syndicale des salariées de la FNEEQ assistent aux 
sessions du Bureau fédéral avec droit de parole, mais sans droit de vote. 

Ordre du jour type du Bureau fédéral 
Ces points ne sont pas tous présents à toutes les réunions du Bureau fédéral, mais ce sont les sujets qui y 

sont généralement traités 

Point à l’ordre du jour Commentaire 
1. Mot d’ouverture • Bref mot d’ouverture par la présidence de la fédération 
2. Adoption de l’ordre 

du jour 
• Comme tout autre ordre du jour (sauf des réunions 

extraordinaires), celui-ci peut être modifié. 
3. Adoption du PV de la 

réunion précédente 
• Le PV de la réunion précédente est envoyé en même temps que 

les autres documents pour la réunion suivante.  
• Les recommandations adoptées sont envoyées aux membres du 

Bureau fédéral et aux syndicats quelques jours après la réunion. 
4. Personnel et équipe • La personne coordonnatrice de l’équipe fait un rapport des 

mouvements de personnel (congés, retraite, embauche, etc.) 
5. Nominations • Le Bureau fédéral est parfois appelé à nommer les membres des 

comités fédéraux, pour les postes vacants. 
6. Affiliation de 

nouveaux syndicats 
(ou syndicalisation) 

• Il appartient au Bureau fédéral de déterminer à quel 
regroupement se joindra un syndicat nouvellement affilié.  

  

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/fr/Code-regles-procedure-CSN-edition-2011.pdf
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7. Rapport du dernier 
conseil fédéral de la 
CSN 

• Le Bureau fédéral complète la délégation de la FNEEQ au Conseil 
confédéral de la CSN. 

• Des membres issu-es de la délégation au Conseil confédéral font 
rapport des sujets traités et des décisions adoptées lors de la 
réunion précédente du Conseil confédéral de la CSN. 

8. Dons • Le Bureau fédéral adopte les dons de solidarité et les dons en 
action internationale dont les montants se situent entre 250$ et 
750$. Il peut aussi recommander des dons plus importants au 
Conseil ou au Congrès. 

9. États financiers • Le Bureau fédéral reçoit les états financiers et le rapport du 
comité de surveillance des finances tous les  six mois. 

10. Rapports des 
comités 

• Périodiquement, le Bureau fédéral recevra les rapports de 
certains comités de la fédération. 

11. Rapports des 
regroupements 

• À chacune de ses réunions, le Bureau fédéral reçoit un bref 
rapport des activités des trois regroupements de la fédération. 

12. Adoption d’avis ou 
de mémoires 

• Le Bureau fédéral doit adopter les mémoires écrits par la 
Fédération. 

• Parfois, à cette occasion, le Bureau fédéral reçoit des invités. 
13. Préparation du 

Conseil fédéral (ou 
du Congrès) 

• Rôle central du Bureau fédéral, il appartient au Bureau fédéral de 
préparer les sessions du Conseil fédéral ou du Congrès fédéral. 
Cela comprend la désignation du comité des lettres de créance, 
l’élaboration de l’ordre du jour et finalement les 
recommandations à soumettre à ces instances. 

14. Autres points • Lors de chacune de ses réunions, le Bureau fédéral est amené à 
prendre des décisions ou recevoir des rapports sur des sujets qui 
concernent la fédération (affaires de la CSN, campagnes, 
éducation, administration de la FNEEQ, etc.) 

 

Quelques règles et pratiques applicables au Bureau fédéral et à ses membres (en vrac) 

• Les membres du Bureau fédéral reçoivent périodiquement les procès-verbaux des réunions du 
comité exécutif. 

• Sous réserve des règles de fonctionnement de chacun des regroupements, il est possible qu’un-e 
membre du Bureau fédéral puisse être délégué-e de son syndicat dans son regroupement. Le cas 
échéant, les frais de séjours et de déplacement sont à la charge du syndicat. 

• Les membres du Bureau fédéral reçoivent copie des convocations et des documents des autres 
regroupements et peuvent y participer. Le cas échéant, les frais de séjours et de déplacement sont 
à la charge de la FNEEQ. 

• Les membres du Bureau fédéral ne peuvent pas être délégué-es de leur syndicat au Conseil fédéral 
et au Congrès. Elles et ils y participent de plein droit à titre de membres du Bureau fédéral. Les 
frais de séjours et de déplacement sont à la charge de la FNEEQ. 
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• Le principe du ralliement est appliqué au Bureau fédéral. La minorité défaite est invitée à se 
rallier à la décision majoritaire ou à inscrire sa dissidence. À moins d’avoir inscrit leur 
dissidence, les membres du Bureau fédéral ne devraient pas se prononcer contre une 
recommandation majoritaire du Bureau fédéral au Conseil ou au Congrès fédéral. 

• Pour les représentant-es du regroupement cégep, plusieurs des régions ont pour pratique de 
faire un compte-rendu systématique des réunions du Bureau fédéral (exception faite des 
points traités à huis clos). 

• Nous vous demandons de bien vouloir fournir un spécimen de chèque à Marie-Hélène Paquet 
afin de pouvoir obtenir les virements bancaires pour vos remboursements. 

• Après chacune des réunions auxquelles vous participez à titre de membre du Bureau fédéral, 
nous vous demandons de bien vouloir remplir le « Rapport d’activité » afin d’obtenir le 
remboursement de vos dépenses en fonction des barèmes fédéraux. 

3.  La Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

3.1 Présentation 

La FNEEQ et ses syndicats sont aussi affiliés à la Confédération des syndicats nationaux. 

La CSN est la deuxième plus grande centrale syndicale québécoise après la FTQ. Elle compte près de 
300 000 membres. 

LA CSN, UN MOUVEMENT PROGRESSISTE1 

L’histoire de la CSN, fondée en 1921, est celle de milliers de travailleuses et de travailleurs qui, au fil 
de toutes ces années, ont constamment lutté et luttent toujours contre les inégalités, qu’elles soient 
sociales ou économiques. Ces batailles, qui jalonnent notre histoire depuis 90 ans maintenant, ont pour 
objectif d’améliorer les conditions de vie et de travail. Elles visent aussi à développer une société juste. 

Le syndicalisme à la CSN s’appuie sur l’organisation de syndicats autonomes. Ils choisissent les règles 
qui animent leur vie syndicale. Nos syndicats sont maîtres de leurs décisions. Près de leurs membres 
et de leurs communautés, ils s’engagent dans la négociation de conventions collectives avec la vision 
d’un développement économique responsable, respectueux de l’environnement et des droits sociaux. 

Si la CSN est reconnue comme une institution importante au Québec, c’est parce que le militantisme 
de ses membres a permis de créer un mouvement progressiste qui est au cœur du développement du 
Québec, tant sur les scènes locales, régionales que nationale. Un militantisme moderne, branché, 
tourné vers l’avenir pour améliorer le quotidien. 

 

                                                           
1 CSN, « Nos valeurs », [en ligne] https://www.csn.qc.ca/mouvement/patrimoine/nos-valeurs/ (page 
consultée le 16 juin 2018) 

https://www.csn.qc.ca/mouvement/patrimoine/nos-valeurs/
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La CSN est résolument pour une société juste et équitable, où la richesse collective sert à réduire les 
écarts entre les plus favorisés et les laissés-pour-compte du système économique. Dans ses 
interventions publiques, elle prend constamment le parti du bien commun, au service de la collectivité, 
d’un État responsable des services à sa population et d’une vie démocratique à la portée des citoyennes 
et des citoyens. 

Pour la CSN, la solidarité constitue l’élément central qui stimule et soutient la vie collective. C’est par la 
solidarité des individus formant notre société que peuvent se développer les espaces nécessaires à la 
réalisation de chacun. À l’heure où l’on parle de la montée de l’individualisme, il faut rappeler qu’il est 
à la fois possible d’atteindre un bien-être personnel, tout en favorisant une solidarité syndicale et 
sociale. Celle-ci demeure, encore de nos jours, la meilleure garantie d’assurer la justice sociale. C’est 
grâce à des luttes menées collectivement que les membres de la CSN et de la société québécoise ont 
fait des avancées syndicales et sociales qui ont fait évoluer le Québec. 
 

 

En 1974, le 46e Congrès de la CSN adoptait le 
sigle actuel de la Confédération des syndicats 
nationaux. Ce chaînon, composé de trois 
maillons de métal d’armature, exprime la force 
des liens qui unissent les travailleuses et les 
travailleurs. Ces trois éléments représentent 
les formes de regroupement à l’intérieur de la 
centrale : les syndicats, les fédérations et les 
conseils centraux. La force du chaînon est liée 
à l’union de ces trois maillons. Autonomie, 
démocratie et solidarité sont aussi au cœur 
même de l’existence et de l’action de la CSN.2

3.2 Structures démocratiques3 

Le congrès confédéral de la CSN constitue le cœur de la structure décisionnelle du mouvement. La CSN 
est d’abord une confédération de syndicats. C’est pour cela que les délégué-es officiels qui forment son 
congrès proviennent en presque totalité des syndicats locaux; le congrès de la CSN compte également 

                                                           
2 CSN, « Notre logo »  [en ligne] https://www.csn.qc.ca/mouvement/patrimoine/notre-logo/ (page consultée 
le 16 juin 2018) 
3 CSN, « Structures démocratiques », [en ligne] https://www.csn.qc.ca/mouvement/structure (page consultée 
le 16 juin 2018). 

https://www.csn.qc.ca/mouvement/patrimoine/notre-logo/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/structure
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des délégations provenant des fédérations et des conseils centraux. C’est la plus large instance et 
l’autorité suprême de la CSN. 

Le congrès confédéral a pleine autorité sur les orientations politiques et syndicales de la CSN, sur la 
détermination de plans d’action, les modifications de structures, le personnel, les dirigeantes et les 
dirigeants de la centrale, l’adoption des budgets ainsi que sur toute question touchant la bonne marche 
de la centrale. Depuis sa fondation en 1921, la Confédération des syndicats nationaux a tenu 64 
congrès réguliers et huit congrès spéciaux. 

Le conseil confédéral de la CSN est l’autorité suprême dans la centrale entre les congrès. Il est ainsi le 
principal lieu d’orientation de la CSN et, à ce titre, ses pouvoirs sont étendus et importants. Il est 
composé des membres du bureau confédéral et de délégué-es représentant les fédérations et les 
conseils centraux. 

Le conseil confédéral peut modifier toute recommandation émanant du comité exécutif ou du bureau 
confédéral, ou toute autre recommandation dont il est saisi, et adopter toute proposition qu’il juge 
appropriée s’adressant entre autres à l’une ou l’autre de ces instances. De plus, le conseil confédéral 
a tous les pouvoirs pour créer les comités, les commissions ou les groupes d’études qu’il juge à propos 
pour exécuter les mandats qui lui sont confiés par le congrès. En cas de vacance au comité exécutif, 
c’est le conseil confédéral qui élit le nouveau membre. 

Huit personnes composent la délégation de la FNEEQ au conseil confédéral de la CSN, soit les 5 
membres du comité exécutif et trois autres personnes désignées par et parmi les membres du Bureau 
fédéral. 

Le bureau confédéral où siègent des membres des directions politiques des organisations affiliées, les 
coordinations et les directions de ces organisations, les coordinations des services confédéraux de la 
CSN et une représentante ou un représentant des travailleuses et des travailleurs de la CSN (STTCSN) 
est le principal lieu de gestion administrative et de coordination de la mise en œuvre des orientations 
et des priorités du mouvement, de l’ensemble de l’action de la CSN. 

Il a également la responsabilité de définir les champs de juridiction des fédérations, des conseils 
centraux et des territoires de service. Il débat d’autres questions soumises par le comité exécutif et le 
conseil confédéral de la CSN. 

La présidence de la FNEEQ participe au Bureau confédéral avec la coordination de l’équipe. 

Les comités confédéraux, réfléchir pour mieux orienter 

• Comité national de la condition féminine 
• Comité confédéral en environnement et développement durable 
• Comité national des jeunes 
• Comité confédéral des LGBT 
• Comité confédéral des relations interculturelles 
• Comité confédéral de santé et sécurité 

https://www.csn.qc.ca/mouvement/comites/condition-feminine/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/comites/comite-en-environnement-et-developpement-durable/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/comites/jeunes/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/comites/lgbt/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/comites/relations-interculturelles/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/comites/sante-securite/
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Au fil des ans, le congrès de la CSN a créé six comités confédéraux qui, à partir des besoins particuliers 
du mouvement et des travailleuses et des travailleurs, développent des orientations politiques et 
conseillent la CSN dans leurs champs de préoccupations propres. 

Il existe également des « groupes de travail » sur la santé et les services sociaux, l'éducation et les 
services de garde à l'enfance, l'environnement, le commerce équitable et la consommation 
responsable. 

3.3 Les fédérations4 

Un lieu de solidarité et de mise en commun 

À la CSN, les syndicats se regroupent aussi sur une base sectorielle ou professionnelle, en fédération. 
Il y en a huit. La fédération a comme rôle de mettre à la disposition des syndicats affiliés tous les 
services requis en matière de négociation et d’application des conventions collectives. 

Les fédérations ont leurs propres instances, les conseils fédéraux, et tiennent des congrès d’orientation, 
tous les trois ans. Au cours de ceux-ci, elles adoptent une série de résolutions qui constitueront leur 
plan de travail triennal. 

Les fédérations défendent de grands dossiers sectoriels, développent des positions et participent, 
comme la CSN, aux commissions parlementaires en déposant des mémoires. Elles assument une 
responsabilité de représentation politique. Elles épaulent les travailleuses et les travailleurs dans des 
moments de crise au moyen de campagnes sectorielles. Elles appuient aussi les grandes campagnes 
Les fédérations constituent un important lieu de solidarité au sein du mouvement CSN. 

LES HUIT FÉDÉRATIONS DE LA CSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 CSN, « Fédérations » [en ligne], https://www.csn.qc.ca/mouvement/structure/federations/ (page consultée 
le 16 juin 2018). 

https://www.csn.qc.ca/mouvement/structure/federations/
http://fpcsn.qc.ca/
http://fsss.qc.ca/
http://fc-csn.ca/
http://www.csnconstruction.qc.ca/
http://www.fim.csn.qc.ca/
http://www.feesp.csn.qc.ca/
http://fneeq.qc.ca/
http://www.fncom.org/
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3.4 Conseils centraux5 

Un acteur politique régional important 

La vie syndicale en région s’articule autour de treize conseils centraux répartis sur tout le territoire québécois, qui 
regroupent les syndicats affiliés à la CSN, par région. 

Lieu privilégié pour développer la solidarité entre les syndicats dans une région, notamment lors des conflits, le conseil 
central est appelé à intervenir sur des enjeux régionaux et sur des thématiques développées par la CSN à travers 
les campagnes qu’elle mène. 

C’est dans ce lieu de débat et de concertation syndicale et populaire que s’organise et se manifeste la solidarité 
régionale. Le conseil central a ses propres instances, les assemblées générales, et il tient un congrès d’orientation, 
tous les trois ans, pour définir son plan de travail. 

Le conseil central aide les travailleuses et les travailleurs à s’organiser en syndicat et il offre de la formation aux 
militantes et aux militants de ses syndicats sur des questions relatives à l’organisation de la vie syndicale, au rôle des 
membres des comités exécutifs et aux autres responsabilités syndicales comme la santé et la sécurité, l’information 
syndicale, la condition féminine, l’intégration des communautés culturelles, etc. 

Le conseil central assume également une responsabilité de représentation politique en siégeant à diverses 
instances ayant une incidence économique, politique ou sociale, tels les conseils régionaux des partenaires du marché 
du travail 

3.5 Services confédéraux6 

La CSN est sans contredit la centrale syndicale québécoise la mieux équipée pour donner à ses membres tous les 
services dont ils peuvent avoir besoin. 

Avec ses 27 bureaux régionaux répartis dans la province et ses fédérations professionnelles, la CSN compte quelque 
700 employé-es qui fournissent aux membres les services suivants : 

• syndicalisation : aide les travailleuses et les travailleurs à mettre leur syndicat sur pied et à obtenir leur certificat 
d’accréditation; 

• négociation : préparation et négociation de la convention collective; 

• arbitrage : respect de la convention après sa signature : interprétation, grief et arbitrage; 

• lois sociales : défense des membres devant les divers tribunaux administratifs : accidents de travail, assurance 
emploi, etc.; 

• formation : de la formation syndicale sur tous les sujets utiles aux membres; 

• juridique : une équipe d’avocates et d’avocats spécialisés en droit du travail, au service exclusif de la CSN; 

                                                           
5 CSN, « Conseils centraux », [en ligne] https://www.csn.qc.ca/mouvement/structure/conseils-centraux/ (page consultée le 16 
juin 2018).  
6 CSN, « Services », [en ligne], https://www.csn.qc.ca/mouvement/services/ (page consultée le 16 juin 2018) 

https://www.csn.qc.ca/campagnes/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/services/services-confederaux/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/services/services-confederaux/
https://www.csn.qc.ca/en-region/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/structure/federations/
https://www.csn.qc.ca/se-syndiquer/
https://www.csn.qc.ca/formation/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/structure/conseils-centraux/
https://www.csn.qc.ca/mouvement/services/
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• santé-sécurité-environnement : des ingénieur-es spécialisés en problèmes de santé et de sécurité au travail et 
en organisation du travail, ainsi que des spécialistes de la santé; 

• information : des spécialistes en communications pour produire des tracts, des dépliants, des journaux et 
d’autres publications, des annonces publicitaires, pour organiser des conférences de presse, pour aider à la 
gestion des projets web et des réseaux sociaux, etc.; 

• mobilisation : des conseillères et des conseillers syndicaux pour aider les syndicats aux prises avec des 
difficultés de négociation à tirer le maximum de leur rapport de force devant l’employeur; 

• recherche : des actuaires soutiennent votre travail en matière de régime de retraite; des économistes 
d’expérience recherchent et analysent les informations nécessaires à la connaissance de l’état d’une 
entreprise ou de la situation économique en général. Ils sont aussi responsables des interventions de la CSN 
sur les législations et les politiques qui touchent les travailleuses et les travailleurs dans leur vie quotidienne : 
logement, assurance, droit du travail, salaire minimum, taux d’intérêt, etc.; 

Contrairement à d’autres organisations syndicales, tous ces services sont compris dans le coût de la cotisation. 

 

 

https://www.csn.qc.ca/salle-de-presse/
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3.6 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN (STT-CSN) 

Les personnes salariées de la FNEEQ sont syndiquées auprès du STT-CSN et une convention collective négociée régit 
leurs conditions de travail. 

DOCUMENTS PERTINENTS 

• Statuts et règlements de la CSN 

• Déclaration de principe de la CSN 

• Code des règles de procédure de la CSN 
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