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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
FQPPÅWPOKPEGOCPFCV|PQWUCXQPUXQWNWVTCEGT¼ITCPFUVTCKVUNGRQTVTCKV
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
U[PFKECNGFGFÅO[UVKƒGTFGUUVTWEVWTGUGVFGEQWXTKTFGITCPFUVJÄOGU
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
PGUCWTCKVÆVTGCDUGPVGFoWPVGNIWKFG'PƒPPQWUVGTOKPGTQPUUWTSWGNSWGU
acquis résultant de luttes sociales et syndicales, acquis à surveiller et à protéger.
#WƒNFWIWKFGFGRGVKVUGPECFTÅUFÅƒPKTQPVRNWURTÅEKUÅOGPVEGTVCKPUFGU
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
NCTÅCNKVÅFGUU[PFKECVUFGUCWVTGUTGITQWRGOGPVU+NXKGPVFQPEEQORNÅVGTNoQƑTG
de formation importante de la fédération et des conseils centraux.
Nous espérons que ce guide vous sera utile !
%QOKVÅUWTNCRTÅECTKVÅNCTGNÄXGGVNCXKGU[PFKECNGU
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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%oGUV NC TGPVTÅG WP PQWXGCW EQOKVÅ GZÅEWVKH UoKPUVCNNG )ÅPÅTCNGOGPV NGU
OGODTGUQPVÅVÅÅNWUCWRTKPVGORUQWCWFÅDWVFGNoCWVQOPG.oWPGFGURTG
OKÄTGUV¾EJGUFoWPEQOKVÅGZÅEWVKHGUVNGRCTVCIGFGUFQUUKGTU
6QWUNGUU[PFKECVUFGNC%50UQPVCWVQPQOGUNGUEQPȮIWTCVKQPUFGUEQOKVÅU
exécutifs UQPVFQPEOWNVKRNGU.GPQODTGFGRQUVGUGVNGWTVKVTGCWUGKPFGEG
comité, varient selon le nombre de membres, les ressources et les besoins de
EJCSWGU[PFKECV+N[CEGRGPFCPVFGURQUVGUSWGNoQPVTQWXGFCPUVQWVEQOKVÅ
GZÅEWVKHU[PFKECN|NCRTÅUKFGPEGNGUGETÅVCTKCVGVNCVTÅUQTGTKG0QVG\SWGEGT
VCKPUU[PFKECVUHWUKQPPGPVNGURQUVGUFWUGETÅVCTKCVGVFGNCVTÅUQTGTKG5GNQPNC
TÅCNKVÅRTQRTG¼WPU[PFKECVKNGUVRQUUKDNGFGVTQWXGTCWUUKFGUTGURQPUCDNGU
¼ NoCRRNKECVKQP FG NC EQPXGPVKQP EQNNGEVKXG ¼ NC RÅFCIQIKG ¼ NoKPHQTOCVKQP
GVCWZEQOOWPKECVKQPUCWZTGNCVKQPUKPVGTU[PFKECNGU¼NCXKGU[PFKECNG¼NoCE
VKQPKPVGTPCVKQPCNG¼NoGPXKTQPPGOGPVQWGPEQTG¼NoKPHQTOCVKQPQW¼la mobi
NKUCVKQPGVE
Un nouveau comité exécutif, c’est une nouvelle équipe de travail, des person
nalités, des forces et des KPVÅTÆVUFKȭÅTGPVUFQPVKNHCWVVKTGTRTQȮV$KGPU×TNGU
statuts et les règlements1FGXQVTGU[PFKECVCUUKIPGPVPQTOCNGOGPVEGTVCKPGU
V¾EJGU¼EJCSWGRQUVG6QWVGHQKUNGpartage des dossiers entre les membres du
comité exécutif devrait également tenir compte des préférences de chacun, de
NCEJCTIGFGVTCXCKNSWoGPVTCÊPGTCEJCSWGFQUUKGTGVȮPCNGOGPVFGNCTÅRCTVKVKQP
FGUNKDÅTCVKQPUU[PFKECNGUNQTUSWoGNNGUGZKUVGPV+NKORQTVGGPȮPFGICTFGTGP
VÆVGNCEQPEKNKCVKQPHCOKNNGVTCXCKNOKNKVCPVKUOG%QPPCÊVTGXQUEQNNÄIWGUNGWTU
HQTEGUGVNGWTUEJCORUFoKPVÅTÆVXQWUCKFGTC¼OKGWZRCTVKEKRGT¼NCTÅRCTVKVKQP
FGUV¾EJGUCWUGKPFWEQOKVÅGZÅEWVKH.Gsentiment d’équité dans la réparti
VKQPFGUV¾EJGUGUVKORQTVCPVKNÅNKOKPGTCWPGUQWTEGFGVGPUKQP+NGPXCFG
même de la répartition des heures de travail, que ce soit les heures rémunérées,
NGUNKDÅTCVKQPUU[PFKECNGUQWNGVTCXCKNOKNKVCPVDÅPÅXQNG0oJÅUKVG\RCU¼en parler GPVTG XQWU 5oGPVGPFTG UWT NGU JQTCKTGU FG TÅWPKQP GP VGPCPV EQORVG FGU
contraintes de chacune des personnes, notamment en lien avec la conciliation
HCOKNNGVTCXCKNGVÅVWFGURGTOGVVTCCWUUKFoÅXKVGTEGTVCKPGUHTKEVKQPU
&GRNWURCTOKXQURTGOKÄTGUV¾EJGUXQWUCWTG\¼FÅICIGTNGURGTURGEVKXGUFG
VTCXCKNGV¼KFGPVKȮGTNGUFQUUKGTUSWKUGTQPVRTQDCDNGOGPV« chauds » au cours
FGNoCPPÅG2QWTEGHCKTGWPplan d’action s’avère nécessaire
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« 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 syndicalECJKGT|R 
#0+/'4.#8+'5;0&+%#.'



.GRTQLGVRQNKVKSWG|GVNGRNCPFoCEVKQP

.GVTCXCKNFoÅSWKRG

Le travail syndical consiste principalement à protéger et à améliorer les
conditions de travail des membres. Mais cela se fait toujours dans un contexVGRQNKVKSWG|EGVVGTÅCNKVÅCEQPFWKVNGOQWXGOGPVU[PFKECN¼EQODCVVTGCWUUK
les inégalités sociales en favorisant notamment l’adoption de politiques économiques et sociales plus équitables.

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 résultat 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 exécutif, même si l’on a voté contre l’une
d’entre elles.

Votre action peut aussi dépendre d’une conjoncture locale mouvementée.
Pensons par exemple à des remises en question de la représentativité syndicale à la commission des études, à l’imposition d’une politique litigieuse
d’évaluation des enseignements, à un projet immobilier en partenariat public
RTKXÅ¼NCUKVWCVKQPȮPCPEKÄTGKPEGTVCKPGFoWPGÅEQNGQWGPEQTG¼WPGPÅIQEKCVKQPSWKUoCPPQPEGFKȰEKNG
Inscrit dans une conjoncture à la fois nationale et locale, votre projet politique cherchera à informer, à mobiliser les membres et à développer des solidarités 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.

.GUOGODTGUGZRÅTKOGPVÅUXGKNNGTQPV¼NoCEEWGKNFGUPQWXGNNGUGVFGUPQWXGCWZ
élus GPNGUKPHQTOCPVFGUV¾EJGU¼CEEQORNKT7PGRGVKVGVTQWUUGFGFQEWOGPVU
WVKNGU RQWTTCKV ÆVTG QȭGTVG U[UVÅOCVKSWGOGPV ¼ VQWV PQWXGCW OGODTG SWK UG
LQKPV ¼ NoÅSWKRG|  UVCVWVU GV TÄINGOGPVU FW U[PFKECV RQNKVKSWGU ÅETKVU UWT NGU
FQUUKGTUGPEQWTUDTGHUJKUVQTKSWGUFGXQVTGU[PFKECVCKPUKSWGFWU[PFKECNKUOG
GV KPXKVCVKQPU ¼ FGU HQTOCVKQPU FW EQPUGKN EGPVTCN QW FG NC HÅFÅTCVKQP  VKVTG
FoGZGORNGRCTVKEWNKÄTGOGPVKPVÅTGUUCPVNGTGITQWRGOGPVEÅIGRQȭTGWPGHQT
OCVKQP FGUVKPÅG CWZ PQWXGCWZ OGODTGU FoWP EQOKVÅ GZÅEWVKH .oadaptation
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
FGUHQPEVKQPPGOGPVUGVEQPPCÊVTGNGUFQUUKGTUNGURQNKVKSWGUNGUOGODTGUGVE

N’oubliez pas qu’une tradition,
c’est une innovation qui a fonctionné!
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#ȮP FoCUUWTGT WP VTCXCKN FoÅSWKRG
GȰECEGKNGUVGUUGPVKGNSWGEJCEWP
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 collégialité est facile, moins il y a d’incompréhensions et plus il est aisé
de prendre une direction commune.
2QWT SWG NG VTCXCKN UQKV GȰECEG GV
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 quelque chose qui a été fait il y a 20 ans !
N’oubliez pas qu’une tradition, c’est
une innovation qui a fonctionné !

3WGNGEQOKVÅGZÅEWVKHUQKVEQORQUÅFGPQWXGNNGUQWFoCPEKGPPGURGTUQPPGUUG
HCKTGEQPPCÊVTGGPFÅDWVFoCPPÅGGUVGUUGPVKGN|les membres doivent être en
OGUWTGFoKFGPVKȮGTNGWTUTGRTÅUGPVCPVGUGVNGWTUTGRTÅUGPVCPVU5KXQWUCXG\
WP LQWTPCN U[PFKECN RQWTSWQK PG RCU OGVVTG FCPU UC RTGOKÄTG RCTWVKQP WPG
RJQVQITCRJKGFGUOGODTGUFWEQOKVÅGZÅEWVKH!'PNGUPQOOCPVXQWURQWTTG\
également indiquer leurs responsabilités au sein du comité ainsi que la disci
RNKPGSWoKNUGPUGKIPGPV%GUGTCWPDQPOQOGPVRQWTKPXKVGTEJCEWP¼XGPKTXQWU
TGPEQPVTGTCWNQECNU[PFKECNGVGPTCRRGNGTNGUEQQTFQPPÅGU

.oKPHQTOCVKQP|WPÅNÅOGPVGUUGPVKGNCWOCKPVKGP
FGNCXKGFÅOQETCVKSWG
Journal syndical, feuillet d’information, site Internet, messages électroniques,
réseaux sociaux, communiqués, toutes ces voies peuvent être utiles pour
communiquer 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 assemblées générales, pensez à les informer de l’état des points traités en réunion.
Des membres conscients des enjeux pourront également mieux se positionPGTNQTUFGFÅDCVU'PȮPNCDQPPGEKTEWNCVKQPFGNoKPHQTOCVKQPGUVGUUGPVKGNNG
à la motivation des troupes.

8QWU CXG\ RGTOKU ¼ XQU OGODTGU FG
XQWU KFGPVKȮGT RCT NoGPVTGOKUG FoWPG
RTGOKÄTGEQOOWPKECVKQP8QWURQWT
TG\NGWTFQPPGTNoQEECUKQPFGUGTGP
EQPVTGT NQTU FoWP RGVKV ÅXÅPGOGPV
RQWT UQWNKIPGT NC TGPVTÅG|  FÅLGWPGT
EQEMVCKN XKPU GV HTQOCIGU GVE .oCP
PÅG U[PFKECNG EQOOGPEGTC CKPUK GP
beauté pour vos membres, qui auront
NoQEECUKQP FG UG TGVTQWXGT FG XQWU
rencontrer et de faire connaissance
avec de nouvelles et de nouveaux
EQNNÄIWGU %GNC XQWU FQPPGTC ÅICNG
ment la chance de convier ces der
PKGTU¼WPGTÅWPKQPVQWVGURÅEKCNGSWK
NGWTGUVFÅFKÅG

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
(4#QPVÅVÅOQFKȮÅURCTNG$2'QWGPEQTGNG/'.5COCPFCVÅ4'%+6RQWT
QTICPKUGTWPECOR6+%FGUVKPÅCWZGPUGKIPCPVUFGNC(%53GVFGNC(''2
Vous faites le point dans un dossier ou vous référez à des événements passés ? 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 grandes 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 renseignements pourront les aider à bien suivre le dossier malgré l’information manquée. Cette préoccupation est d’autant plus importante dans un contexte de
relève massive.

#0+/'4.#8+'5;0&+%#.'
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L’accueil des nouveaux membres
&ÄUNCTGPVTÅGOÆOGUKEGVGORUFGNoCPPÅGGUVRCTVKEWNKÄTGOGPVEJCTIÅ pour
SWQK PG RCU RTÅXQKT ¼ NoCIGPFC WPG TGPEQPVTG FoKPHQTOCVKQP CXGE NGU PQWXGN
NGUGVNGUPQWXGCWZOGODTGU!5QWUNCHQTOGFoWPFÊPGTFoWP¼CXGEXKPGV
DQWEJÅGUQWFoWPGUKORNGTÅWPKQPEGOQOGPVXQWUFQPPGTCNoQEECUKQPFGNGWT
VTCPUOGVVTGNoKPHQTOCVKQPWVKNGGVFGRTGPFTGNGVGORUFGDKGPNGUCEEWGKNNKTGV
FG NGU EQPPCÊVTG .G FÅDWV FG NoCPPÅG UEQNCKTG GUV WP GZEGNNGPV OQOGPV RQWT
WPG VGNNG TGPEQPVTG SWK RGTOGV CWUUK FG TCRRGNGT ¼ XQU PQWXGNNGU GV XQU PQW
XGCWZ EQNNÄIWGU NGU FÅNCKU ȮZÅU RQWT NC TGOKUG ¼ NoCFOKPKUVTCVKQP FG EGTVCKPU
documents importants, qui pourraient avoir un impact sur leur rémunération et
UWTNGWTUEQPFKVKQPUFGVTCXCKN%GUGTCCWUUKNGOQOGPVRQWTEGNNGUGVEGWZSWG
XQWUCEEWGKNNGTG\FGHCKTGEQPPCKUUCPEGGVFoÅNCTIKTNGWTTÅUGCW
2QWT UVKOWNGT NC RCTVKEKRCVKQP XQWU RQWXG\ NGU KPXKVGT ¼ XGPKT CEEQORCIPÅU
FoWPEQNNÄIWG8QWURQWXG\ÅICNGOGPVHCKTGRCTXGPKTNoKPXKVCVKQPRNWUNCTIGOGPV
RQWTLQKPFTGEGNNGUGVEGWZSWKPGUGTCKGPVRNWUVQWV¼HCKVPQWXGCWZOCKUSWK
PoCWTCKGPV RCU GW NG VGORU FG RCTVKEKRGT ¼ EGVVG TGPEQPVTG NGU CPPÅGU RTÅEÅ
FGPVGU2QWTNoCPKOCVKQPWPGVTQWUUGFoKPHQTOCVKQP NCRQEJGVVGBienvenue à la
CSN GUVFKURQPKDNG¼NCHÅFÅTCVKQP'NNGHQWTPKTCCWZRCTVKEKRCPVGUGVCWZRCT
VKEKRCPVUFGUFQEWOGPVUFGTÅHÅTGPEGGVXQWUCRRWKGTCFCPUXQVTGFÅOCTEJG

'ZGORNGFoQTFTGFWLQWT RTQXGPCPVFoWPEÅIGR 
¼CFCRVGTUGNQPXQVTGEQPVGZVG
¼FWPQWXGCWRGTUQPPGNGPUGKIPCPV|TGPEQPVTGFoKPHQTOCVKQP
1. Mot de bienvenue et présentation des participantes et participants
2. Les principaux aspects de la vie syndicale

 .GUFKȭÅTGPVGUKPUVCPEGUFWOQWXGOGPV|(0''3%50
Conseil central

 .GUKPUVCPEGUFWU[PFKECV|NQECN|CUUGODNÅGIÅPÅTCNGEQOKVÅ
exécutif, comité des relations de travail, commission des études,
comités syndicaux
 .CEQPXGPVKQPGVXQUFTQKVU|
- Statut, ancienneté, priorités, postes et charges
- Salaire, expérience et scolarité

 1ȭTGFGUGTXKEG
- Calcul de la charge individuelle (CI) et de l’équivalent temps

 EQORNGV '6% GVXQVTGEQPVTCV
- Les congés pour les non-permanents
- Assurances
4. Dossiers chauds de l’automne
5. Vos questions et préoccupations
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.CRTGOKÄTGassemblée généraleFGNoCPPÅGXKGPFTCCUUG\TCRKFGOGPV'PEQO
OWPKSWCPVNGRNWUVÐVRQUUKDNG¼XQUOGODTGUNGcalendrier de ces assemblées,
XQWUXQWUCUUWTG\SWGEGUQKVNGRTGOKGTÅXÅPGOGPVKPUETKV¼NGWTCIGPFCEGNC
ÅXKVGTCNGUEQPȯKVUFoJQTCKTGUCXGENGUTÅWPKQPUFGFÅRCTVGOGPVFoKPUVCPEGUGV
CWVTGU TGPEQPVTGU 2QWT RNCPKȮGT XQVTG ECNGPFTKGT XQWU RQWXG\ LGVGT WP EQWR
FoyKNCWZFCVGURTÅXWGURQWTNGUFKȭÅTGPVGUKPUVCPEGUFGNCHÅFÅTCVKQPRWKUSWG
dÄUNoCWVQOPGEGTVCKPUOGODTGUFGXQVTGEQOKVÅGZÅEWVKHNQECNCIKTQPV¼VKVTG
FGFÅNÅIWÅUCWZTÅWPKQPUFWTGITQWRGOGPV
8QVTG U[PFKECV HCKV RCTVKG FoWP FGU VTQKU regroupements sectoriels2|  NG
TGITQWRGOGPV EÅIGR NG TGITQWRGOGPV RTKXÅ QW NG TGITQWRGOGPV WPKXGTUKVÅ
Les personnes déléguées UG TGPEQPVTGPV TÅIWNKÄTGOGPV CȮP FoGZCOKPGT FGU
RTQDNÄOGUEQOOWPUGVFGRTGPFTGRQUKVKQP%JCSWGU[PFKECVCFTQKV¼WPEGT
VCKPPQODTGFGFÅNÅIWÅUQȰEKGNUSWKQPVNCRQUUKDKNKVÅFGXQVGTNQTUSWGFGURTQ
RQUKVKQPUUQPVUQWOKUGUCWTGITQWRGOGPV.CQWNGFÅNÅIWÅTGRTÅUGPVG¼NCHQKU
son assemblée générale auprès du regroupement et le regroupement auprès de
UQPCUUGODNÅGIÅPÅTCNG
.oCUUGODNÅGIÅPÅTCNGGUVNoCWVQTKVÅUWRTÆOGFWU[PFKECV'NNGFÅNÄIWGWPGRCT
VKGFGUGURQWXQKTU¼UGUTGRTÅUGPVCPVGUGVUGUTGRTÅUGPVCPVURQWTGȭGEVWGTNG
VTCXCKNU[PFKECNCWSWQVKFKGPOCKUGNNGFQKVCXQKTNGEQPVTÐNGUWTNCRTKUGFGUFÅ
EKUKQPUKORQTVCPVGU.oassemblée générale est donc un lieu privilégié d’exercice de la démocratie et de maintien de la solidarité entre les membres'NNG
RGTOGVÅICNGOGPVFoÅXCNWGTNoKPVGPUKVÅFGNCXKGFÅOQETCVKSWGFWU[PFKECV|NG
SWQTWOGUVKNCVVGKPVHCEKNGOGPV!%GTVCKPUFÅRCTVGOGPVUQWUGEVGWTUUQPVKNU
RNWUTGRTÅUGPVÅUSWGFoCWVTGU!6QWUNGUOGODTGUUGUGPVGPVKNU¼NoCKUGFGUoGZ
RTKOGT!.GUOGODTGUFWEQOKVÅRGWXGPVUGRQUGTEGUSWGUVKQPUCȮPFGFÅVGT
OKPGTNGURQKPVUHQTVUCKPUKSWGNGUHCKDNGUUGUFGNCXKGFÅOQETCVKSWGFWU[PFKECV
GVFGTGOÅFKGT¼EGUFGTPKÄTGUNGECUÅEJÅCPV

L’assemblée générale est un lieu privilégié
d’exercice 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 regroupement. Le STT de Mérinov relève de la vice-présidence responsable du Regroupement cégep.
ANIMER LA VIE SYNDICALE
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.oCUUGODNÅGIÅPÅTCNG|
RTÅRCTCVKQPFÅTQWNGOGPVGVUWKVGU
PRÉPARATION
Il est important d’accorder beaucoup de soin à la préparation des assemblées générales. Un comité exécutif
adéquatement préparé est d’autant plus crédible devant
les membres.
En vue d’une assemblée générale, le comité
GZÅEWVKHFQKV|
- lire et valider le procès-verbal
 FGNoCUUGODNÅGRTÅEÅFGPVG|
- 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 arguments et en faisant le tour de ceux qui pourraient vous
être adressés. Il est important de vous assurer que l’ensemble des membres du comité exécutif maîtrise le sujet
VTCKVÅ|GVRCTVCIGNCOÆOGCPCN[UGFGNCUKVWCVKQP
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
NG EQPVGPW FG NoQTFTG FW LQWT|  WP QTFTG FW LQWT VTQR
chargé épuisera les membres, alors qu’un ordre du jour
trop léger leur donnera l’impression de s’être déplacés
pour rien.
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Documents et accessoires nécessaires lors
FoWPGCUUGODNÅGIÅPÅTCNG|
- les statuts et règlements ;
 NGEQFGFGUTÄINGUFGRTQEÅFWTG| EGNWKFGNC%50
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) ;
 NCNKUVGFGUOGODTGU¼LQWT CȮPFGXÅTKȮGTNGUVCVWV
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
 UWȰUCPVRQWTNGUOGODTGURTÅUGPVU 
- 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.

$KGPU×Tla participation aux assemblées générales témoigne de la
vitalité d’un syndicat 2CT EQPVTG
FoCWVTGU ÅNÅOGPVU EQPUVKVWGPV FGU
indicateurs de cette santé démocra
VKSWG 2CTOK EGWZEK QP VTQWXG NGU
EQOKVÅUU[PFKECWZ

La présidence d’assemblée assure
le respect de la démocratie et le traitement
équitable de tous les membres.
Les comités syndicaux
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’atmosphère 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
CȮP SWoKNU UQKGPV EGPVTÅU UWT NG UWLGV VTCKVÅ 'NNG FQKV UCXQKT HCKTG RTGWXG FG
diplomatie pour « ramener » sur le sujet traité les intervenantes ou les intervenants qui ratisseraient trop large dans leur intervention.
La présidence d’assemblée assure le respect de la démocratie et le traitement 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 respecter équitablement pour tous les intervenantes et les intervenants. Pour plus
de détails sur le déroulement d’une assemblée générale, vous pouvez consulter 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
GZÅEWVKHQȭGTVGURCTNGUEQPUGKNUEGPVTCWZ
SUITES

Certains comités servent au traite
OGPV GV ¼ NoCRRWK FoWP ITCPF PQO
DTGFGFQUUKGTU2GPUQPU¼WPEQOKVÅ
FoCIGPVUFGITKGHUQWFGTGNCVKQPUFG
VTCXCKN ¼ WP EQOKVÅ FG OQDKNKUCVKQP
qui soumettra le cas échant des ac
VKQPU¼OGPGTGV¼WPEQOKVÅFoKPHQT
OCVKQP &oCWVTGU EQOKVÅU RGWXGPV UG
XQKT EQPȮGT FGU FQUUKGTU RCTVKEWNKGTU
CȮPFGUQWVGPKTGVFoCPKOGTNCXKGU[P
FKECNGHGOOGURTÅECTKVÅCEVKQPKP
VGTPCVKQPCNG GPXKTQPPGOGPV UCPVÅ
UÅEWTKVÅ CEVKXKVÅU UQEKCNGU .G EJQKZ
des comités peut être teinté par la
culture locale, par les nécessités du
moment, par les obligations ou enco
TGRCTNGUEJCORUFoKPVÅTÆVPQWXGCWZ
FGXQUOGODTGU
Certains comités assistent plus direc
tement le comité exécutif dans son
TÐNGFGNGCFGTRQNKVKSWGFoCWVTGUUQPV
axés sur des problématiques plus
URÅEKȮSWGU

Vous devez faire le suivi des points traités à l’assemblée en respectant la volonté 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.

ANIMER LA VIE SYNDICALE



Exemples de comités syndicaux
provenant de syndicats de la FNEEQ|

TGRTÅUGPVCVKQPU[PFKECNGGVXCNKFGTFGUFÅEKUKQPU+NUoCIKV
du conseil syndical

Certains comités assistent le comité exécutif
FCPUUQPTÐNGKOOÅFKCVFGNGCFGTRQNKVKSWG
- comité des agentes et agents de griefs
ou de relations du travail
- comité d’information
- comité de mobilisation
 EQOKVÅFGUWTXGKNNCPEGFGUȮPCPEGU
- comité des statuts et règlements

.GEQPUGKNU[PFKECN|WPQWVKNFoKPHQTOCVKQP
et de mobilisation

D’autres comités sont plus axés sur les intérêts
FGUOGODTGU
- 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

.oGZKUVGPEGFGEGUEQOKVÅUUWTNGRNCPHQTOGNRGWVTGNGXGT
des statuts et règlements, de la convention collective ou
FoWPGFÅEKUKQPFGNoCUUGODNÅGIÅPÅTCNGQWFWEQOKVÅGZÅ
EWVKH.GNKGPGPVTGNGEQOKVÅGZÅEWVKHGVNGUFKXGTUEQOKVÅU
U[PFKECWZUGTCRNWUGȰECEGOGPVCUUWTÅUKWPGRGTUQPPG
FWEQOKVÅGZÅEWVKHUKÄIG¼EJCEWPFGUEQOKVÅU2CTCKNNGWTU
NGEQOKVÅGZÅEWVKHFQKVLQWGTWPTÐNGFGEQJÅTGPEGGVFG
EQQTFKPCVKQPVQWVGPXGKNNCPV¼EGSWGEJCEWPFGUEQOKVÅU
VTCXCKNNGFGHCÃQPFKNKIGPVGGVSWoKNTGORNKUUGUGUOCPFCVU
%GEKCUUWTGPQVCOOGPVNQTUSWoWPEQOKVÅad hoc est créé,
SWoKNUoCVVCEJGGȭGEVKXGOGPV¼TÅUQWFTGNGRTQDNÄOGRQWT
NGSWGNKNCÅVÅOKUGPRNCEG
.oGZKUVGPEGFGEQOKVÅUGVNGPQODTGFGEQOKVÅUCEVKHUUQPV
EGTVGU KPȯWGPEÅU RCT NGU EJCORU FoKPVÅTÆV GV RCT NGU FQU
UKGTU¼VTCKVGTOCKUÅICNGOGPVRCTNGPQODTGFGOGODTGU
FGXQVTGU[PFKECV
5KNGUEQOKVÅUUoCXÄTGPVFoGZEGNNGPVUQWVKNUFÅOQETCVKSWGU
WPGCWVTGKPUVCPEGCWUGKPFWU[PFKECVRGWVXQWUÆVTGWVKNG
RQWTEQPPCÊVTGNGURTÅQEEWRCVKQPUFGUOGODTGUÅNCTIKTNC
16

.¼ QÕ EGVVG KPUVCPEG GZKUVG NG EQPUGKN U[PFKECN GUV EQO
posé de membres élus par leurs collègues dans chaque
FÅRCTVGOGPV QW GP CUUGODNÅG IÅPÅTCNG 1P NGU CRRGNNG
UQWXGPV FGU FÅNÅIWÅGU U[PFKECWZ .G rôle du délégué
GUVETWEKCN|KNRGWVVTCPUOGVVTGNGURTÅQEEWRCVKQPUGVNGU
RTQDNÄOGUFGUQPWPKVÅ¼UGUEQNNÄIWGUFGUCWVTGUFÅRCT
VGOGPVUGVCWEQOKVÅGZÅEWVKH2CTUCRQUKVKQPUVTCVÅIKSWG
NCQWNGFÅNÅIWÅFÅVKGPVWPGGZRGTVKUGFGURNWUWVKNGU&G
retour dans son unité, il informe ses collègues des activités
FWU[PFKECV
Cette instance intermédiaire peut donc se révéler un outil
FoCPKOCVKQP HQTV KPVÅTGUUCPV CȮP FG OKGWZ UCKUKT NC TÅCNK
VÅXÅEWGFCPUNGUWPKVÅUGVFGTCRRTQEJGTNGU[PFKECVFG
UGUOGODTGU.GEQPUGKNU[PFKECNRGWVCWUUKLQWGTWPTÐNG
stratégique en permettant de valider les propositions qui
UGTQPVVTCPUOKUGUGPCUUGODNÅGIÅPÅTCNG
.GEQPUGKNU[PFKECNRGTOGVFGUCKUKTNGRQWNUFGUOGODTGU
FoKPHQTOGTEGWZEKFGUCEVKXKVÅUFWU[PFKECVGVFGUVKOWNGT
NGWTRCTVKEKRCVKQP¼EGUFGTPKÄTGUGPRNWUFGLQWGTUQWXGPV
un rôle très important dans les moments de mobilisation
KPVGPUKXG
Une rencontre de l’équipe syndicale
/GPVKQPPQPU ȮPCNGOGPV WP FGTPKGT QWVKN VTÄU RTÅEKGWZ
pour prendre des décisions importantes et pour développer
NCEQJÅUKQPNCVGPWGFoWPGTGPEQPVTGFGNoÅSWKRGU[PFKECNG
7PG FGU HCÃQPU FG UoCUUWTGT SWG VQWVGU NGU EQORQUCPVGU
FoWP U[PFKECV TGUVGPV GP JCTOQPKG FG HCÃQP ¼ TGPHQTEGT
la cohérence dans le travail et de créer une communauté
FoKPVÅTÆVUEoGUVFGVGPKTFGVGORU¼CWVTGWPGTGPEQPVTGFG
NoÅSWKRG U[PFKECNG QW FG UQP ÅSWKXCNGPV .CE¼No¥RCWNG3,
EQOKVÅGZÅEWVKHÅNCTIKGVE +NUoCIKVFoWPGTGPEQPVTGTÅW
nissant généralement les membres du comité exécutif, les
OGODTGUSWKVTCXCKNNGPVFCPUNGUFKȭÅTGPVUEQOKVÅUU[PFK
ECWZCKPUKSWGNGUOGODTGUSWKTGRTÅUGPVGPVNGU[PFKECV¼
FKXGTUGU KPUVCPEGU SWoGNNGU UQKGPV NKÅGU ¼ NoÅVCDNKUUGOGPV

QW CW OQWXGOGPV U[PFKECN|  EQPUGKN EGPVTCN (0''3 QW %50  1P RGWV EQQT
FQPPGTNGUCEVKQPUGVNGUKPVGTXGPVKQPUGP[FÅICIGCPVFGUEQPUGPUWUUWTFKXGT
UGUQTKGPVCVKQPU¼RTGPFTGQWGPEQTGGP[ÅEJCPIGCPVUWTNGUVTCXCWZGPEQWTU
NGUDQPUEQWRUGVNGUFKȰEWNVÅUÅRTQWXÅGU%GUTGPEQPVTGUTGPHQTEGPVNGUGPU
EQNNGEVKHFWVTCXCKNUQNKFKȮGPVNoGURTKVFoÅSWKRGGVHCEKNKVGPVNGUEQOOWPKECVKQPU
GPVTG|NGUOGODTGUFGNoÅSWKRG
.CUGUUKQPFoCWVQOPGFÅȮNG¼WPT[VJOGHQW+NGUVFÅL¼VGORUFoGPXQ[GTNGUKPXK
tations aux membres pour le partyFG0QÇNGVFoGPQTICPKUGTVQWUNGUFÅVCKNU8QWU
RQWXG\CXQKTWPEQWRFGOCKPFWEQOKVÅUQEKCNQWFWEQOKVÅFGOQDKNKUCVKQP
Et avant de quitter pour le congé des FÆVGUNC(0''3IÅPÅTCNGOGPV¼NCHKPFG
NoCWVQOPGXQWUEQPXKGTC¼WPGTÅWPKQPFWEQPUGKNHÅFÅTCN.Gconseil fédéral est
NoKPUVCPEGSWKTÅWPKVNGUFÅNÅICVKQPUFGVQWUNGUU[PFKECVUFGNCHÅFÅTCVKQPGPVTG
NGUEQPITÄU¼NCȮPFGNoCWVQOPGGVFWRTKPVGORU.GEQPUGKNHÅFÅTCNEQPVTKDWG
au développement de l’orientation et des lignes générales des politiques de
la fédérationFCPUNGECFTGFGUFÅEKUKQPURTKUGUGPEQPITÄU

.GURCTV[U|
FGUKPEQPVQWTPCDNGU
Selon la culture locale, le poste budgétaire réservé aux activités sociales
s’avère parfois imposant. Ces dépenses sont loin d’être inutiles. Les
partys permettent à vos membres
de se voir et de vous rencontrer
FCPUWPECFTGOQKPUQȰEKGNSWGNGU
assemblées, les instances ou les rencontres d’information. Partys, 5 à 7,
compétition sportive, rallye… Allezy 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.

.GUFKXGTUGUKPUVCPEGUFG|NCEQPHÅFÅTCVKQP|
le développement des solidarités
.GUTÅWPKQPUFGUTGITQWRGOGPVUUGEVQTKGNUFGNC(0''3NGUEQPUGKNUHÅFÅTCWZ
et les congrès nous permettent de nous rencontrer, de partager nos préoccu
RCVKQPUGVFGFÅEKFGTFoCEVKQPU¼GPVTGRTGPFTGCWOÆOGVKVTGSWGNGUCUUGO
DNÅGU U[PFKECNGU NQECNGU .C HÅFÅTCVKQP RGTOGV ÅICNGOGPV FG UoCUUQEKGT ¼ FGU
regroupements nationaux et internationaux qui militent pour les conditions
FGUVTCXCKNNGWUGUGVFGUVTCXCKNNGWTUFGNoGPUGKIPGOGPVHCEGCWZITCPFUGPLGWZ
GPÅFWECVKQP3WCPVCWEQPUGKNEGPVTCNFGXQVTGTÅIKQPKNUQWVKGPFTCFGUNWVVGU
NQECNGUCKPUKSWGXQVTGU[PFKECVFCPUUGUCEVKXKVÅUFGOQDKNKUCVKQP
.CEQPHÅFÅTCVKQPRGTOGVFGOGVVTGGPRTCVKSWGNCUQNKFCTKVÅGPVTGVQWUNGUU[P
FKECVUFGNC%50FGOÆOGSWoCXGENGUVTCXCKNNGWUGUGVNGUVTCXCKNNGWTUFoCWVTGU
QTICPKUCVKQPUGVCKPUKFGUoCUUQEKGT¼NoÅXQNWVKQPFWOQWXGOGPVUQEKCN

 8QKEK NC FÅȮPKVKQP FW .CE¼No¥RCWNG UGNQP NG )TCPF FKEVKQPPCKTG VGTOKPQNQIKSWG FG No1ȰEG
SWÅDÅEQKUFGNCNCPIWGHTCPÃCKUG 13.( |4GPEQPVTGKORQTVCPVGSWKUGVKGPVFCPUWPNKGWTGVKTÅ
PCVWTGN GV XKXKȮCPV RGPFCPV NCSWGNNG FGU RCTVGPCKTGU UG TÅWPKUUGPV RQWT FÅȮPKT NGU ITCPFGU
QTKGPVCVKQPUFoWPQTICPKUOGGVRNCPKȮGTNGUCEVKQPU¼GPVTGRTGPFTGQWRQWTWPTGUUQWTEGOGPV
périodique. n L’expression Lac-à-l’Épaule tire son origine d’une réunion qui a eu lieu en
FCPUWPECORFGRÆEJGFWNCE¼No¥RCWNGQÕUGTCUUGODNÄTGPVNGUOGODTGUFWECDKPGV
Lesage. Il avait alors été décidé de déclencher une élection sur le thème de la nationalisation
de l’électricité.
ANIMER LA VIE SYNDICALE



2.
Au quotidien :
les affaires courantes



.GSWQVKFKGPFoWPEQOKVÅGZÅEWVKHPGUGTÅUWOGRCUSWo¼
NoCPKOCVKQPFGNCXKGU[PFKECNG#WPQODTGFGUGUV¾EJGUUG
comptent la défense de ses membres et le développement
FGUUQNKFCTKVÅU6GPVQPUFGFÅETKTGEGUOCPFCVU
Janviere #RTÄU WPG RÅTKQFG KPVGPUG FG EQTTGEVKQP CKPUK
SWGFGRTÅRCTCVKQPFGEQWTUGVRGWVÆVTGSWGNSWGULQWTU
FGEQPIÅPQWUUQOOGUFGTGVQWTCWVTCXCKNGVNCXKGU[PFK
ECNGEQPVKPWG0QWUCXQPUDGCWEQWRRCTNÅFoÅXÅPGOGPVU
SWKRQPEVWGPVNCXKGFÅOQETCVKSWG6QWVGHQKUKNGUVÅICNG
ment important de voir le travail quotidien des membres
FoWPEQOKVÅGZÅEWVKH
%GU FGTPKGTU FQKXGPV ÆVTG EQPPWU FG NGWTU OGODTGU +NU
UGFQKXGPVFoÆVTGUWTNGVGTTCKPEGSWKNGWTRGTOGVFoÅEQW
VGTNGUOGODTGUGVFoÆVTGCVVGPVKHUCWZTÅCNKVÅUFGUFKXGTU
FÅRCTVGOGPVU QW WPKVÅU 4GPEQPVTGT NGU OGODTGU ¼| NC
ECHÅVÅTKC FCPU NGU EQTTKFQTU ¼ NC DKDNKQVJÄSWG GVE GV
UoGPVTGVGPKT CXGE GWZ GUV WP CURGEV KORQTVCPV FW VTCXCKN
%GWZEKFQKXGPVUGUGPVKT¼NoCKUGFGXGPKTTGPEQPVTGTNGWTU
représentantes ou leurs représentants pour un problème,
RQWTFÅDCVVTGFoGPLGWZRQWTQDVGPKTFGNoKPHQTOCVKQPGVE

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.

.GNQECNU[PFKECN|
NKGWFGVTCXCKNGVFGUQEKCNKUCVKQP
Le local syndical constitue le lieu névralgique de votre
travail quotidien. L’animation de la vie syndicale gagnera 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.

#73716+&+'0.'5#((#+4'5%174#06'5



Défense individuelle
des membres
.oGORNCEGOGPV FW NQECN FQKV ÆVTG EQPPW FG VQWVGU GV FG
VQWU1PFGXTCKV[TGVTQWXGTVQWUNGUFQEWOGPVUWVKNGU¼XQ
VTGVTCXCKN|NGUFQUUKGTUGPEQWTUDKGPU×TOCKUÅICNGOGPV
FKXGTUGUCTEJKXGUSWGNGUEQOKVÅUCWȮNFWVGORUEQPUGT
XGPVGVSWKEQPUVKVWGPVNCOÅOQKTGFGXQVTGU[PFKECV
+N HCWV FQPE UCXQKT EQPUGTXGT NoKPHQTOCVKQP (COKNKCTKUG\
XQWU CXGE NGU OÅVJQFGU Foarchivage de données en vi
IWGWT FCPU XQVTG U[PFKECV 3WGNSWGHQKU NoCTEJKXCIG GUV
WPFGXQKTNÅICNGPFoCWVTGUQEECUKQPUKNUoCIKVFoWPEJQKZ
WVKNGRQWTTGEQPUVKVWGTNoJKUVQKTGFWU[PFKECVQWFGRQNKVK
SWGUQWRQWTUoCUUWTGTFWTGURGEVFGURTQEÅFWTGUGVFGU
OCPFCVUGZKUVCPVU5KNGUITCPFGUNKIPGUFGNoCTEJKXCIGPG
UQPV RCU FÅȮPKGU HCKVGUGP WP RQKPV FG FKUEWUUKQP GP EQ
mité exécutif pour décider quoi garder, sur quel support
NGHCKTG¼SWGNNGHTÅSWGPEGHCKTGFGUEQRKGUFGUCWXGICTFG
(back-up GVE2GPUG\RCTGZGORNG¼EGSWKUGRCUUGTCKVUK
un feu survenait…

.GU[PFKECVFQKVFÅHGPFTGNGUKPVÅTÆVU¼NCHQKUKPFKXKFWGNU
GV EQNNGEVKHU FG UGU OGODTGU 2QWT EG HCKTG NC NÅIKUNCVKQP
du travail lui accorde le monopole de représentation des
personnes faisant partie de son unitÅFoCEETÅFKVCVKQP.G
U[PFKECVGUVUGWNJCDKNKVÅ¼FÅHGPFTGNGUITKGHUEQNNGEVKHUGV
individuels qui allèguent une violation de la convention
EQNNGEVKXG GP EG UGPU KN GUV NG ICTFKGP FG NC EQPXGPVKQP
EQNNGEVKXGPÅIQEKÅGCXGENoGORNQ[GWT'PEQPVTGRCTVKGFW
monopole de représentation, le Code du travail prévoit,
¼NoCTVKENG|SWoWPGCUUQEKCVKQPCEETÅFKVÅGPGFQKVRCU
agir de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire
QWHCKTGRTGWXGFGPÅINKIGPEGITCXG¼NoGPFTQKVFoWPGQW
FoWPUCNCTKÅEQORTKUFCPUUQPWPKVÅFoCEETÅFKVCVKQPSWoKN
GPUQKVOGODTGQWPQP+NUoCIKVFGXQVTGFGXQKTFGTGRTÅ
UGPVCVKQP 6QWVGHQKU EG FGXQKT KORQUÅ CW U[PFKECV PG UK
IPKȮGRCUSWGVQWVITKGHKPFKXKFWGNFQKVÆVTGFÅHGPFW|NG
U[PFKECVRQUUÄFGWPGEGTVCKPGFKUETÅVKQPSWCPV¼NCRQWT
UWKVGQWPQPFoWPITKGH

5K XQVTG U[PFKECV PoC RCU FG NQECN SWK NWK GUV RTQRTG EGNC
RQWTTCKVÆVTGNoQDLGVFoWPGFGOCPFGXQKTGFoWPGNWVVGU[P
FKECNG'PNoCDUGPEGFGNQECNNGVTCXCKNUWTNGVGTTCKPFGXKGPV
GPEQTGRNWUKORQTVCPV|KNHCWVVGPVGTFoCUUWTGTNCXKUKDKNKVÅ
du comité exécutif dans les lieux les plus fréquentés pour
SWGNGUOGODTGUUCEJGPVQÕGVSWCPFXQWUVTQWXGT

7PGQWWPUCNCTKÅUoGUVKOCPVNÅUÅRCTNCFÅEKUKQPFGUQPU[P
FKECV¼PGRCUFQPPGTUWKVG¼WPITKGHRGWVUGRNCKPFTG¼NC
Commission des relations du travail qui, si elle estime que
NGU[PFKECVCXKQNÅUQPFGXQKTFGTGRTÅUGPVCVKQPQTFQPPG
FGTGPXQ[GTNGITKGH¼NoCTDKVTCIGCXGENGRTQEWTGWTEJQKUK
RCTNCRGTUQPPGNÅUÅGOCKUCWZHTCKUFWU[PFKECV
2QWT DKGP UoCESWKVVGT FG XQVTG FGXQKT FG TGRTÅUGPVCVKQP
KN KORQTVG FG UoQEEWRGT FGU RTQDNÄOGU KPFKXKFWGNU CXGE
sérieux et de mener une enquête soigneuse avant de
RTGPFTGWPGFÅEKUKQPFGRQUGTQWFGRQWTUWKXTGWPITKGH
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Le syndicat doit défendre
les intérêts à la fois individuels
et collectifs de ses membres.

$KGPOQPVGTWPFQUUKGT
GPECUFGRNCKPVG
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 rapRQTVÅUGVFGRTQEÅFGT¼FGUXÅTKȮECVKQPURQWTUoCUUWTGT
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
FQEWOGPVUCȭÅTGPVU¼NCECWUGCȮPFGEQPUVKVWGTWPFQUsier qui soit le plus solide possible. N’hésitez pas à consulter la conseillère ou le conseiller syndical de la fédération
CȮPFoQDVGPKTWPCXKUÅENCKTÅ%oGUVCKPUKSWGXQWURQWTTG\
vous présenter devant l’employeur avec tous les atouts
en main et bien remplir votre devoir de représentation.

Le comité des relations du travail (CRT)
Ce comité paritaire est un des lieux locaux de négocia
VKQP .C TGPEQPVTG FW EQOKVÅ FGU TGNCVKQPU FW VTCXCKN GUV
WPOQOGPVRTKXKNÅIKÅRQWTCDQTFGTNGUFQUUKGTUFGNoJGWTG
FCPU XQVTG ÅVCDNKUUGOGPV EQPEGTPCPV NoCRRNKECVKQP FG NC
EQPXGPVKQPEQNNGEVKXG+NUoCIKVFQPEFo[VTCKVGTFGVQWUNGU
litiges en cours, de recevoir les documents que la partie
patronale doit vous remettre, de négocier le règlement de
FKXGTUITKGHUGVFoGPLGWZNQECWZNGVQWVFCPUNGTGURGEVFG
NCEQPXGPVKQPEQNNGEVKXG
Outre la défense individuelle des membres, un comité
GZÅEWVKHU[PFKECNCÅICNGOGPVEQOOGTÐNGFGpromouvoir
les intérêts collectifs. %GWZEK FQKXGPV UoKPUETKTG FCPU NG
EQPVGZVG RNWU NCTIG FGU FTQKVU UQEKCWZ GV FG NoÅXQNWVKQP
FÅOQETCVKSWGFGNCUQEKÅVÅ.GU[PFKECNKUOGRTQITGUUKUVG
RTCVKSWÅ¼NC(0''3XKUGCKPUK¼RNWUFGLWUVKEGGVFoÅSWKVÅ
RQWTNoGPUGODNGFGNCUQEKÅVÅ

Notez également que des formations d’agentes et
FoCIGPVUFGITKGHUUQPVQȭGTVGURCTNC(0''3

#73716+&+'0.'5#((#+4'5%174#06'5
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Développer
des solidarités
0QWUNoCXQPUFÅL¼FKVWPU[PFKECVEoGUVWPTGITQWRGOGPV
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
%oGUVFCPUEGVVGQRVKSWGSWGNGFÅXGNQRRGOGPVFGUUQNKFC
TKVÅUGUVGUUGPVKGNGVEG¼RNWUKGWTUÅICTFU
.GU[PFKECVCWPTÐNGRQNKVKSWG|SWoQPNGXGWKNNGQWPQP
EoGUV FCPU WP GPXKTQPPGOGPV RQNKVKSWG SWoKN FÅHGPF UGU
membres et en conséquence, il lui est nécessaire de se mê
NGTFGNCEJQUGRWDNKSWG.G%QPUGKNFWRCVTQPCVPoJÅUKVG
RCU¼NGHCKTGNWK.GUQTICPKUCVKQPUU[PFKECNGUEJQKUKUUGPV
FoQEEWRGTNGVGTTCKPRQNKVKSWGGPHCKUCPVCNNKCPEGUQWXGPV
aussi avec les groupes communautaires, pour opposer un
front uni CWZ FÅEKUKQPU RQNKVKSWGU SWoGNNGU LWIGPV KPÅSWK
VCDNGU UQEKCNGOGPV +N UoCIKV FG EQPUVTWKTG WP rapport de
forceGPHCXGWTFoWPGUQEKÅVÅQÕNGUFTQKVUFGNoGPUGODNG
des travailleuses et des travailleurs que nous représentons
RTKOGPV UWT NGU KORÅTCVKHU FW RTQȮV RQTVÅU RCT NG OQPFG
FGNCȮPCPEG

6¼I\\MVLMbXI[Y]¼]VKWVÆQ\IZZQ^M
pour cultiver vos alliances!
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&CPUNGOKNKGWFGVTCXCKN|HCXQTKUGTNGUTGPEQPVTGU
et actions intersyndicales
2NWUKGWTU CWVTGU ITQWRGU GZKUVGPV FCPU XQVTG OKNKGW FG
VTCXCKN|NGUU[PFKECVUFGUCWVTGURTQHGUUKQPURCTGZGORNG
CKPUKSWGNGUCUUQEKCVKQPUÅVWFKCPVGU0QWUPGUCWTKQPUKP
UKUVGTUWȰUCOOGPVUWTNoKORQTVCPEGFGETÅGTFGUTGPFG\
XQWUCXGEEGUFGTPKGTU.GUUWLGVUEJCWFUCWUGKPFGXQVTG
ÅVCDNKUUGOGPV RGWXGPV VQWEJGT NGU CWVTGU CUUQEKCVKQPU
Développer des positions et des actions communes par
rapport à l’employeurOCNITÅNoKPXGUVKUUGOGPVPQPPÅINK
geable en temps que cela demande, rendra vos revendica
VKQPUFoCWVCPVRNWUHQTVGUGVNCRTGUUKQPGZGTEÅGFoCWVCPV
RNWU GȰECEG 3WCPF FGU FÅUCEEQTFU UWTXKGPPGPV GPVTG
XQVTG U[PFKECV GV WP CWVTG ITQWRG KNU UQPV VQWLQWTU RNWU
HCEKNGU¼TÅINGTQW¼FÅDCVVTGUKFGUNKGPUEQPVKPWUQPVFÅL¼
ÅVÅVKUUÅU0oCVVGPFG\RCUSWoWPEQPȯKVCTTKXGRQWTEWNVKXGT
XQU CNNKCPEGU &CPU EGTVCKPU ÅVCDNKUUGOGPVU EGU TCRRTQ
chements sont même formalisés sous forme de coalitions
QWFGTÅUGCWZUGTGPEQPVTCPVTÅIWNKÄTGOGPV

&CPUNCEQOOWPCWVÅ|EQPPCÊVTG
GVUGHCKTGEQPPCÊVTG
#W UGKP FG XQVTG EQOOWPCWVÅ TGRÅ
TG\NGUorganismes communautaires
SWG XQWU RQWXG\ UQWVGPKT +N GUV VTÄU
intéressant de participer aux réseaux
de votre localité ou de votre région
GZ|  QTICPKUCVKQP FoWP HQTWO UQEKCN
TÅIKQPCN  GP CRRW[CPV FGU TGXGPFK
cations qui dépassent votre lieu de
VTCXCKN XQWU PQVGTG\ NC UKOKNCTKVÅ FG
EGTVCKPGU NWVVGU GV XQWU RQWTTG\ FÅ
XGNQRRGTFGUUQNKFCTKVÅU
7PG DQPPG HCÃQP FG EQPPCÊVTG NGU
U[PFKECVUGVNGUQTICPKUOGUFGXQVTG
TÅIKQP| GUV FoCUUKUVGT CWZ TÅWPKQPU
OGPUWGNNGU FG XQVTG EQPUGKN EGPVTCN
8QWU [ CXG\ FTQKV ¼ WP EGTVCKP PQO
DTG FG RGTUQPPGU FÅNÅIWÅGU %oGUV
NoGPFTQKV KFÅCN RQWT UCKUKT NGU GPLGWZ
RTQRTGU ¼ XQVTG TÅIKQP GV NGU NWVVGU
SWGOÄPGPVNGUU[PFKECVU&GUCNNKCP
EGU Uo[ HQTOGPV  EGV ÅICTF XQWU
RQWXG\ PQVCOOGPV WVKNKUGT NGU UQO
mes prévues dans votre budget pour
NGUFQPUFGUQNKFCTKVÅCȮPFGEQPETÅ
tiser votre appui aux organismes et
CWZU[PFKECVUFGXQVTGEQOOWPCWVÅ

Les grands enjeux sociaux

Sur la scène internationale

.QTU FG NC TÅWPKQP FG HQPFCVKQP FG
NC (0''3 NG  UGRVGODTG 
/CTEGN 2GRKP CNQTU RTÅUKFGPV FG
NC %50 VGPCKV EGU RTQRQU VQWLQWTU
FoCEVWCNKVÅ|   VQWU RQKPVU FG XWG
comme enseignants, vous vous trou
XG\ RNQPIÅU CW EyWT FoWPG UQEKÅVÅ
complexe, en pleine évolution, tirail
NÅGRCTFGUEQWTCPVUFKXGTU8QWUÆVGU
susceptibles de subir les contrecoups
de cette évolution rapide et discutée,
GV FoCWVTG RCTV XQWU ÆVGU RNCEÅU FG
HCÃQP¼RQWXQKT[VGPKTWPTÐNGGZVTÆ
OGOGPVKORQTVCPV8QWUCXG\DGUQKP
FoWPU[PFKECNKUOGHQTVDKGPUVTWEVWTÅ
OKNKVCPV VCPV RQWT XQWU CȰTOGT GV
vous défendre comme salariés dans
une situation souvent tumultueuse
et mouvante, que pour faire peser
VQWV NG RQKFU FG XQVTG KPȯWGPEG RTQ
fessionnelle dans les grands débats
culturels, pédagogiques, sociaux et
RQNKVKSWGU &GRWKU NQTU NC (0''3
RQWTUWKV VQWLQWTU FCPU EGVVG NKIPÅG
UQPGPICIGOGPVUQEKCNGVRQNKVKSWG

#NQTUSWGNGUITCPFGURWKUUCPEGUÅEQ
PQOKSWGU GV ȮPCPEKÄTGU UQPV VTCPU
nationales et que le processus de
mondialisation néolibéral continue
de saper les bases de solidarité so
ciale établies au cours du dernier
UKÄENGNGUQTICPKUCVKQPUU[PFKECNGUUG
doivent également de constituer un
TÅUGCW FoCNNKÅU ¼ NoÅEJGNNG KPVGTPCVKQ
PCNG+NUoCIKV¼NCHQKUFGOKNKVGTRQWT
des causes qui dépassent les frontiè
TGUFW3WÅDGEGVFGUoKORNKSWGTFCPU
FGU QTICPKUCVKQPU U[PFKECNGU SWK UoQT
ganisent sur le plan continental ou
KPVGTPCVKQPCN RCT GZGORNG No+PVGTPC
VKQPCNGFGNoÅFWECVKQP +' NGUHQTWOU
sociaux mondiaux, la Coalition des
travailleuses et travailleurs précaires
FG NoGPUGKIPGOGPV %1%#.  NC %QC
lition trinationale pour la défense de
NoÅEQNG RWDNKSWG GVE  .C (0''3 GUV
CUUQEKÅG ¼ EGU TÅUGCWZ GV FKURQUG
FoWP EQOKVÅ FoCEVKQP KPVGTPCVKQPCNG
RCT NGSWGN XQVTG U[PFKECV RGWV UG
tenir informé des initiatives prises
FCPUEGUGPU&oCKNNGWTUXQWURQWXG\
RCTVKEKRGT¼EGTVCKPGUCEVKXKVÅUFGEGU
QTICPKUOGU7PEQOKVÅFoCEVKQPKPVGT
nationale peut également être mis en
RNCEGFCPUEJCSWGU[PFKECVKPVÅTGUUÅ

#73716+&+'0.'5#((#+4'5%174#06'5
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3.
>MZ[TIÅV
du mandat
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.C ȮP FG XQVTG OCPFCV CRRTQEJG 8QWU UQNNKEKVGTG\ RGWVÆVTG WP renouvellementFGEGNWKEKQWRGWVÆVTGHCWFTCVKNTGEJGTEJGTFGnouvelles recrues pour
le prochain comité exécutif
7PGTGNÄXGPGUGETÅGRCUVQWVGUGWNG2QWTNoCUUWTGTKNHCWVTGRÅTGTNGUOGODTGU
SWKQPVFGUTÅȯGZGUOKNKVCPVUFCPUNGUFKXGTUGUCEVKXKVÅU CUUGODNÅGUIÅPÅTCNGU
CEVKXKVÅUFGOQDKNKUCVKQPGVE FGOÆOGSWGNGURGTUQPPGUSWKQPVWPGURTKVU[P
FKECN.GUOGODTGUKORNKSWÅUFCPUNGUFKXGTUEQOKVÅUU[PFKECWZEQPUVKVWGPVWP
RTGOKGT DCUUKP FG TGETWVGOGPV PCVWTGN FW HCKV SWoKNU UQPV FÅL¼ HCOKNKCTKUÅU
CXGEEGTVCKPGUV¾EJGU%GRGPFCPVKNPGHCWVRCURQWTCWVCPVUGNKOKVGT¼EGWZ
EK 2TQȮVG\ FGU CUUGODNÅGU GV CWVTGU CEVKXKVÅU RQWT TGRÅTGT FGU ECPFKFCVU
RQVGPVKGNU.CFÅȮPKVKQPFGUV¾EJGUFWRQUVGXCECPVQTKGPVGTCÅICNGOGPVXQVTG
TGEJGTEJGFGNCECPFKFCVGQWFWECPFKFCVKFÅCN'PȮPNCEQORQUKVKQPFWEQOKVÅ
exécutif devrait bien représenter la diversité des membres, notamment en ter
OGUFo¾IGFGUGZGGVFGEQOOWPCWVÅEWNVWTGNNG'PQWVTGNCTGRTÅUGPVCVKXKVÅ
UGTC CUUWTÅG GP HQTOCPV WP EQOKVÅ GZÅEWVKH EQPUVKVWÅ FoGPUGKIPCPVGU GV FoGP
UGKIPCPVUFGFKXGTUUVCVWVUGVVKVTGUFoGORNQKUFGFKXGTUGUENCUUGUCWRTKXÅFG
professeures et de professeurs des départements de formation technique, préu
PKXGTUKVCKTGGVIÅPÅTCNGCWEÅIGRGVFGFKȭÅTGPVGUWPKVÅUFCPUNGUWPKXGTUKVÅU
.QTUSWG XQWU CRRTQEJG\ WP OGODTG RQWT NoKPXKVGT ¼ UQNNKEKVGT WP OCPFCV CW
EQOKVÅGZÅEWVKHKNGUVGUUGPVKGNFGDKGPFÅȮPKTNGUV¾EJGUTCVVCEJÅGUCWRQUVG
¼EQODNGTGVEGNNGUTGNKÅGUCWVTCXCKNU[PFKECNGPIÅPÅTCNCȮPSWGNCRGTUQPPG
CKVWPGKFÅGENCKTGFWVTCXCKNSWKNoCVVGPFIl ne faut pas dorer la pilule à un
candidat¼RTQRQUFoWPRQUVG+NHCWVRTÅUGPVGTNGUEJQUGUCXGETÅCNKUOGRQWT
ÅXKVGTNGUFÅEGRVKQPU&oWPGRCTVEGTVCKPUÅNÅOGPVUFWVTCXCKNU[PFKECNRGWXGPV
RCTCÊVTGKPVKOKFCPVUGVOÅTKVGPVFoÆVTGFÅO[UVKȮÅUOCKUFoCWVTGRCTVNGVTCXCKN
PGUGTÅUWOGRCUCWZUGWNGUTÅWPKQPU2CTCKNNGWTUUQNNKEKVGTWPGECPFKFCVGQW
WP ECPFKFCV PoGUV RCU WPG RTQOGUUG SWG EGVVG RGTUQPPG UG HGTC ÅNKTG .G RTQ
EGUUWUÅNGEVQTCNGUVFÅOQETCVKSWGGVFQKVCXQKTNKGWGPCUUGODNÅG2CTEQPVTG
approcher des candidates ou des candidats potentiels ne remet pas en cause ce
RTQEGUUWU+NXQWURGTOGVRNWVÐVFGUGOGTNoKFÅGFCPUNoGURTKVFGEGTVCKPGURGT
UQPPGUSWGXQWUETQ[G\KPVÅTGUUÅGUFGNGUKPXKVGT¼RTÅUGPVGTNGWTECPFKFCVWTG
GVFGXQWUCUUWTGTSWoCWOQKPUWPGRGTUQPPGUGRTÅUGPVGTCRQWTEJCEWPFGU
RQUVGUCȮPFGEQODNGTXQVTGEQOKVÅGZÅEWVKH

8'45.#(+0&7/#0&#6



Les attentes des membres
.GU OGODTGU FoWP EQOKVÅ GZÅEWVKH QPV UQWXGPV FGU JCDK
NGVÅU GV FGU KPVÅTÆVU FKȭÅTGPVU %GTVCKPU UGTQPV FG DQPU
PÅIQEKCVGWTUFoCWVTGUUGTQPVKPVGTRGNNÅURCTNGUSWGUVKQPU
KPVGTPCVKQPCNGU FoCWVTGU GPEQTG UCWTQPV LQPINGT CXGE NGU
EJKȭTGU GVE 6QWVGHQKU NGU OGODTGU FoWP EQOKVÅ GZÅEW
tif devraient également avoir des qualités communes qui
UQPV EGNNGU FoWPG QW FoWP DQP TGRTÅUGPVCPV U[PFKECN 2CT
mi ces qualités, nous trouvons la ȮCDKNKVÅQPPGHGTCRCU
EQPȮCPEG ¼ SWGNSWoWP SWK PoCEEQORNKV RCU UGU OCPFCVU
SWKTGVKGPVFGNoKPHQTOCVKQPQWSWKTCVGU[UVÅOCVKSWGOGPV
UGUTGPFG\XQWUEGNCUoCLQWVGNCETÅFKDKNKVÅ| on doit se
rendre compte que la personne sait de quoi elle parle et
RTGPF NC RGKPG FG UoKPHQTOGT CXCPV FG RTGPFTG RQUKVKQP
$KGP U×T NGU OGODTGU UoCVVGPFTQPV ¼ EG SWoWP TGRTÅUGP
tant soit intègre, honnête et équitable.GVTCXCKNU[PFKECN
demande du militantisme bénévole pour lequel un respon
UCDNGU[PFKECNFQKVÆVTGdisponible ¼EGRTQRQUXQKTNoGP
cadré « .GVTCXCKNFoÅSWKRGRCIG 6QWVGHQKUNGVTCXCKN
militant ne devrait pas se faire au détriment de sa vie per
UQPPGNNGFGUCXKGHCOKNKCNGXQKTGFGUCUCPVÅ8QWURQWXG\
XQWUTCRRGNGT¼EGVÅICTFEGSWG/KEJGN%JCTVTCPFFKUCKV|
7PVTCXCKNNGWTOCNCFGPoGUVRCURTQȮVCDNG¼UCUQEKÅVÅ»
2CTCKNNGWTUWPGélue QWWPÅNWFQKVÆVTGTCUUGODNGWTGV¼
NoÅEQWVGFGUGUOGODTGU
'PȮPKNHCWVCXQKTFGUconvictions syndicales|UKNoQPHCKV
RCTVKGFoWPEQOKVÅGZÅEWVKHU[PFKECNEoGUVSWoQPETQKVCW
regroupement des travailleuses et des travailleurs pour
HCKTGCXCPEGTNGWTUFTQKVUGVNGWTUEQPFKVKQPUFGVTCXCKN1P
croit aux solutions collectives RNWVÐV SWoKPFKXKFWGNNGU
et on milite pour la justice sociale7PU[PFKECVPoGUVRCU
WPG EQTRQTCVKQP CZÅG WPKSWGOGPV UWT NG DKGPÆVTG FGU
OGODTGUFGUCRTQHGUUKQP%oGUVÅICNGOGPVWPGQTICPKUC
VKQPEQODCVKXGSWKUoGPICIGGVSWKOKNKVGRQWTWPGUQEKÅVÅ
LWUVG FÅOQETCVKSWG GV ÅSWKVCDNG .oÅXGPVCKN FGU KPVÅTÆVU
SWK FQKXGPV ÆVTG FÅHGPFWU RCT WP U[PFKECV CRRCTCÊV FoCKN
NGWTU FCPU UC FÅȮPKVKQP OÆOG UGNQP NG Code du travail
du Québec
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7PU[PFKECVUGNQPNG%QFG
FWVTCXCKNFW3WÅDGE
.oCTVKENG|FW 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 négociation et l’application de conventions collectives ».
(Code du travail du Québec,EJ|CTV|

+N GUV RTKOQTFKCN FoKPFKSWGT ¼ EGNNGU GV ¼ EGWZ SWG XQWU
CRRTQEJG\GVSWKOCPKHGUVGPVWPKPVÅTÆVRQWTWPRQUVGCW
comité exécutif que ces caractéristiques sont essentielles
RQWT ÆVTG WP DQP TGRTÅUGPVCPV .G VTCXCKN GP ÅSWKRG GUV
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
FGVTCXCKNNGWTU
.CȮPFWOCPFCV|DKNCPFGVTCXCKNGVDWFIGV
NCHKPFWOCPFCVKNGUVPÅEGUUCKTGFoÅVCDNKTWPbilan du
travail accompliRCTNoÅSWKRG7PTGVQWTUWTNGRNCPFoCE
VKQPRGTOGVFGXÅTKȮGTHCEKNGOGPVNGUCEVKXKVÅUSWKQPVÅVÅ
TÅCNKUÅGU GV NG FGITÅ FG UWEEÄU FG EG RNCP 3WG NG RNCP
QTKGPVÅRCTXQVTGRTQLGVRQNKVKSWGCKVCDQWVKQWPQPPoGUV
pas un indice en soi de la bonne volonté ou du bon tra
XCKNFGUOGODTGUFWEQOKVÅGZÅEWVKH3WCPVKVÅFGHCEVGWTU
RGWXGPV CXQKT ETÅÅ FGU QDUVCENGU Les dirigeants syndicaux ne sont pas tenus à une obligation de résultat,
mais à une obligation de moyens%oGUVUWTEGUCURGEVU
SWGNGUOGODTGUFWEQOKVÅGZÅEWVKHUGTQPVLWIÅURQWTNG
TGPQWXGNNGOGPVFGNGWTOCPFCV
Un bilan clair et précis indiquant la relation entre les ob
LGEVKHUFWRNCPFoCEVKQPGVNGUCEVKXKVÅUTÅCNKUÅGURGTOGVVTC
FoÅVCDNKTFGURGTURGEVKXGURQWTNoCXGPKTGVFGHCKTGRTGWXG
FG VTCPURCTGPEG GPXGTU NoCUUGODNÅG IÅPÅTCNG SWK FÅEK
FGTCFoCEEQTFGTQWPQPUCEQPȮCPEGCWZÅNWUSWKXGWNGPV
TGPQWXGNGTNGWTOCPFCV

%oGUV¼RCTVKTFGEGDKNCPSWGUGFÅICIGPVIÅPÅTCNGOGPV
des constats, qui deviennent des perspectives de travail
pour le comité exécutif nouvellement ÅNW
.oCUUGODNÅG ¼ NCSWGNNG est présenté le bilan est souvent
EGNNGQÕUQPVUQWOKUNGUÅVCVUȮPCPEKGTUGVNCRTQRQUKVKQP
DWFIÅVCKTGRQWTNCRTQEJCKPGCPPÅG

2QWT NGU ÅNGEVKQPU EQOOG RQWT VQWVGU NGU RTQEÅFWTGU
NQTUFoCUUGODNÅGUIÅPÅTCNGUC[G\GPOCKPNGCode de procédures CSN ainsi que les statuts et règlements de votre
U[PFKECVGVCUUWTG\XQWUSWGNCRGTUQPPGSWKCUUWTGNCRTÅ
sidence de vos assemblées les connaisse et ait ces docu
OGPVU¼RQTVÅGFGNCOCKP
.GUKPUVCPEGUFGNCEQPHÅFÅTCVKQPFGNCȮPFGNoCPPÅG

+NGUVKORQTVCPVFoÅVCDNKTWPDWFIGVSWKXQWURGTOGVVTCFG
DKGPTÅRQPFTGCWZRGTURGEVKXGUFÅICIÅGU¼XQVTGFGXQKT
FGTGRTÅUGPVCVKQPGV¼XQUPÅEGUUKVÅUSWQVKFKGPPGU|EQVK
UCVKQPUCWZKPUVCPEGUCWZSWGNNGUXQVTGU[PFKECVGUVCȰNKÅ
NKDÅTCVKQPU U[PFKECNGU CRRWK CWZ NWVVGU HQPFU FG ITÄXG
dépenses relatives aux réunions, partysGVE
.G DWFIGV EQPUVKVWG WP CRRWK KORQTVCPV CW FÅXGNQRRG
OGPV FG XQVTG RTQLGV RQNKVKSWG|  KN HCWV XQWU FQPPGT NGU
OQ[GPU FG TÅCNKUGT XQU FKXGTU OCPFCVU #WFGN¼ FGU EQVK
UCVKQPU¼XGTUGT¼NC%50¼NC(0''3GVCWEQPUGKNEGPVTCN
TCRRGNQPU SWG EJCSWG U[PFKECV ȮZG UQP RTQRTG VCWZ FG
EQVKUCVKQPXQVÅGPCUUGODNÅGIÅPÅTCNG%GVCWZGUVȮZÅGP
HQPEVKQPFGUDGUQKPU
Les élections
'PȮPFGUÅNGEVKQPUFQKXGPVCXQKTNKGW'NNGUUQPVNoQEECUKQP
FoÅNKTGNGUPQWXGCWZOGODTGUFWEQOKVÅGZÅEWVKHDKGPU×T
mais également tous les membres qui feront partie des co
OKVÅUGVSWKXQWUTGRTÅUGPVGTQPVCWZFKXGTUGUKPUVCPEGU+N
GUVKORQTVCPVFoÅNKTGEGUOGODTGUGPCUUGODNÅGEGSWKGUV
généralement prescrit dans les statuts et règlements des
U[PFKECVU 6QWVGU NGU RGTUQPPGU ÅNWGU UQPV FGU TGRTÅUGP
VCPVGUFGNoCUUGODNÅGIÅPÅTCNGGVEGUQPVNGUQTKGPVCVKQPU
adoptées en assemblée générale, ainsi que les décisions
SWK[UQPVRTKUGUSWKFQKXGPVIWKFGTNGWTVTCXCKN
.GUOGODTGUSWKUoGPICIGPVFCPUNGUFKXGTUEQOKVÅUUQPV
de bons appuis au comité exécutif, tout comme celles
et ceux qui désireront se présenter en tant que personne
FÅNÅIWÅGCWEQPUGKNEGPVTCNRCTGZGORNG%GUOKNKVCPVGU
GVEGUOKNKVCPVURQWTTQPVXQWUCKFGT¼CEEQORNKTNoGPUGO
DNGFGUV¾EJGUSWKXQWUUQPVFÅXQNWGU0oJÅUKVG\RCU¼NGWT
GPEQPȮGT

8GTU NC ȮP FW RTKPVGORU WP UGEQPF EQPUGKN HÅFÅTCN CWTC
NKGW6QWUNGUVTQKUCPUEGVVGÅRQSWGFGNoCPPÅGGUVNGOQ
ment du congrès fédéral,NoKPUVCPEGUQWXGTCKPGFGNCHÅFÅ
ration, qui TÅWPKV NoGPUGODNG FGU U[PFKECVU +N FÅVGTOKPG
NoQTKGPVCVKQP GV NGU NKIPGU IÅPÅTCNGU FGU RQNKVKSWGU FG NC
HÅFÅTCVKQP%oGUVCWEQPITÄUSWGUQPVÅNWUNGUOGODTGUFW
comité exécutif, du bureau fédéral et des comités fédé
TCWZ.GEQPITÄUCNGURQWXQKTUNGURNWUÅVGPFWU| il peut
prendre toute décision et donner toute directive concer
PCPVNCDQPPGOCTEJGFGNCHÅFÅTCVKQP
%JCSWG CPPÅG GP GUV WPG FG EQPITÄU RQWT NoWP FGU VTQKU
OCKNNQPUFGNCEQPHÅFÅTCVKQP2CTGZGORNGUKNoCPPÅGRTÅ
EÅFGPVGÅVCKVEGNNGQÕEJCEWPGFGUHÅFÅTCVKQPUVGPCKVUQP
EQPITÄU NoCPPÅG GP EQWTU UGTCKV NG OQOGPV FGU EQPITÄU
FGUFKȭÅTGPVUEQPUGKNUEGPVTCWZ.oCPPÅGUWKXCPVGEGUGTC
NG EQPITÄU NG RNWU KORQUCPV UQKV EGNWK FG NC %50 8QVTG
U[PFKECVCNGFTQKVFoÆVTGTGRTÅUGPVÅRCTWPEGTVCKPPQODTG
FGRGTUQPPGUFÅNÅIWÅGU¼EJCEWPFGEGUEQPITÄUGVCKPUK
de participer aux décisions concernant les orientations et
NGDWFIGVFGEJCEWPGFGUKPUVCPEGUFGNCEQPHÅFÅTCVKQP

Le travail militant ne devrait pas
se faire au détriment de sa vie
personnelle, de sa vie familiale,
voire de sa santé.

8'45.#(+0&7/#0&#6



4.
La négociation de la
convention collective



.CPÅIQEKCVKQP
FWUGEVGWTRWDNKE
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 monétaire demandent l’aval du Conseil du trésor.

.G renouvellement de la convention collective est un
ÅXÅPGOGPVOCLGWTFCPUNCXKGU[PFKECNG|EoGUVNGOQOGPV
QÕNoQPEJGTEJG¼COÅNKQTGTFWTCDNGOGPVNGUEQPFKVKQPUFG
VTCXCKNFGUOGODTGUGV¼TÅUQWFTGNGURTQDNÄOGUXÅEWUGP
EQWTUFoCRRNKECVKQPFGNCEQPXGPVKQPEQNNGEVKXG
 NC (0''3 RNWUKGWTU OQFGU FG PÅIQEKCVKQP EQGZKUVGPV
Dans les universités et dans les établissements privés, la
PÅIQEKCVKQPCNKGWFKTGEVGOGPVGPVTGNGU[PFKECVGVl’établissement d’enseignement.#ȮPFoCOÅNKQTGTNGWTTCRRQTV
FGHQTEGNGUU[PFKECVUFGEJCTIÅGUGVEJCTIÅUFGEQWTUUG
coordonnent en établissant des demandes communes, en
ÅNCDQTCPVWPFKUEQWTUEQOOWPGVGPRNCPKȮCPVFGUCEVKQPU
FoCRRWK.GUU[PFKECVUFGUÅVCDNKUUGOGPVURTKXÅUÅNCDQTGPV
ÅICNGOGPVFGUFGOCPFGUEQOOWPGUDans les cégeps, la
négociation est nationale.
/CNITÅ NGU FKȭÅTGPEGU KORQTVCPVGU GPVTG NG OQFG FG PÅ
gociation du secteur public et les négociations qui ont lieu
directement avec les établissements, les considérations
GPVQWTCPV NC PÅIQEKCVKQP UQPV NGU OÆOGU +PFÅRGPFCO
ment du mode de négociation, rappelons que les gains des
WPUUGTXGPVFGNGXKGTRQWTNGUCWVTGU

L’ensemble des employées et employés du secteur public québécois négocie au même moment le renouvellement de leur convention collective. Quatre grandes
fédérations forment le secteur public à la CSN, qui y
TGRTÅUGPVGRNWUFGVTCXCKNNGWUGUGVVTCXCKNNGWTU|
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.
#ȮP FG EQQTFQPPGT NGU PÅIQEKCVKQPU FGU U[PFKECVU FW
UGEVGWT RWDNKE CȰNKÅU ¼ NC %50 NGU SWCVTG HÅFÅTCVKQPU
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 organisations 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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La préparation
de la négociation
.GU RTÅRCTCVKHU FoWPG PÅIQEKCVKQP UoCXÄTGPV CWUUK KORQT
VCPVUSWGNCPÅIQEKCVKQPGNNGOÆOG+NUEQPUKUVGPV¼HQTOGT
NGEQOKVÅFGPÅIQEKCVKQP¼ établir le cahier de demandes
GV¼ RTÅRCTGTNCOQDKNKUCVKQP
Dans un premier temps, un syndicat doit apporter un
soin particulier à la composition du comité de négociation QW FG RTÅPÅIQEKCVKQP UoKN [ C NKGW  +FÅCNGOGPV
NG EQOKVÅ FGXTCKV TGȯÅVGT NC FKXGTUKVÅ FGU OGODTGU GV
EQORVGT UWT FGU RGTUQPPGU OCÊVTKUCPV DKGP NoCRRNKECVKQP
FGNCEQPXGPVKQPEQNNGEVKXG7PEQOKVÅFGPÅIQEKCVKQPGUV
UQNKFG GV GȰECEG NQTUSWG NGU FKȭÅTGPVU OGODTGU UG EQO
RNÄVGPV UWT NG RNCP FG NGWTU HQTEGU GV FG NGWTU JCDKNGVÅU
8QWU RQWXG\ RTGUUGPVKT EGTVCKPU OGODTGU RQWT HCKTG RCT
VKGFGEGEQOKVÅNGWTFÅETKTGNGUFKXGTUGUV¾EJGUGVXÅTKȮGT
NGWT KPVÅTÆV /CKU IÅPÅTCNGOGPV EG UGTC NoCUUGODNÅG SWK
UG RTQPQPEGTC UGNQP NGU OQFCNKVÅU RTÅXWGU ¼ XQU UVCVWVU
GVTÄINGOGPVU
Tous doivent être capables de travailler en équipe, tant
CWUGKPFWEQOKVÅFGPÅIQEKCVKQPSWoCXGENoÅSWKRGU[PFK
ECNG EQOKVÅ FG OQDKNKUCVKQP EQOKVÅ GZÅEWVKH GVE  Dès
le début, il est important de bien délimiter les tâches de
EJCEWP.QTUFWFÅTQWNGOGPVFGNCPÅIQEKCVKQPNGTGURGEV
FGEGVVGTÅRCTVKVKQPRGTOGVVTCFoÅXKVGTRNWUKGWTUVGPUKQPU
KPWVKNGU &oCKNNGWTU RQWT DKGP UCKUKT NGWT TÐNG NQTU FG NC
PÅIQEKCVKQP NGU ÅSWKRGU U[PFKECNGU RGWXGPV UWKXTG FGU
sessions de formation organisées par loWP QW NoCWVTG FGU
TGITQWRGOGPVUFGNC(0''3GVRCTNGUEQPUGKNUEGPVTCWZ
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#XCPV d’établir le cahier de demandes NG U[PFKECV FQKV
bien analyser la conjoncture dans laquelle se situe le
RTQEGUUWUFGTGPQWXGNNGOGPVFGNCEQPXGPVKQPEQNNGEVKXG
&CPUEJCEWPFGUTGITQWRGOGPVUNGUU[PFKECVUCPCN[UGPV
NGURTKPEKRCWZGPLGWZGVNGURTQDNÄOGUFCPUNGWTUGEVGWT
.oÅVCVFGUTGNCVKQPUFWVTCXCKNRGWVCWUUKHQWTPKTWPCXCPV
IQ×V FW FÅTQWNGOGPV FG NC PÅIQEKCVKQP .oGZCOGP FG
NCUKVWCVKQPȮPCPEKÄTGFGNoÅVCDNKUUGOGPVRTKPEKRCNGOGPV
pour les universités et les collèges privés, complète le por
VTCKVFGNCUKVWCVKQPGVRGTOGVFoÅXKVGTEGTVCKPGUUWTRTKUGU
FÅUCITÅCDNGU  EGVVG ȮP RGPUG\ ¼ CXQKT TGEQWTU CWZ TGU
UQWTEGUFGNC%50PQVCOOGPVCWZGZRGTVUȮPCPEKGTUFG
/%'%QPUGKNU.CPÅIQEKCVKQPFWUGEVGWTRWDNKEPÅEGUUKVG
ÅICNGOGPV WPG CPCN[UG FW EQPVGZVG UQEKCN ÅEQPQOKSWG
GVRQNKVKSWG6QWVGHQKUNCPÅIQEKCVKQPCXGEWPGORNQ[GWT
NÅIKUNCVGWT FQPPG WPG FKOGPUKQP VTÄU RCTVKEWNKÄTG ¼ EGV
exercice, dont, ultimement, celui de conclure les pourpar
NGTURCTWPFÅETGV
4CRRGNQPU SWG UK WP ITQWRG FG VTCXCKNNGWTU UG U[PFKSWG
EoGUVRQWTTGORNCEGTNGEQPVTCVKPFKXKFWGNRCTWPGEQPXGP
VKQPEQNNGEVKXGSWKRTÅXCWVRQWTNoGPUGODNGFGUOGODTGU
.GRTQLGVFGPÅIQEKCVKQPFQKVEJGTEJGT¼TÅRQPFTGCWZDG
UQKPUFGVQWUNGUOGODTGU%QPPCÊVTGNGURTÅQEEWRCVKQPU
FGUOGODTGUUoCXÄTGFQPEKPFKURGPUCDNGNQTUFGNCRTÅRC
TCVKQPFWRTQLGVFGPÅIQEKCVKQP

Connaître les préoccupations des membres
s’avère indispensable lors de la préparation
du projet de négociation.

%QPPCÊVTGNGURTÅQEEWRCVKQPU
FGUOGODTGU
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 suscitant 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
RTQLGV FG PÅIQEKCVKQP CȮP FG UoCUUWTGT SWoKNU UGTQPV
prêts à se mobiliser pour le défendre, le cas échéant.

Bien monter le projet de négociation est certes une tâ
EJG NQPIWG GV CTFWG OCKU EoGUV WPG EQPFKVKQP KPEQPVQWT
PCDNGFoWPDQPTÄINGOGPV.GEQOKVÅFGPÅIQEKCVKQPFQKV
ÅXKVGTFGRTÅUGPVGTWPRTQLGVFGPÅIQEKCVKQPTGUUGODNCPV
¼WPGNKUVGFoÅRKEGTKG¼WPCTDTGFG0QÇNDTGH¼WPGNKUVGFG
FGOCPFGUOWNVKRNGUGVJÅVÅTQENKVGU&ÄUNGFÅRCTVKNHCWV
HCKTGFGUEJQKZCTDKVTGTGVCXQKTFGUCVVGPVGUTÅCNKUVGU.GU
QDLGEVKHU FQKXGPV ÆVTG NÅIKVKOGU GV CVVGKIPCDNGU EGNC RGT
OGVVTCFoÅXKVGTNGUFÅEGRVKQPUNQTUFWTÄINGOGPV
/QPVGT NGU FQUUKGTU ÅVCDNKT NoCTIWOGPVCKTG GV RTÅEKUGT
NGU UVTCVÅIKGU EQPUVKVWGPV FoCWVTGU KPITÅFKGPVU FW UWE
EÄUFoWPGPÅIQEKCVKQP&GRCTUQPGZRGTVKUGNCRGTUQPPG
conseillère FGNCHÅFÅTCVKQPRGWVLQWGTWPTÐNGEQPUGKNHQTV
KORQTVCPV FCPU NC PÅIQEKCVKQP &CPU NGU TGITQWRGOGPVU
privé et université, il relève du comité exécutif, en colla
DQTCVKQPCXGENCQWNGEQPUGKNNGTU[PFKECNFGRTÅEKUGTUQP
TÐNG&CPURNWUKGWTUU[PFKECVUNGEQPUGKNNGTRGWVÆVTGRQTVG
RCTQNG¼NCVCDNGFGPÅIQEKCVKQP

.#0¥)1%+#6+10&'.#%108'06+10%1..'%6+8'

31

.CPÅIQEKCVKQPFGUU[PFKECVUFGEÅIGR|
WPGHHQTVKORQTVCPVFoJCTOQPKUCVKQP
Pour négocier sa convention collective, le regroupement cégep élit des militantes et des militants pour former un comité de négociation et de mobilisation. La personne déléguée à la coordination en fait partie. Le comité de stratégie 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 Comité de coordination des secteurs public et parapublic) et les représentantes
et les représentants aux divers comités de la convention collective.
#ȮPFGRTÅRCTGTWPRTQLGVFGPÅIQEKCVKQP¼NCHQKURQWTNCVCDNGUGEVQTKGNNG
et la table centrale, les membres du comité de stratégie visitent chacun des
U[PFKECVUCȰNKÅURQWTTGEWGKNNKTNGUVÅOQKIPCIGUFGUOGODTGU
À la suite de cette tournée, les comités de négociation et de mobilisation
préparent un projet de cahier de revendications qui sera soumis au regroupement cégep. Puis, chaque délégation consulte son assemblée syndicale à parVKTFGEGRTQLGV.GRTQLGVȮPCNFWECJKGTFGTGXGPFKECVKQPUUGTCCNQTUCFQRVÅ
au retour de consultation, par le regroupement cégep.
Dans le cas des demandes de table centrale (salaire, retraite et droits parentaux) 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.

+NGUVKORQTVCPVFoCUUQEKGTNGRNWUTCRKFGOGPVRQUUKDNGNGUOGODTGUCWZRTÅRC
TCVKHUFGNCPÅIQEKCVKQPKNUUoCRRTQRTKGTQPVCKPUK NGUGPLGWZGVUGOQDKNKUGTQPV
CWZEÐVÅUFGNGWTEQOKVÅFGPÅIQEKCVKQP5GNQPXQVTGTÅCNKVÅGVXQVTGEWNVWTG
KNRGWV[CXQKTFKȭÅTGPVUV[RGUFGRTQEÅFWTGUNQTUFGl’adoption du cahier de
demandes, OCKU NoCUUGODNÅG IÅPÅTCNG FGOGWTG KPEQPVQWTPCDNG ECT elle permet 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
EQPUGKNNGT¼NCOQDKNKUCVKQPFWEQPUGKNEGPVTCN.GEQOKVÅKPHQOQDGVNGEQOKVÅ
FG PÅIQEKCVKQP ÅVCDNKUUGPV GPUGODNG NG RNCP FG OQDKNKUCVKQP .C OQDKNKUCVKQP
XKGPVCRRW[GTNCPÅIQEKCVKQP+NPGHCWVRCUCVVGPFTGNCXGKNNGFoWPXQVGFGITÄXG
RQWTOQDKNKUGT
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À la table de négociation,
respectez le rôle de chacun
et adoptez une attitude disciplinée.

Le déroulement de la
négociation : importance
du travail en équipe
.oKPHQTOCVKQPGVNCOQDKNKUCVKQP
FCPUNCPÅIQEKCVKQPFWUGEVGWTRWDNKE
L’information et la mobilisation concernant la négociation des enseignantes et enseignants de cégep demande
WPGȭQTVFGEQQTFKPCVKQPKORQTVCPVFCPUNCOGUWTGQÕ
la négociation vise des enjeux qui relèvent de tables de
PÅIQEKCVKQPFKȭÅTGPVGU
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 mobilisation 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 regroupement 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’action lourds, comme la grève.

.CPÅIQEKCVKQPFÅDWVGNGEQOKVÅFGPÅIQEKCVKQPRTÅUGPVG
NGRTQLGVU[PFKECNGVNCRCTVKGRCVTQPCNGGZRQUGUGUFGOCP
FGU &G RCTV GV FoCWVTG FGU SWGUVKQPU EJGTEJCPV ¼ RTÅEK
UGTNGRTQLGVFGPÅIQEKCVKQPUWTIKUUGPV)ÅPÅTCNGOGPVNC
PÅIQEKCVKQPFÅDWVGNGPVGOGPVRWKUNGT[VJOGUoCEEÅNÄTG
&ÄUNGFÅRCTVNGU[PFKECVétablit son cadre stratégique+N
HCWVVGPVGTFoKPȯWGPEGTNGT[VJOGFGNCPÅIQEKCVKQP.
 NC VCDNG FG PÅIQEKCVKQP respectez le rôle de chacun
et adoptez une attitude disciplinée, des tensions seront
CKPUKÅXKVÅGU.CECRCEKVÅFoÅEQWVGTNoCWVTGFGRTGPFTGFGU
notes, de bien noter les réactions de la partie adverse, de
ICTFGTUQPUCPIHTQKFFoÆVTGKORGTVWTDCDNG EGSWoQPCR
RGNNGCȰEJGTa poker face ») UQPVFGUCVQWVUKPFÅPKCDNGU
.C RTÅRCTCVKQP FG EJCSWG TGPEQPVTG UoCXÄTG KPFKURGPUC
DNG|ÅXKVG\FGTÅRQPFTGUWTNGEJCOR¼FGUSWGUVKQPUQW¼
FGUCXCPEÅGUSWGXQWUPoCXKG\RCUGZCOKPÅGUCWRTÅCNCDNG
En raison de son expérience, la personne conseillère de la
fédération peut fournir de précieux conseils ¼EGVÅICTF
.CRCTVKGRCVTQPCNGFQKVUGPVKTSWGNGUOGODTGUCRRWKGPV
NG EQOKVÅ FG PÅIQEKCVKQP .G U[PFKECV KPHQTOG UGU OGO
DTGU FW FÅTQWNGOGPV FG NC PÅIQEKCVKQP %GVVG QRÅTCVKQP
GUV ETWEKCNG|  la mobilisation passe par l’information.
%GTVCKPUU[PFKECVUKPHQTOGPVNGWTUOGODTGUGPWVKNKUCPVNG
courriel, des Info-Négo OKPKLQWTPCNFoWPGQWFGSWGNSWGU
RCIGUTÅUWOCPVNoÅXQNWVKQPFGUFKUEWUUKQPU QWGPEQTGFGU
VTCEVU5GNQPNGRNCPFoCEVKQPWPGECORCIPGFGXKUKDKNKVÅGV
WPGUÅTKGFoCEVKQPURGWXGPVÆVTGOGPÅGU
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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 permettre d’informer les membres sur les principaux enjeux
FGNCPÅIQEKCVKQP'NNGRGWVRTGPFTGFKȭÅTGPVGUHQTOGU|
CȰEJGU ÅRKPINGVVGU OCECTQPU HQWNCTFU QWVKNU FG RTQmotion distribués à la communauté, aux parents, etc.

%JGTEJG\ ¼ développer les solidarités avec les autres
U[PFKECVUFGNoÅVCDNKUUGOGPVGVFCPUNGUWPKXGTUKVÅUGVNGU
EÅIGRU CXGE NGU CUUQEKCVKQPU ÅVWFKCPVGU +N KORQTVG FG
RCTNGTFGUGPLGWZGVFGEJGTEJGTFGUCRRWKUCWRTÄUFGNC
communauté et des parents des élèves (dans le cas des
ÅVCDNKUUGOGPVU RTKOCKTGU GV UGEQPFCKTGU  +N RGWV ÆVTG KO
portant, dans la mesure du possible, de les tenir informés
FGNoÅVCVFGUPÅIQEKCVKQPU%GEKCKFGTC¼OCKPVGPKTNGNKGP
FGEQPȮCPEGÅVCDNKCXGEGWZGV¼UoCUUWTGTFGNGWTUQWVKGP

Le comité de mobilisation peut organiser de petites actions éclair (visite au conseil d’administration, présence
CWZ RQTVGU QWXGTVGU RKSWGVCIG U[ODQNKSWG  #W ȮN FGU
actions, de plus en plus de membres devraient se greffer au noyau de militantes et de militants des premières
heures. Les membres qui assistent aux conseils syndicaux (s’il y a lieu), aux assemblées générales et ceux qui
siègent aux divers comités syndicaux deviennent des
acteurs majeurs, des agents multiplicateurs. Ils pourront inciter leurs collègues à participer à la mobilisation.
Organisez vos moyens d’action en fonction de l’évolution des discussions à la table de négociation, ils auront
ainsi plus d’impact.

&WTCPVNCPÅIQEKCVKQPNoCPCN[UGFWTCRRQTVFGHQTEGEoGUV
¼FKTGFGUHQTEGUGVFGUHCKDNGUUGUFGURCTVKGURCVTQPCNGGV
U[PFKECNGFQKVVQWLQWTUÆVTGOKUG¼LQWT RCTGZGORNGGP
OGUWTCPV NG UWEEÄU FGU CEVKQPU  %oGUV PQVCOOGPV EGVVG
CPCN[UGSWKXCFÅVGTOKPGTUKNGTGEQWTU¼NCITÄXGNGOQ[GP
FGRTGUUKQPNGRNWUNQWTFRGWVÆVTGGPXKUCIÅ0oQWDNKG\RCU
SWGNoQDVGPVKQPFoWPOCPFCVFGITÄXGGUVFÅL¼WPOQ[GP
FG RTGUUKQP GP UQK GV SWoKN PoGUV RCU VQWLQWTU PÅEGUUCKTG
FGNoCRRNKSWGT2CTHQKUUGWNEGUKIPCNUWȰVRQWTSWGNoGO
RNQ[GWTUGFÅEKFG¼DQWIGT6QWVGHQKUKNRGWVCTTKXGTSWGNC
ITÄXGFGXKGPPGNCUGWNGUQNWVKQP&CPUEGECUKNHCWVÆVTG
RTÆV¼NCOGPGTVCPVUWTNGRNCP logistique que sur celui de
NCOQDKNKUCVKQPFGUOGODTGU

Rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls et faites appel à
votre conseil central ! D’ailleurs, nous vous suggérons de
FGOCPFGTSWoWPEQPUGKNNGT¼NCOQDKNKUCVKQPUQKVCȭGEVÅ
à votre syndicat par le conseil central dès la préparation
de la négociation.

EGVVGÅVCRGNCcohésion de l’équipe syndicale peut être
OKUG¼NoÅRTGWXG.GUOKNKVCPVGUGVNGUOKNKVCPVUFGUEQOKVÅU
FGOQDKNKUCVKQPFoKPHQTOCVKQPGVFGPÅIQEKCVKQPFQKXGPV
VTCXCKNNGT GPUGODNG RCTVCIGT NoCPCN[UG GV TGEJGTEJGT NG
EQPUGPUWUUWTNCUVTCVÅIKG+NHCWVUGTCRRGNGTSWGFGUVGP
UKQPU RGWXGPV CRRCTCÊVTG| CW UGKP FG NoÅSWKRG U[PFKECNG
NoKORQTVCPVGUVFGUGRCTNGTRQWTICTFGTNCEQJÅUKQP

7PRNCPFoCEVKQPGPCRRWK
¼NCPÅIQEKCVKQP
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5KNCITÄXGGUVFÅENGPEJÅGNC(0''3GVNC%50XQWUCRRQTVGTQPVCNQTUWPUQW
VKGPPQPPÅINKIGCDNG.CHédération vous permettra de vous assurer du soutien
des autreUU[PFKECVUFoGPUGKIPCPVGUGVFoGPUGKIPCPVU.GEQPUGKNEGPVTCNXQWU
HQWTPKTCFGUTGUUQWTEGUOCVÅTKGNNGUGVJWOCKPGURQWTNCOQDKNKUCVKQP'VUKXQVTG
EQPȯKV FWTG RNWU FG FGWZ UGOCKPGU NG (QPFU FG FÅHGPUG RTQHGUUKQPPGNNG FG
NC %50 ICTCPVKTC WPG RTGUVCVKQP FG ITÄXG ¼ XQU OGODTGU KORNKSWÅU FCPU NGU
CEVKQPUFGITÄXGCKPUKSWoWPUQWVKGPȮPCPEKGT¼XQVTGU[PFKECV.G(QPFUFGFÅ
HGPUGRTQHGUUKQPPGNNGFGXQVTGU[PFKECV HQPFUFGITÄXG FGXTCKVSWCPV¼NWKÆVTG
WVKNKUÅFÄUNGRTGOKGTLQWTFGNCITÄXG
.QTUFoWPXQVGFGITÄXGNGUOGODTGUFQKXGPVUGTCNNKGT¼NCFÅEKUKQPOCLQTKVCKTG
FGNoCUUGODNÅG&CPUNGECUFWTGITQWRGOGPVEÅIGRUKNGOCPFCVFGITÄXGGUV
CFQRVÅGPKPUVCPEGWPOÅECPKUOGFGTCNNKGOGPVUoGPENGPEJG%JCSWGU[PFKECV
PoC[CPVRCUQDVGPWNGOCPFCVFQKVFÅEKFGTFGUQPTCNNKGOGPVOCKUNGRTKPEKRG
FWTCNNKGOGPVFCPUNoCEVKQPGUVHGTOGOGPVKORNCPVÅ¼NC(0''3
L’entente de principe et l’adoption
8GTUNCȮPFGNCPÅIQEKCVKQPNGT[VJOGUoCEEÅNÄTG+NKORQTVGFGRTÅRCTGTNGTÄING
OGPVGVFGRTÅEKUGTNGURTKQTKVÅUGPÅSWKRG+NUGRGWVSWGNoGORNQ[GWTPGHCUUG
FGUEQPEGUUKQPUSWGRQWTNGITQWRGOCLQTKVCKTGFGXQVTGU[PFKECVGVNÄUGCKPUKWP
ou des groupes minoritaires ou RNWUXWNPÅTCDNGU UVCVWVUFoGORNQKFKȭÅTGPVUFG
NCOCLQTKVÅPQWXGCWZOGODTGURTÅECKTGUGVE 2TGPG\ICTFG¼EGVVGUVTCVÅIKG
.QTUFWTÄINGOGPVKNHCWVEJGTEJGT¼OCKPVGPKTNCEQJÅUKQPFWU[PFKECV%GEK
GUVRTKOQTFKCNRQWTNCUWKVGFGUEJQUGU+NGUVKORQUUKDNGFGUCVKUHCKTG¼|
tous les membres, mais si certains groupes se sentent exclus, ou si de nombreux
OGODTGUUQPVKPUCVKUHCKVUKNUUGFÅUKPVÅTGUUGTQPVFWU[PFKECVEGSWKCȭCKDNKTC
UCECRCEKVÅFGOQDKNKUCVKQPGVWNVKOGOGPVUQPTCRRQTVFGHQTEG2TGPG\UQKP
FoGZRNKSWGTNGTÄINGOGPVFGRTÅEKUGTEGSWKCÅVÅEQPEÅFÅGVEGSWKCÅVÅQDVG
PWCȮPFoQDVGPKTNoCXCNFGUOGODTGU
&ÄU SWoKN [ C WPG GPVGPVG FG RTKPEKRG WPG CUUGODNÅG IÅPÅTCNG FQKV UG VGPKT
#UUWTG\XQWU SWG NGU RTKUGU FG FÅEKUKQPU TGURGEVGPV NG RTQEGUUWU FÅOQETC
VKSWG +N GUV FW FGXQKT FW EQOKVÅ GZÅEWVKH FoQDVGPKT RCT NC UWKVG NG TCNNKGOGPV
FWRNWUITCPFPQODTGFGOGODTGURQUUKDNG&CPUNGUEÅIGRUNGTGITQWRGOGPV
GUVNoKPUVCPEGSWKTGEQOOCPFGNoCFQRVKQPFGNoGPVGPVGFGRTKPEKRGCWZCUUGO
DNÅGUIÅPÅTCNGU
EJCSWGE[ENGFGPÅIQEKCVKQPKN[CFGDQPUGVFGOQKPUDQPUEQWRU|KNKORQTVG
FGHCKTGWPDKNCPFGNCPÅIQEKCVKQPCHKPFGRTÅRCTGTEGNNG¼XGPKTGVFGEQTTKIGT
NGVKTNGECUÅEJÅCPV
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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 travailleuses 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
GV FG UCXQKT FoQÕ KNU XKGPPGPV RQWT ÆVTG OKGWZ ¼ OÆOG
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
¼|NoGZEGRVKQPFGUECFTGU QPVCEEÄU¼NCU[PFKECNKUCVKQP
et, dans la plupart des cas, au droit de grève.
6QWVGHQKUEGPoGUVSWoCXGENoCFQRVKQPFW%QFGFWVTCXCKN
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 nomDTGWUGUGVFKȰEKNGUITÄXGUOGPÅGUUQWUNGTÅIKOG&WRNGUsis 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
|UQPFTQKVFGPÅIQEKGTGUVTÅIWNKÄTGOGPVTGOKUGP
cause par le recours aux décrets imposant des conventions collectives non négociées. De même, l’usage parfois
abusif de la Loi sur les services essentiels contribue à limiter considérablement voire à annihiler le droit de grève
dans certains secteurs, notamment dans la santé et les
services sociaux.
&'5#%37+5'6&'5.766'5



La formule Rand

La loi anti-briseurs de grève

La disposition connue en Amérique du Nord sous le nom
FG|HQTOWNG4CPF|GUVEGNNGSWKKORQUG¼NoGORNQ[GWTFG
prélever sur le salaire de tous ses salariés syndiqués une
cotisation qu’il doit ensuite verser au syndicat. Elle reRQUGUWTNGRTKPEKRGSWGVQWVVTCXCKNNGWTSWKDÅPÅȮEKGFGNC
protection du syndicat et des avantages de la convention
EQNNGEVKXG FQKV EQPVTKDWGT ȮPCPEKÄTGOGPV ¼ EGNWKEK
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 travailleuse ou le travailleur devra quand même payer sa cotisation, puisqu’il sera représenté et protégé par le syndicat.

Le Québec est l’une des rares provinces canadiennes à
disposer d’une loi interdisant aux employeurs de remplacer un travailleur en grève (sauf par un cadre).

%GV QWVKN FG UVCDKNKVÅ ȮPCPEKÄTG GV FG TCRRQTV FG HQTEG
pour le syndicat est loin d’avoir toujours existé. Il n’a été
CWVQTKUÅSWoGP¼NCUWKVGFoWPNQPIEQPȯKVFGUUCNCriés de Ford à Windsor (Ontario), et n’a été inclus au Code
du travail du Québec qu’en 1977, à la suite des revendications du mouvement syndical, qui a réussi à faire intégrer 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 ÉtatsUnis) 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, chacun sait qu’avant la reconnaissance d’un syndicat, c’est
l’employeur qui a la main haute sur le fonctionnement interne de l’établissement et que celui-ci peut notamment
KPȯWGPEGT¼UCIWKUGNoGPUGODNGFGUUCNCTKÅURGPFCPVNC
« campagne référendaire », contrairement au syndicat
en formation qui n’a pas encore accès au milieu de travail. Une syndicalisation par signature de carte garantit
au contraire le libre choix des travailleurs en assurant la
EQPȮFGPVKCNKVÅ FW RTQEGUUWU GV GP RGTOGVVCPV CW U[PFKcat de présenter sa version des faits. Elle est, dans ce cas,
NoCRRTQEJGNCRNWUFÅOQETCVKSWGFGNCU[PFKECNKUCVKQP|


#FQRVÅGGPGNNGHCKVUWKVG¼FGUEQPȯKVUFGVTCXCKNVTÄU
FWTUQÕNGUNKIPGUFGRKSWGVCIGFGXGPCKGPVFGUNKGWZFoCHfrontements 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 différents stratagèmes pour la contourner, particulièrement
en utilisant des travailleuses et des travailleurs d’autres
ȮNKCNGUQWGPGODCWEJCPVOCUUKXGOGPVFGUECFTGUCXCPV
WP EQPȯKV FG VTCXCKN .o7PKXGTUKVÅ /E)KNN C ÅICNGOGPV
cherché à instrumentaliser cette loi contre ses salariés
syndiqués en suspendant les étudiantes et les étudiants,
qui étaient en grève comme auxiliaires d’enseignement,
FGNGWTUCWVTGUGORNQKU¼No7PKXGTUKVÅ/E)KNN UWTXGKNNCPEG
d’examen, emploi dans un service ou charge de cours).
Les travailleuses et les travailleurs sous juridiction fédérale4PGDÅPÅȮEKGPVRCUFGRTQVGEVKQPNÅICNGEQPVTGNoWVKlisation de briseurs de grève.

4. 7P RGW FG OQKPU FG |  FGU VTCXCKNNGWUGU GV FGU VTCXCKNNGWTU
SWÅDÅEQKU UQPV GORNQ[ÅU FCPU FGU GPVTGRTKUGU FG LWTKFKEVKQP HÅFÅTCNG'NNGUEQORTGPPGPVNCHQPEVKQPRWDNKSWGHÅFÅTCNGOCKUCWUUK
NGUDCPSWGU¼EJCTVGNGUVTCPURQTVUKPVGTRTQXKPEKCWZGVNGUVÅNÅEQOOWPKECVKQPU'NNGUUQPVTÅIKGURCTNG%QFGECPCFKGPFWVTCXCKN

Des protections pour toutes les travailleuses
et tous les travailleurs du Québec
Outre les éléments mentionnés plus haut, qui touchent surtout les travailleuses et les travailleurs syndiqués, les syndicats québécois se sont également
battus pour l’obtention de protections sociales touchant l’ensemble des salariés, 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
RQWTFGUȮPUCWVTGUSWGEGNNGUCWZSWGNNGUKNUUQPVFGUVKPÅUEGUQPVNGUU[PFKcats 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 réIKOG FoCXCPVICTFG HQPFÅ UWT NC RTÅXGPVKQP CFQRVÅG GP  $KGP SWoGNNG
s’applique à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du Québec sans
exception, elle est essentiellement le fruit des luttes syndicales, et notamment 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 décennies de pressions exercées par les organisations syndicales et féministes
SWÅDÅEQKUGUGVDÅPÅȮEKGCWLQWTFoJWK¼VQWVGUNGUVTCXCKNNGWUGUFW3WÅDGE
En 2006, la mise sur pied du Régime québécois d’assurance parental (RQAP)
C EQPUCETÅ NGU GȭQTVU FW OQWXGOGPV U[PFKECN GV FG UGU CNNKÅU RQWT HCKTG FW
Québec un exemple en la matière. Plus généreux que la plupart des programmes existant dans les autres pays industrialisés, le RQAP prend également 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
QDNKICVKQPU ȮPCPEKÄTGU QW TÅINGOGPVCKTGU  CWZ GORNQ[GWTU %GWZEK HQPV
régulièrement des représentations plus ou moins publiques pour demander un
CȭCKDNKUUGOGPV XQKTG NC FKURCTKVKQP FG EGU TÅIKOGU .GWT UWTXKG TGRQUG UWT
notre capacité à toutes et à tous, au sein du mouvement syndical, à conserXGTWPTCRRQTVFGHQTEGUWȰUCPVCWOCKPVKGPFGRTQVGEVKQPUUQEKCNGUSWKGP
DQPPGRCTVKGFÅȮPKUUGPVNCUQEKÅVÅSWÅDÅEQKUG
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Médiagraphie
Bienvenue à l’exécutif du syndicat !, cahier de formation 1, 4eÅFKVKQP%50R
Bienvenue dans votre syndicat CSNRQEJGVVG
Cahiers de formation pour les militants et les militantes des syndicats CSN,
5GTXKEGFGUTGNCVKQPUFWVTCXCKNFGNC%50HQTOCVKQPOKUG¼LQWTECJKGTU
%CRUWTNCTGNÄXG, session de formation pour les nouvelles et les nouveaux membres des exécutifs,
4GITQWRGOGPVEÅIGR(0''3JKXGT
.C(0''3|WPGKPVGTXGPCPVGOCLGWTGGPÅFWECVKQP, comité précarité, FNEEQ, 2008.
Négocier, tout un contrat collectif !,ECJKGTFGHQTOCVKQP%50R
Nous nous mobilisons !, cahier de formation 6, 2eÅFKVKQP%50R
1WKOGV*ÅNÄPGCode du travail / législation, jurisprudence, doctrine,e édition, Montréal,
9KNUQPGV.CȯGWTNVÅG

5KVGFGNC%50|YYYEUPSEEC
5KVGFGNC(0''3|YYYHPGGSSEEC
5KVGFGNo+PVGTPCVKQPCNGFGNoÅFWECVKQP|YYYGKKGQTI
5KVGFWECVCNQIWGFGNCNKDTCKTKGFGNC%50|YYYEUPSEECYGDEUPECVCNQIWG
5KVGFGNo1ȰEGSWÅDÅEQKUFGNCNCPIWGHTCPÃCKUG|.GITCPFFKEVKQPPCKTGVGTOKPQNQIKSWG|
YYYQSNHIQWXSEECTGUUQWTEGUIFVJVON
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ANIMER LA VIE SYNDICALE
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