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M e s s a g e  d u

d’accepter le rôle de dirigeant de section locale de l’Alliance de la 

Fonction publique du Canada. À ce titre, vous faites partie du noyau 

du syndicat. En plus de représenter les membres dans le milieu de 

travail, vous assurez le leadership au sein de la section locale et 

à tous les niveaux de l’organisation. Vous êtes l’ambassadeur du 

syndicat à la fois dans le milieu de travail et dans la collectivité. En 

votre qualité de dirigeante ou dirigeant de section locale, vous avez le 

pouvoir de faire du syndicat une force vive et dynamique.

Le manuel est conçu pour vous aider à mener à bien votre travail.        

Il vous donne un aperçu du syndicat et vous renseigne sur votre rôle 

de dirigeant de section locale. Pour tout dire, le manuel est un guide. 

Il est l’une des nombreuses ressources mises à votre disposition pour 

vous aider à vous perfectionner en tant que militant syndical.  Votre 

Élément (si votre section locale est affiliée à un Élément) ou un bureau 

régional de l’AFPC sont aussi de bonnes sources d’aide. 

Votre militantisme et votre rôle de dirigeante ou dirigeant se verront 

assurément enrichis par les rapports que vous établirez, les dossiers 

que vous mènerez et la solidarité que vous contribuerez à créer.

Merci du temps et des efforts que vous consacrez au syndicat. 

Le Comité exécutif de l’Alliance,

Alliance de la Fonction publique du Canada
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• Nos membres travaillent aussi dans les refuges pour femmes battues, les casinos, les centres d’appels et les muse és. 
• Ils et elles sont aides-enseignants dans les universite ś. Ils sont des agents et agentes de libe ŕation conditionnelle, des commissionnaires, des pompiers, des gardiennes de phare, des ope ŕateurs de grues, des agents des douanes, des agentes d’immigration, des commis, des membres d’e q́uipes de soutien administratif, des spe ćialistes de la re ḿune ŕation. Et la liste est bien longue encore.

• Les membres de l’AFPC s’occupent de traiter les de ćlarations de revenus. 
• Ils entretiennent les terrains de camping des parcs nationaux. 
• Elles font de la recherche et de l’analyse de politiques dans un grand nombre de minist̀eres fe d́e ŕaux et territoriaux. 
• Ils sont les travailleurs et travailleuses de premi ère ligne qui assurent les soins de sante ,́ s’occupent d’e d́ucation et e ḿettent des prestations aux anciens combattants, aux Autochtones et aux Inuits, ainsi qu’aux personnes ayant un handicap. 

L ’ A F P C 

AuJouRd’hui
1L’Alliance de la Fonction publique du Canada est l’un des 

plus importants syndicats au pays. Pendant longtemps, 
nous avons représenté les travailleuses et travailleurs du 
Conseil du Trésor et ceux d’autres secteurs du gouverne-
ment fédéral. Toutefois, au fil des ans, nous avons com-
mencé à syndiquer des travailleuses et travailleurs hors 
de nos secteurs traditionnels. Aujourd’hui, nos membres 
travaillent pour la fonction publique fédérale, des sociétés 
d’État, des organismes fédéraux, des gouvernements ter-
ritoriaux et des employeurs régis par des lois provinciales. 
D’autres travaillent pour des employeurs du secteur privé 
et des organismes sans but lucratif comme des casinos, 
des universités, des maisons d’hébergement pour femmes 
et des conseils de bande autochtone.

Les membres de l’AFPC s’emploient à servir les 
intérêts des Canadiennes et Canadiens. Vous en 
trouverez du Grand Nord aux Grands Lacs, de la côte 
est à la côte ouest, en mer et outre-mer. 

Depuis la fin du XXe siècle, le passage à une 
économie mondiale transforme les relations in-
dustrielles. Les pratiques de sous-traitance, de 
déréglementation, de privatisation et de transfert 
des responsabilités affaiblissent les mécanismes de 
résolution de problèmes – la négociation collective 
et la procédure de grief – qu’utilisent les syndicats. 
L’AFPC contre-attaque en renforçant son pouvoir 
à la table de négociation par le lobbying politique, 
l’action directe, l’établissement d’alliances avec 

La diversite  ́des emplois de nos membres 
• Elles veillent à la protection des droits de la personne, de l’environnement et à la se ćurite  ́des aliments et des me d́icaments au nom de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. 
• Ils conçoivent, ame ńagent et maintiennent l’infrastructure de notre pays, notamment les ae ŕoports, les ports, les immeubles et les monuments historiques. 
• Ils  et elles font partie des e q́uipes de recherche et de sauvetage des   garde-c ôtes. 
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1

Non à la
sous-

traitance

Justice pour 
les peuples 
autochtones

L' ’Equit’’E 

saLariaLE? 

tout dE 

suitE!

`A bas les 
profits `a 
tout prix!

Proteǵeons
le secteur de 
la pêche

d’autres syndicats et groupes de justice sociale, et la 
syndicalisation de nouvelles unités de négociation à 
l’extérieur de la fonction publique fédérale. Tant que la 
conjoncture économique de base continuera de chan-
ger, l’AFPC continuera d’évoluer pour relever le défi. 

Au fil des ans, l’accent que le gouvernement a mis 
sur la réduction des déficits et la décroissance de 
la fonction publique a causé l’érosion de la qualité 
des services fournis au public. Nous, tant à titre de 

syndicat qu’à titre de citoyens, sommes devenus 
responsables de défendre les services publics et 
de contester les pertes d’emplois dans la fonction 
publique. De plus, sur le plan politique, nous devons, 
comme syndiqués, nous mobiliser et contribuer à la 
contre-offensive en nous alliant aux mouvements 
syndicaux et de justice sociale pour préserver et 
améliorer les normes et la qualité de nos vies 
professionnelles et sociales. 

L’atteinte de nos buts passe par une action politique efficace.
L’action politique des syndicats prend différentes 
formes : parler de politique, être au courant des 
débats qui font l’actualité, exercer des pressions lors 
de rencontres avec les responsables gouvernementaux 
et les élus, organiser des rassemblements et des 
manifestations, faire campagne avec des coalitions 
aux intérêts communs, et même se présenter aux 
élections et soutenir des partis politiques qui 
partagent nos valeurs et nos positions. 

L’intensification de la mondialisation signifie que ce 
qui touche les travailleuses et travailleurs dans un 
pays touche également ceux d’autres pays. Une telle 
conjecture a amené l’AFPC, par le truchement de 
l’Internationale des services publics, à collaborer avec 
des syndicats affiliés à diverses campagnes de portée 
internationale, dont la campagne en matière d’équité 
salariale pour les fonctionnaires du monde entier. Une 
meilleure compréhension des droits des travailleuses 
et travailleurs a enrichi la démarche de notre syndicat 

sur le plan de la négociation et de la représentation. 
Nous avons adopté un plan d’action pour la 
négociation d’un fonds de justice sociale et son 
utilisation. Grâce à ce fonds, nous voulons accroître 
le militantisme sur les plans de la solidarité 
internationale, des activités anti-mondialisation et 
de la lutte contre la pauvreté. 

De plus, la société canadienne – et sa main-d’œuvre –
est littéralement en mutation. Les Premières nations 
représentent le segment de la population dont la 
croissance est la plus rapide.  Près de 70 % de la 
population active se compose de néo-Canadiens et 
néo-Canadiennes. Pour réussir à changer le paysage 
politique, le mouvement syndical doit inclure tous 
ceux et toutes celles susceptibles de partager notre 
optique.  Notre capacité de construire une société 
équitable se trouvera renforcée si nous savons rester 
unis autour de nos valeurs communes de respect 
mutuel et de justice. 

Fini la pauvrete´!
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Comités permanents 
du CnA
(CAE)

ConsEiL nATionAL d’AdminisTRATion
• Présidente nationale ou président national

• Vice-présidente exécutive ou vice-président exécutif
• Vice-présidentes exécutives régionales ou

vice-présidents exécutifs régionaux
• Présidentes ou présidents des Éléments 

• Vice-présidente ou vice-président régional
 pour les pays étrangers

ComiTÉ ExÉCuTiF dE L’ALLiAnCE
• Présidente nationale ou président national

• Vice-présidente exécutive ou vice-président exécutif
• Vice-présidentes exécutives régionales ou

vice-présidents exécutifs régionaux

Bureau national et 
bureaux régionaux

Congrès 
régionaux

• Comités régionaux des 
droits de la personne
• Comité régionaux 

des femmesCongrès 
triennal de 

l’AFPC
Congrès des 

Éléments

Conseils 
régionaux

sections locales à charte directe

Éléments

sections
locales

membres

Conseils de 
région de 

l’AFPC 

nAim

L’organigramme de

L’AFPC
2
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régionaux
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Éléments
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locales

membres

Conseils de 
région de 

l’AFPC 

nAim
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3
On peut imaginer notre syndicat comme une maison dont chaque « brique » est un membre. 
La maison ne sera solide que si ses membres sont actifs, bien formeś et travaillent 
ensemble. La force de notre syndicat repose en fait sur chacun de ses membres. 

Les membres
Chaque fois que le syndicat est accrédité dans un 
milieu de travail, il assume la responsabilité de 
représenter de bonne foi toutes les personnes faisant 
partie de l’unité de négociation. On veut tous être 
traités équitablement au travail. D’ailleurs, même les 
plus sceptiques seront gagnés à la cause en voyant 
des collègues lutter pour la dignité et la justice en 
tant que représentantes et représentants syndicaux. 

Bon nombre de nos milieux de travail sont régis par la 
formule Rand. Autrement dit, même si une personne 
verse des cotisations 
syndicales, elle n’est pas 
automatiquement membre du 
syndicat si bien qu’elle n’est 
pas admissible à voter aux 
élections, à suivre des cours 
du syndicat, à participer à 
des événements syndicaux 

et ainsi de suite. Pour devenir membre, une personne 
doit se joindre au syndicat en signant une carte de 
membre. En tant que dirigeante ou dirigeant de section 
locale, vous devez notamment veiller à ce que les 
travailleuses et travailleurs aient l’occasion d’exercer 
leur droit d’être membres de l’AFPC. 

Certaines personnes peuvent préférer ne pas s’affilier 
au syndicat, que ce soit pour des motifs religieux ou 
politiques, mais membre ou non, toute personne visée 
par une convention collective de l’AFPC a le droit 

d’être représentée 
et de voter 
lorsque vient le 
moment de signer 
une convention 
collective et de 
déclencher une 
grève. 

La section locale
Les membres sont répartis en sections locales qui 
constituent le lien quotidien entre les membres et la 
structure syndicale. 

Il y a deux types de section locale à l’AFPC : 
• les sections locales affiliées à un Élément 
• les sections locales à charte directe affiliées 

directement à l’AFPC. 
Dans la plupart des cas, les sections locales sont 
associées à un Élément.

Vers la fin des années 80, alors que des travailleuses 
et travailleurs à l’extérieur de la fonction publique 
fédérale commençaient à se joindre à l’AFPC, la 
souplesse de la structure était mise à rude épreuve. 
En 1991, on modifiait les Statuts de l’AFPC en y 
intégrant les sections locales à charte directe (SLCD). 
Ces sections locales, qui sont affiliées directement 
à l’Alliance de la Fonction publique du Canada, ne 
relèvent pas d’un Élément.

B â t i r  n o t r e

syndiCAT
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Les membres des SLCD travaillent pour une variété 
d’organismes du secteur privé et du secteur public, 
comme des compagnies de jeu de hasard, des 
conseils de bande, des maisons de transition et des 
autorités portuaires. Ces SLCD relèvent directement 
de l’AFPC par l’intermédiaire de ses bureaux 
régionaux. Toutes ont droit aux services fournis 
régulièrement par le Centre de l’AFPC, notamment 
les suivants : négociation, arbitrage, éducation, 
recherche centralisée et consultations juridiques, 
relations publiques, classification, etc. Les SLCD ont 
aussi droit aux services normalement fournis par les 
bureaux régionaux.

L’autorité et la compétence des SLCD sont définies 
dans les Statuts et Règlements de l’AFPC. La 
plupart des dispositions sont semblables à celles 
des sections locales d’Élément. Pour obtenir plus 

d’information sur les sections locales à charte 
directe, veuillez consulter le Guide à l’intention des 
nouvelles sections locales à charte directe de l’AFPC.   

Les sections locales se donnent une ligne de conduite 
conforme aux Statuts et Règlements de l’AFPC. Il 
revient à leurs membres d’élire les dirigeantes et 
dirigeants au moment des assemblées générales 
annuelles, de nommer ou d’élire leurs délégués 
syndicaux et d’établir le montant des cotisations.

Qu’il s’agisse d’éducation syndicale, d’équité, 
de négociation collective, de syndicalisation, 
de représentation, d’action politique, de 
communication ou de toute autre activité du 
syndicat, la section locale tient un rôle crucial 
en reliant les membres à leur syndicat, et le 
syndicat à ses membres. 

Les Éléments
Les Éléments sont constitués de 
sections locales. À l’origine, ils étaient 
organisés selon un modèle semblable 
à celui de leur ministère ou de leur 
employeur. Bien que cette façon de se 
structurer persiste encore, certains 
Éléments se sont mis à changer compte 
tenu des incessantes restructurations 
qu’effectuent les employeurs. Enfin, il 
y a trois Éléments qui correspondent 
à des territoires géographiques : le 
Syndicat des employés du Nunavut 
(SEN), le Syndicat des travailleurs du 
Nord (STN) et le Syndicat des employés 
du Yukon (SEY).

• régler les plaintes en matière de dotation et les griefs 
(jusqu’à l’étape de l’arbitrage); 

• administrer en milieu de travail des conventions 
collectives signées par l’AFPC et visant les membres 
relevant de leur compétence;

• représenter leurs membres quant aux questions de 
classification et de conditions de travail non prévues 
dans les conventions collectives.

3

Les responsabiliteś des Éleḿents sont eńonceés dans les Statuts de 
l’AFPC. Ils doivent notamment :
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Conformément aux Statuts de l’AFPC, chaque 
Élément élit ses dirigeantes nationales et 
dirigeants nationaux, choisit un personnel national 
et tient un congrès tous les trois ans. Ces congrès 
se déroulent six à douze mois avant la tenue 
du congrès triennal de l’AFPC. Les délégués de 
l’Élément élisent les dirigeantes et dirigeants, 
établissent les politiques de l’Élément et 
sélectionnent les délégués en prévision du congrès 
triennal de l’AFPC. Certains Éléments ont des 
bureaux régionaux et un bureau national. 

Habituellement, les préoccupations d’une section 
locale sont transmises à la vice-présidence régio-
nale de l’Élément (ou à la fonction équivalente au 
sein de l’Élément). En contrepartie, il lui incombe 
de faire connaître les préoccupations de l’Élément 
à la section locale. Les sections locales à charte 
directe soumettent leurs préoccupations à leur 
vice-présidente exécutive régionale ou vice-prési-
dent exécutif régional. 

Seuls deux Éléments sont agents négociateurs 
accrédités : le Syndicat des travailleurs du Nord, 
qui est l’agent pour le gouvernement des T.N.-O., 
et le Syndicat des employés du Nunavut, qui est 
celui pour le gouvernement du Nunavut. Dans le 
cas de toutes les autres unités de négociation 
de l’AFPC, c’est elle-même qui est l’agent 
négociateur accrédité. 

• Élément national
• syndicat de l’agriculture
• syndicat de l’Emploi et de l’immigration du Canada
• syndicat des employé-e-s des Affaires des anciens combattants
• syndicat des employé-e-s de l’impôt
• syndicat des employés du nunavut
• syndicat des employés des postes et des communications
• syndicat des employés du solliciteur général
• syndicat des employés du Yukon
• syndicat des ressources naturelles
• syndicat des services gouvernementaux
• syndicat de la santé nationale et du Bien-être social
• syndicat des travailleurs de l’environnement
• syndicat des travailleurs du nord
• union canadienne des employés des transports
• union des employés de la défense nationale
• union douanes Accise 

Le Conseil national d’administration (CnA)
Le Conseil national d’administration se compose de 
la présidente nationale ou du président national, de 
la vice-présidente exécutive nationale ou du vice-
président exécutif national, des vice-présidentes 
exécutives régionales et vice-présidents exécutifs 
régionaux (qui sont au nombre de sept), de la 
présidente ou du président de chaque Élément et 
de la vice-présidente régionale ou du vice-président 
régional pour les pays en dehors du Canada.

Chaque vice-présidente exécutive régionale ou vice-
président exécutif régional représente les sections 
locales à charte directe de sa région. Les membres 
du CNA sont élus pendant un congrès d’Élément, un 
congrès régional ou le congrès triennal de l’AFPC, à 

l’exception de la vice-présidente régionale ou du vice-
président régional pour les pays en dehors du Canada. 
Cette personne est élue par le CNA à l’occasion de sa 
première réunion après le congrès. 

En général, le CNA met en œuvre les politiques 
adoptées au congrès de l’AFPC et donne suite aux 
décisions qui y ont été prises. Il doit aussi représenter 
et informer les membres sur toutes les questions et 
tous les enjeux qui les concernent directement. Le 
CNA veille à l’administration de ses propres affaires, 
élabore des règlements relatifs à la mise en œuvre 
des politiques et des résolutions adoptées au congrès 
et formule des résolutions et des recommandations à 
soumettre au prochain congrès. 

Liste des  Éléments 

3
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Le Comité exécutif de l’Alliance (CEA)
Le Comité exécutif de l’Alliance (CEA) est chargé 
de l’administration quotidienne des affaires de 
l’AFPC ainsi que de la mise en œuvre des décisions 
adoptées au congrès de l’AFPC et par le CNA. 

Le CEA se compose de la présidente nationale 
ou du président national, de la vice-présidente 
exécutive nationale ou du vice-président exécutif 
national et des sept vice-présidentes exécutives 
régionales et vice-présidents exécutifs régionaux.

La présidente nationale ou le président national 
attribue à chaque membre du CEA la responsabilité 
de certains portefeuilles nationaux comme la 
négociation collective, le règlement et l’arbitrage des 
griefs, le programme d’action politique, l’éducation, 
le programme des femmes et des droits de la 
personne, la santé et la sécurité, les finances, etc. 
Les vice-présidentes régionales et vice-présidents 
régionaux s’occupent des affaires propres à leurs 
régions, dont la représentation des sections locales 
à charte directe.

CoMiTÉs dE MEMBREs à L’ÉChELLE nATionALE
Comité d’accès à l’égalité (CAE)
Le Comité d’accès à l’égalité est un comité 
permanent du Conseil national d’administration 
(CNA). Le CAE se compose de représentantes et 
représentants des Éléments et des groupes d’équité 
de l’AFPC. Ces derniers, une femme et un homme 
de chaque groupe, sont élus directement par les 
membres de leurs groupes respectifs lors des 
conférences nationales.

Le CAE a pour mandat de donner des conseils 
et de soumettre des recommandations au CNA 
sur les questions relatives à l’équité et aux 
droits de la personne. En plus, le CAE doit : 

• relever les nouveaux enjeux dans le 
domaine de l’équité et des droits de la 
personne (problèmes et solutions touchant 
notre syndicat, nos lieux de travail et nos 
collectivités);

• tisser des liens de travail étroits avec les 
partenaires des coalitions et les groupes 
d’équité et des droits de la personne, aux 
paliers local, régional et national.

Réseau national autochtone,  
inuit et métis (nAiM)
Lors de son congrès de 2003, l’AFPC a adopté une 
résolution portant sur l’établissement d’un réseau 
national autochtone, inuit et métis (Réseau NAIM). 
Le Réseau NAIM a pour mandat de permettre 
aux membres autochtones, inuits et métis de 
l’AFPC d’exprimer leurs opinions d’une seule 
voix; d’accroître leur participation à tous les 
paliers du syndicat; de favoriser l’autonomie 
de ces personnes et de défendre leurs intérêts 
tant au sein du syndicat que dans la société.

Le Réseau a mis sur pied un « cercle », c’est-à-
dire un petit groupe de personnes qui se réunissent 
pour choisir les dossiers auxquels le syndicat doit 
s’attaquer.  Ce cercle est composé : 

• de deux membres de l’AFPC, un homme et une 
femme, par région de l’AFPC;

• des deux représentants autochtones élus au 
Comité d’accès à l’égalité (CAE);

• des deux dirigeants du Comité exécutif de 
l’Alliance responsables du Réseau NAIM.

3
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CoMiTÉs dE MEMBREs à L’ÉChELLE RÉgionALE
Plus les membres de l’AFPC travaillent ensemble dans leur propre collectivité, plus le syndicat 
s’en trouve renforcé. En participant à divers comités et forums régionaux, les sections locales 
peuvent travailler avec les membres d’autres Éléments pour s’entendre sur les intérêts et les 
enjeux qu’ils ont en commun et prendre des mesures en conséquence. 

Conseils de région
Les conseils de région, élus conformément aux règles de la région, sont 
structurés en fonction des besoins de chaque région. Composés de mili-
tantes et militants, ils assurent le leadership et donnent le ton du point 
de vue politique à un large éventail d’enjeux régionaux. Les conseils de 
région peuvent soumettre des résolutions au congrès triennal de l’AFPC, 
élaborer leur propre règlement et exiger des frais de participation.

Conseils régionaux
Le Conseil régional est le forum où toutes les sections locales de 
l’AFPC d’un même milieu s’échangent de l’information et s’inspirent 
des expériences des autres. 

Les conseils régionaux s’occupent souvent de la promotion et de 
la coordination des campagnes de l’AFPC, d’action politique, de 
campagnes syndicales ou de justice sociale de grande envergure, 
ainsi que de la coordination des revendications en matière de 
négociation collective. Il arrive que des dirigeantes nationales et des 
dirigeants nationaux de l’AFPC et d’autres militantes et militants 
syndicaux soient invités à participer à un conseil régional.

Les conseils régionaux organisent aussi des colloques éducatifs sur 
divers sujets susceptibles d’intéresser les membres, les déléguées 
et délégués ainsi que les dirigeantes et dirigeants de section locale 
dans la région. Ces activités sont inestimables pour les sections 
locales de petite taille qui sont trop souvent à court de ressources. 
Enfin, les conseils régionaux collaborent aussi avec des organismes 
de la collectivité et avec d’autres groupes syndicaux. 

Les conseils régionaux peuvent soumettre des résolutions au 
congrès de l’AFPC, et leurs délégués peuvent se faire entendre et 
voter au congrès.

Pour qu’un conseil régional soit formé, il faut que les sections 
locales d’au moins trois Éléments en fassent la demande au Comité 
exécutif de l’Alliance (CEA).

Pour en savoir davantage sur la façon d’établir un conseil régional 
et sur son administration, voir les Statuts de l’AFPC.

En 1994, l’AFPC a régionalisé sa 
structure comme complément ̀a la 

structure des Éléments et pour 
rapprocher les membres

de leur syndicat. 

Chacune des sept régions 
(l’Atlantique, le Québec, la région 

de la capitale nationale, l’Ontario, 
les Prairies, la Colombie-Britannique 

et le Nord) é lit une vice-
présidente exécutive régionale ou 

un vice-président exécutif régional 
(VPER) ainsi qu’une suppléante ou 
un suppléant.  Ces dirigeantes et 
dirigeants sont élus au moment du 

congr ès régional.

La VPER ou le VPER est membre 
du Comité exécutif de l’Alliance 

(CEA) qui dirige l’AFPC au quotidien. 
Ce comité, de neuf membres, se 
compose des sept VPER, de la 

présidente nationale ou du président 
national et de la vice-présidente 
exécutive nationale ou du vice-

président exécutif national.

3
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Comités régionaux des femmes
Les comités régionaux des femmes (CRF) ont été 
mis sur pied au milieu des années 1980 pour mieux 
répondre aux défis des femmes en matière d’équité, 
notamment la discrimination systémique et les 
obstacles qui les répriment tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de leur milieu de travail. 

Les comités régionaux des femmes :
• renseignent les femmes sur des questions politiques, 

sociales, économiques et professionnelles;

• parlent au nom de toutes les femmes et préconisent des 
politiques favorables aux droits des femmes;

• mobilisent les femmes pour les amener à participer aux 
activités syndicales et à poser des gestes;

• renforcent les moyens d'action des femmes en leur 
transmettant les connaissances, les compétences et la 
confiance dont elles ont besoin pour exercer un leadership 
efficace;

• appuient les femmes grâce à un réseau d’entraide qui les 
unit les unes aux autres, au syndicat et à la collectivité;

• collaborent avec les femmes des groupes racialisés, 
les femmes autochtones, lesbiennes, bisexuelles 
ou transgenres et les femmes ayant un handicap 
pour obtenir l’égalité véritable et faire de l’AFPC un 
syndicat intégrateur.

Pour qu’un CRF puisse être formé, il faut qu’au moins 
trois Éléments ou sections locales à charte directe en 
fassent la demande au Comité exécutif de l’Alliance 
(CEA). Les comités régionaux des femmes ont droit à 
des fonds de l’AFPC. 

De plus, les comités régionaux des femmes qui 
sont actifs ont le droit d’envoyer une déléguée à la 
conférence nationale triennale des femmes. 

Au sein de tous les sept conseils de région, au moins 
un siège est réservé à une représentante du comité 
régional des femmes.

Pour en savoir davantage sur la façon d’établir et de faire 
fonctionner un comité régional des femmes, consulter 
la publication Les femmes du syndicat : Manuel des 
Comités régionaux des femmes de l’AFPC ainsi que la 
page Web du Programme des femmes de l’AFPC. 

Comités des droits de la personne
Les comités des droits de la personne peuvent être 
composés de membres des groupes d’équité, plus 
particulièrement :  

• de membres d’un groupe racial visible;

• de membres des peuples autochtones, soit les 
Autochtones, les Inuits et les Métis; 

• de membres du groupe Accès composé de personnes 
ayant un handicap;

• de membres du groupe Fierté composé de personnes 
gaies, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres.

Les comités des droits de la personne constituent 
un forum où les membres des groupes d’équité se 
rencontrent pour établir des stratégies visant à 
éliminer les désavantages et la discrimination dont 
souffrent ces groupes dans les milieux de travail, la 
société et les syndicats.  Ces comités sont l’instigateur 
des stratégies de mobilisation et de revendication. 
Dans certaines régions, le comité des droits de la 
personne peut être complété ou remplacé par des 
comités voués à des enjeux précis. Il s’agit notamment 
des comités du Groupe racial visible, Autochtones, 
Fierté et Accès.

Ces comités font pression pour renforcer les lois sur 
les droits de la personne, s'opposent au harcèlement 
et aux autres formes de discrimination en milieu de 
travail, appuient la défense des droits de la personne 
dans la collectivité et s’emploient à accroître les 
mesures d’intégration et de représentation dans leurs 
milieux de travail et dans leur syndicat. 

Pour qu’un comité du Groupe racial visible, 
Autochtones, Accès ou Fierté puisse être formé, il 
faut qu'au moins trois Éléments ou sections locales 
à charte directe en fassent la demande au CEA. Ces 
comités sont admissibles à un financement par l’AFPC.

Chaque conseil de région de l’AFPC réserve au moins 
un siège à une représentante ou un représentant des 
groupes d’équité. 

Pour en savoir davantage sur la façon d’établir un 
comité régional des droits de la personne, voir la page 
Web du Programme des droits de la personne de l’AFPC.

3
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Le Congrès triennal
de l’AFPC
L’organe directeur suprême de l’AFPC est le Congrès triennal 
de l’AFPC. Tous les trois ans, les personnes déléguées y 
élisent la présidente nationale ou le président national, sa 
vice-présidente exécutive nationale ou son vice-président 
exécutif national, de même que la vice-présidente exécutive 
nationale suppléante ou le vice-président exécutif national 
suppléant. Les membres de l’AFPC, délégués au Congrès, 
établissent les politiques, définissent la ligne de conduite 
et dressent les budgets du syndicat pour trois ans. Une 
description complète des politiques de l’AFPC se trouve dans 
la publication Déclarations de principes et résolutions en 
instance. Les politiques sont affichées sur le site Web de 
l’AFPC :  www.psac-afpc.com 

LA PRisE dE 
dÉCision

à  L ’ A F P C

L’AFPC est un syndicat démocratique.  Sa structure permet 
aux membres d’exprimer leurs opinions, de faire valoir leurs 
préoccupations, d’émettre leurs idées et de contribuer ̀a la vie 
quotidienne du syndicat.  

Les différents paliers 
décisionnels de l’AFPC

4

Les Éléments et les régions de l’AFPC tiennent également des congrès.       
Pour obtenir des précisions sur leur déroulement, communiquer avec eux.

ExpriMEz-vouS!
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4

Qui participe au Congrès de l’AFPC?
Le Congrès triennal est un congrès délégué, ce qui 
signifie que les membres du syndicat élisent des 
collègues pour les représenter. Faire en sorte que 
les décisions principales du syndicat soient prises 
par un groupe important et diversifié est un élément 
primordial d’une démocratie participative. Voici les 
catégories de délégués.

• Les membres du Conseil national d’administration 
sont d’office délégués au Congrès. 

• Chaque groupe d’équité de l’AFPC représenté 
au Comité d’accès à l’égalité (CAE) a le droit 
d’envoyer deux personnes déléguées au Congrès. 
Le statut de délégué est établi selon les procédures 
du Comité exécutif de l’Alliance. 

• Les Conseils régionaux peuvent élire des délégués 
parmi les représentantes et représentants de leurs 
sections locales affiliées.

Le parcours des personnes de-le-gue-es jusqu’au congr-es
sECTions LoCALEs (sL)

AFFiLiÉEs Aux ÉLÉmEnTs
AssEmBLÉE dEs mEmBREs

sÉLECTion dEs PERsonnEs 
dÉLÉGuÉEs dEs sL

ConGRÈs dEs ÉLÉmEnTs

ÉLECTion dEs PERsonnEs 
dÉLÉGuÉEs dEs ÉLÉmEnTs

PERsonnEs dÉLÉGuÉEs  
du ConsEiL nATionAL 

d’AdminisTRATion

PERsonnEs 
dÉLÉGuÉEs 

dEs GRouPEs 
d’ÉQuiTÉ

PERsonnEs 
dÉLÉGuÉEs 

dEs ConsEiLs 
RÉGionAux

ÉLECTion dEs 
PERsonnEs 
dÉLÉGuÉEs

sECTions LoCALEs à 
ChARTE diRECTE

(sLCd)
AssEmBLÉE dEs 

mEmBREs

CongRÈs TRiEnnAL dE L’AFPC 

• Les sections locales affiliées à des Éléments élisent 
des délégués pour les représenter aux congrès de 
l’Élément. Ceux-ci élisent à leur tour des personnes 
pour les représenter au Congrès triennal de l’AFPC.

• Les sections locales à charte directe ont aussi droit à 
des délégués, ce droit s'exerçant de façon différente 
selon la taille de la section locale. Les sections 
locales de grande envergure (100 membres et plus) 
élisent des délégués parmi leurs propres membres, 
tandis que les petites sections locales (moins 
de 100 membres) doivent se regrouper et choisir 
ensemble leurs personnes déléguées.

Le nombre de délégués au Congrès provenant des 
Éléments, des sections locales à charte directe et des 
conseils régionaux est fondé sur une formule énoncée 
dans les Statuts de l’AFPC.

Toutes les personnes déléguées accréditées ont le droit 
de parole et de vote. Leurs dépenses sont entièrement 
remboursées par l’AFPC.
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4

un mot sur les observatrices 
et les observateurs

Ces personnes sont les bienvenues au 
Congr ès de l’AFPC; cependant, l’AFPC 

ne paie pas leurs dépenses. Ce sont 
souvent les sections locales qui les 
assument. Bien que les observatrices 
et observateurs ne soient pas admis 

dans l’enceinte du Congr ès, ils 
peuvent faire pression sur les personnes 
déléguées en ce qui a trait aux enjeux 

qui intéressent les membres. De plus, 
ils apprennent à  mieux conna ître le 

fonctionnement du syndicat, ce qui les 
prépare à tenir un rôle plus avisé dans 

le processus décisionnel du syndicat. 

Des groupes aux buts ou intérêts communs peuvent 
également se réunir lors d’un caucus afin de 
discuter des questions qui les touchent, d’élaborer 
des stratégies sur la façon de faciliter leur travail 
et de faire du réseautage.  Des caucus des groupes 
d’équité, des Éléments ou des régions se tiennent 
couramment pendant un congrès de l’AFPC.   

un dernier mot sur la 
prise de de-cision

Les sections locales, les 
Éléments et les comités 

régionaux offrent de nombreuses 
possibilités de contribuer aux 
débats et ̀a  la prise de 

décision. 
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GEN60: AFPC - FoRum dE JEunEssEsouRCE: SSBE
LAnGuE dE dÉPART: A

ATTEndu QuE les jeunes constituent l’avenir de l’organisation; et
ATTEndu Qu’ il existe déjà des conférences sur la santé et la sécurité ainsi que des groupes d’équité; et

ATTEndu QuE l’AFPC utilise les conférences comme tribune pour réunir les membres, les sensibiliser davantage et promouvoir certaines causes:

iL EsT RÉsoLu QuE l’on fournisse aux jeunes de l’AFPC une tribune pour qu’ils/elles puissent mailler leur réseau et résoudre des questions; et

iL EsT dE PLus RÉsoLu QuE cela soit pleinement financé par l’AFPC; et

iL EsT dE PLus RÉsoLu QuE le SSBE soumette cette résolution au Congrès triennal 2006 de l’AFPC. 

RECommAndATion
du ComiTÉ ___________________dÉCision_______

Exemple de résolution

4

Traitement des enjeux au Congrès
Toutes les questions soumises au Congrès de 
l’AFPC doivent l’être sous forme de résolutions 
écrites. La prise de décisions s’en trouve facilitée, 
car les délibérations et les discussions portent sur 
des recommandations précises.  Les résolutions 
peuvent être soumises par :

• le Conseil national d’administration
• les Éléments
• les congrès régionaux
• les conseils régionaux
• les sections locales à charte directe
• les conférences nationales : Femmes, Peuples 

autochtones, Membres des groupes raciaux 
visibles, Fierté, Accès et Santé et sécurité. 

Une résolution, c'est tout simplement l'énoncé 
d'un problème (l’« Attendu que […] ») et 
l’énoncé de la solution recherchée (le « Il est 
résolu que […] »). Bien que la partie « Attendu 
que […] » ne soit pas essentielle, elle permet aux 
personnes déléguées de mieux comprendre les 
motifs de la mesure proposée. La partie « Il est 
résolu que […] » est un énoncé clair et simple 
des mesures précises que le syndicat prendra. Il 
est essentiel que les mesures énoncées dans les 
résolutions relèvent du champ de compétence 
du syndicat, c'est-à-dire des mesures que le 
syndicat peut prendre. 
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Les résolutions sont soumises à l’un des quatre comités 
du Congrès : Statuts, Finances, Négociation collective, 
Résolutions générales. Ces comités ont pour fonction 
d’accélérer les travaux du Congrès. 

Ces comités se réunissent avant l’ouverture du 
Congrès triennal pour passer en revue les résolutions 
qui leur ont été soumises. Ils peuvent regrouper des 
résolutions semblables à condition que l’esprit de 
ces résolutions ne soit pas changé. Les comités sont 
chargés de recommander au Congrès d’adopter ou de 
rejeter chacune des résolutions. Les comités mettent 

les résolutions en ordre de priorité, puis les soumet-
tent au Congrès pour qu’elles y soient soumises aux 
délibérations et au scrutin. Dans le cas de tous les 
comités, la présidente ou le président justifie chaque 
recommandation faite aux déléguées et délégués. 

Les déléguées et les délégués reçoivent une copie de 
toutes les résolutions originales soumises de même 
que les rapports des comités du Congrès. Elles et 
ils peuvent être d’accord ou non avec la priorité 
accordée à une résolution par un comité ou avec une 
recommandation qu’il a faite. 4

Cheminement des re-solutions au Congr-es

Conseil national 
d’administration

CongRÈs

CoMiTÉs
du CongRÈs

Éléments

Congrès 
régionaux

sections locales 
à charte directe

Conférence des peuples 
autochtones

Conférence des membres des 
groupes raciaux visibles

Conférence 
Accès

Conférence 
Fierté

Conférence nationale santé 
et sécurité

Conférence nationale 
des femmes

Conseils 
régionaux

Élection de la haute direction 
de l’AFPC
La présidente nationale ou le président national, 
la vice-présidente exécutive nationale ou le vice-
président exécutif national et la vice-présidente 
exécutive nationale suppléante ou le vice-président 
exécutif national suppléant sont élus au Congrès 
triennal par vote secret. Tous les délégués du Congrès 
peuvent voter et tout membre en règle, qu’il soit 
délégué ou non, peut présenter sa candidature. 

Les comités du Congrès de l’AFPC

Le Conseil national 
d’administration
Le Conseil national d’administration (CNA) s’occupe 
des affaires de l’AFPC entre les Congrès. En général, 
il se réunit trois fois par année. Il se réunit aussi 
si la présidente ou le président de l’AFPC en fait la 
demande ou si une majorité de membres du Conseil 
d’administration en font la demande par écrit. 

Habituellement, le CNA fonctionne selon la formule 
« un vote par membre ». Cependant, lorsque la 
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4

Les représentantes et représentants de section locale 
d’Élément communiquent et travaillent avec la prési-
dente ou le président de leur Élément par l’entremise 
de la vice-présidente régionale ou du vice-président 
régional (VPR) de l’Élément, qui est le porte-parole des 
sections locales au bureau de direction de l’Élément.

Les représentantes et représentants de section 
locale d’Élément et de section locale à charte directe 
peuvent aussi communiquer et travailler avec la vice-
présidente exécutive régionale ou le vice-président 
exécutif régional de l’AFPC. Les conseils de région 
facilitent la communication avec les dirigeantes et 
dirigeants de l’AFPC ainsi que la communication entre 
les sections locales d’une même région. Ils offrent 
aussi de l’information sur les activités du syndicat et 
des débats sur les enjeux. 

Des observatrices et observateurs peuvent assister aux 
réunions du Conseil national d’administration. Pour 
envoyer une personne comme observateur, une section 
locale doit contacter la présidente ou le président de 
l’Élément ou la vice-présidente exécutive régionale ou 
le vice-président exécutif régional.

Le Comité exécutif de l’Alliance
Le CEA a pour mandat de traiter de questions et 
d’enjeux auxquels est confronté le syndicat à l’échelle 
pancanadienne. En général, le CEA se rencontre 
tous les mois. La présidence nationale peut aussi 
convoquer des réunions supplémentaires. 

Le CEA fonctionne à partir d’un modèle de prise de 
décision par consensus, c’est à dire, dont l’objectif 
est de prendre une décision sur laquelle s’entendent 
tous les membres du Comité. 

Tout membre qui veut porter à l’attention du CEA un 
enjeu ou une question le fait en contactant sa ou son 
VPER.

Les rapports de chaque membre du CEA sont inclus 
dans les procès-verbaux du CNA. 

présidente ou le président du CNA déclare que le 
CNA s’apprête à modifier une politique adoptée 
au Congrès, le vote de chaque membre du Conseil 
correspond à un nombre de votes égal au nombre 
de délégués qui seraient admissibles à représenter, 
à un Congrès, l’Élément ou la région, y compris les 
sections locales à charte directe de ce membre. 

Les procès-verbaux du Conseil national 
d’administration représentent une source 
d’information importante. Ils se composent 
des rapports de la présidence nationale, de la 
vice-présidente exécutive ou du vice-président 
exécutif et des sept vice-présidentes exécutives 
régionales et vice-présidents exécutifs régionaux. 
Ces rapports font état de leurs activités entre 
les réunions. Ils renferment également des 
rapports de divers comités du Conseil, dont le 
comité des finances, le comité permanent de 
l’éducation, le comité permanent de la santé et 
de la sécurité, le comité d’accès à l’égalité, sans 
oublier les dossiers d’intérêt particulier pour les 
membres. Les procès-verbaux renferment des 
renseignements pertinents sur la position et la 
ligne de conduite du syndicat en ce qui concerne 
les grandes questions soumises au Conseil. Les 
procès-verbaux recensent également les votes des 
membres du Conseil. 

Pour en savoir davantage sur le rôle et 
les responsabilités du Conseil national 
d’administration, voir les Statuts de l’AFPC.

  

Présenter les enjeux locaux 
au CnA
Les sections locales d’Élément sont représentées au 
Conseil national d’administration par la présidente 
ou le président de l’Élément, les sections locales 
à charte directe par leur vice-présidente exécutive 
régionale ou leur vice-président exécutif régional 
respectif, et les membres de l’extérieur du Canada 
par la vice-présidente régionale ou le vice-président 
régional (VPR) pour les pays en dehors du Canada. 
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Le rôle de la section locale
Qu’elle soit à  charte directe ou associée à  un Eĺément, la section locale 
est au cœur du travail syndical. Elle sert de premier point de contact 
aux membres, leur permettant ainsi de faire entendre 
leurs besoins et leurs préoccupations. Elle est celle qui 
reçoit l’information de l’AFPC, du conseil de région, de 
l’Eĺément, du conseil régional ainsi que des comités 
régionaux. Mais avant tout, la section locale, ce 
sont ses membres, des membres comme 
vous qui contribuent par leur travail à  
faire du syndicat une réalité. La force 
du syndicat se mesure à  l’engagement 
de ceux et celles qui constituent les 
sections locales, soit ses membres, ses 
dirigeantes et ses dirigeants. 

5

sECTion LoCALEL A

ne section locale remplit bien son mandat 
lorsque ses membres ont l’impression 
qu’elle est la courroie de transmission avec 

le syndicat. Les préoccupations des membres sont 
transmises à l’instance ou à la personne pertinente et 
les ressources appropriées sont mises à leur disposition. 
Ils estiment comprendre ce qui se passe au syndicat et 
leurs attentes sont satisfaites. Dans le cas contraire, ils 
savent comment s’y prendre pour se faire entendre. 

Une grande partie de votre rôle de dirigeante ou 
dirigeant de section locale est axé sur la communication, 
particulièrement la communication réciproque. Si les 
membres n’entendent jamais parler du travail accompli 
en leur nom, ils se feront une idée des syndicats inspirée 
des médias grand public, lesquels sont loin d’être 
favorables aux intérêts des travailleuses et travailleurs. 
De plus, si les dirigeantes et dirigeants de section 
locale ne sont pas à l’écoute des préoccupations et 
des opinions des membres, il est peu probable que les 
moyens d’action de l’AFPC correspondent à leurs besoins. 

Les membres sont plus susceptibles de participer 
aux activités du syndicat s’ils sont tenus au 
courant. Les intérêts des membres sont multiples : 
indexation des pensions, équité salariale, lutte 
contre le racisme, solidarité internationale, appui à 
une grève faite par un autre syndicat (parfois parce 
que leur partenaire ou un membre de leur famille 
y est affilié), appui à l’égard du maintien et de 
l’amélioration des programmes sociaux du Canada, 
ou encore, participation à des programmes d’action 
politique avec des coalitions syndicales et sociales. 

Bien entendu, la communication a un effet 
dynamisant. Plus les membres en apprennent sur 
leur syndicat, plus ils travaillent avec leur section 
locale et plus les dirigeantes et dirigeants de 
section locale sont au courant de leurs besoins et 
de leurs préoccupations. C’est cette interaction qui 
aide notre syndicat à répondre véritablement aux 
besoins des membres. 
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Le mandat d’une section locale
La section locale s’acquitte de trois fonctions 
importantes en milieu de travail. D’abord, elle y 
assure la représentation des personnes visées 
par les conventions collectives avec l’AFPC (y 
compris la représentation dans les cas de griefs 
et la représentation de tous les membres par la 
voie de consultations syndicales-patronales). 
Ensuite, elle assure le leadership politique 
auprès des membres. Enfin, elle donne une 
orientation au syndicat en mettant en lumière les 
préoccupations et les enjeux de la section locale. 
Il est essentiel que la section locale s’acquitte de 
ces fonctions si elle veut se tailler une place forte 
et efficace dans le milieu de travail. 

La section locale est habilitée à élire ses 
dirigeantes et dirigeants, à adopter son règlement 
et à fixer un barème de cotisation afin de recueillir 
les fonds nécessaires à son fonctionnement. 

Le règlement administratif d’une section locale 
lui sert de cadre démocratique et délimite ses 
pouvoirs et son autorité. Ce règlement assure la 
protection des droits démocratiques des membres 
et régit la structure de la section locale. Il ne doit 
pas aller à l’encontre du règlement administratif 
de l’Élément ni des Statuts de l’AFPC, et il doit 
être assez souple pour que la section locale 
puisse fonctionner dans des situations de crise 
(en cas de grèves, par exemple). 

En général, la section locale est habilitée à : 

• établir son propre barème de cotisation et à 
établir des méthodes de gestion financière; 

• élire des dirigeantes et dirigeants pour 
pouvoir les postes internes; 

• tenir ses propres réunions à intervalles 
réguliers et annuellement; 

• protéger les droits et faire valoir les intérêts 
de ses membres dans le milieu de travail et 
à l'échelle du syndicat. 

5

Les dirigeantes et dirigeants
de section locale
L’une des fonctions les plus importantes de la 
dirigeante ou du dirigeant de section locale est de 
veiller sur les intérêts du syndicat. Ainsi, toute personne 
faisant partie d’une unité de négociation : 

• a le droit d’être représentée devant l’employeur; 

• a la possibilité de signer une carte de membre;

• peut participer aux travaux de son syndicat, à tous les 
niveaux, dès qu’elle a signé sa carte de membre; 

• peut participer à la négociation collective et à toute 
autre activité syndicale ayant une incidence sur les 
intérêts des membres; 

• peut se faire entendre, voter et présenter sa 
candidature à un poste au sein de sa section locale, 
une fois qu’elle s’est jointe au syndicat; 

• reçoit l’information sur les affaires de son syndicat. 

Les dirigeantes et dirigeants de section locale veillent 
à ce que toutes les politiques de l’Élément (sections 
locales d’Élément) et de l’AFPC (sections locales 
d’Élément et sections locales à charte directe) soient 
communiquées aux membres. Ils s’assurent aussi que 
le comité exécutif de la section locale les respecte. 

Les dirigeantes et dirigeants de section locale 
travaillent avec une grande variété de gens. Dans le 
milieu de travail, ils sont en contact avec des membres, 
des superviseurs et des cadres. À l’intérieur de la 
section locale, ils travaillent avec d’autres dirigeantes 
et dirigeants, des délégués, des dirigeantes et 
dirigeants de l’AFPC et de l’Élément ainsi qu’avec du 
personnel syndical. Dans leur collectivité, ils travaillent 
avec d’autres syndicats, des partenaires de coalition 
et des groupes communautaires. Savoir communiquer 
et écouter efficacement est indispensable dans les 
rapports avec les autres.

La section locale à charte directe assume la 
responsabilité des conventions collectives signées 
par l’AFPC. Elle assure la représentation des membres 
en ce qui concerne les questions non visées par 
une convention, par exemple la classification et les 
conditions de travail.
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La déclaration de principes de l’AFPC sur le 
harcèlement oblige les dirigeantes et dirigeants 
de section locale à jouer un rôle précis. Un milieu 
de travail exempt de harcèlement est à l’avantage 
de tous. Et si la responsabilité ultime en incombe 
à l’employeur, les syndicats sont bien placés pour 
favoriser la création de milieux de travail exempts 
de harcèlement. À cette fin, ils peuvent mettre 
en branle un processus informel de résolution 
en cas de harcèlement, nommer un comité 
d’enquête et veiller au caractère équitable de la 
procédure suivie lorsqu’une plainte est déposée. 
La déclaration de principes sur le harcèlement 
énonce en détail le rôle et les responsabilités des 
dirigeantes et dirigeants de section locale. 

Le règlement de la section locale
Le règlement d’une section locale définit la structure 
nécessaire à son fonctionnement, précisant le nombre de 
dirigeantes et dirigeants et les fonctions de chacun. En 
général, le nombre de dirigeants est fonction du nombre 
de membres dans la section locale et de leur répartition 
géographique. Les membres de l’AFPC se trouvent dans 
toutes sortes de contextes professionnels et de lieux de 
travail. Bien que les sections locales se ressemblent sur le 
plan de la structure, leur taille et leur composition varient. 

La structure de la section locale
Habituellement, le comité exécutif se compose d’une 
présidente ou d’un président, d’une vice-présidente ou 
d’un vice-président, d’une secrétaire ou d’un secrétaire 
et d’une trésorière ou d’un trésorier. Il peut aussi 
comporter un responsable de la santé et de la sécurité, 
une responsable du dossier de l’équité, des femmes ou du 
harcèlement ainsi que d’un responsable de l’éducation. 
Habituellement, la déléguée en chef ou le délégué en 
chef est membre du comité exécutif et elle ou il préside le 
comité des délégués syndicaux.

5

Comité exécutif
 de la

section locale

dÉLÉGuÉ En ChEF

ViCE-PRÉsidEnT

PRÉsidEnTE

sECRÉTAiRE

TRÉsoRiÈRE

Présidente

CoMiTÉ ExÉCuTiF

délégué syndical 
en chef

Vice-président secrétaire

Réseau des 
déléguésComité de la 

santé et de la 
sécuritéComité des 

femmesComité des 
droits de la 
personne

Comité de 
l’éducation

Comité de la 
négociation 
collective

Comité des 
déléguées et 

délégués

Comité de 
l’action 
politique

Exemple de section locale

Les sections locales de grande taille peuvent aussi se doter d’un :

Trésorière ou 
trésorier
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La présidence
• En sa qualité de premier dirigeant, coordonner 

l’administration des affaires de la section locale 
avec l’aide des autres dirigeantes et dirigeants et 
des comités de la section locale. 

• Présider toutes les réunions des membres et du 
comité exécutif de la section locale. La présidence 
est membre de tous les comités de la section locale. 

• Trancher toutes les questions de procédure en 
appliquant les règles de procédure. (Consulter la 
section sur les conseils aux présidentes et présidents.)

• Servir de porte-parole principal de la section locale 
auprès de l’employeur. 

La vice-présidence
• S’acquitter des tâches de la présidente ou du 

président advenant son absence ou sa démission. 

• Présider des réunions au nom de la présidente ou 
du président, ou assumer la présidence lorsque 
la présidente ou le président cède son siège pour 
quelque raison que ce soit pendant une réunion. 

• S’occuper des portefeuilles précis qui lui ont été 
attribués par la section locale.

• Aider les présidentes et présidents des comités, au 
besoin. 

La secrétaire ou le secrétaire
• Exécuter les tâches administratives de la section locale. 

• Rédiger le procès-verbal de toutes les réunions des 
membres et du comité exécutif. 

• Coordonner toutes les communications transmises 
par la section locale ou reçues par celle-ci. 

• Gérer les rapports des comités. 

• Collaborer étroitement avec la présidente ou le 
président sur toutes les questions d'intérêt pour la 
section locale. 

• Tenir à jour un système de classement pour la 
section locale. 

5

 Fonctions des dirigeantes et des dirigeants de section locale

La trésorière ou le trésorier
• Rendre compte au comité exécutif de la 

section locale de toutes les sommes d’argent 
à percevoir et à verser. 

• Préparer les rapports financiers et les 
présenter à chaque réunion du comité 
exécutif ou à chaque assemblée générale. 

• Percevoir les fonds de la section locale et les 
déposer. 

• S’acquitter d’autres tâches qui lui ont été 
attribuées par la section locale. 

• Signaler à la section locale les membres 
« Rand » (c.-à-d. les membres cotisants qui 
ne se sont pas affiliés au syndicat) pour leur 
faire signer leur carte. 

La déléguée syndicale en chef ou
le délégué syndical en chef

• Recruter les délégués syndicaux, organiser le 
comité ou le réseau des déléguées syndicales 
et délégués syndicaux et le présider. 

• Établir un réseau de communication parmi 
les délégués et en assurer le fonctionnement. 

• Donner des conseils aux délégués et leur 
venir en aide en ce qui concerne certains 
aspects techniques. 

• Veiller à ce que les conventions collectives, 
les décisions arbitrales, les lois et les 
règlements en vigueur soient respectés par 
la direction et par les membres. 

• Résoudre les problèmes relatifs à 
l’organisation, au fonctionnement et à 
l’efficacité du réseau des délégués. 

• Collaborer étroitement avec toutes les 
déléguées syndicales et tous les délégués 
syndicaux, toutes les dirigeantes et tous 
les dirigeants, tous les comités et tout le 
personnel de l’Élément. 
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pre-sidente ou pre-sident
Nom :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

vice-pre-sidente ou vice-pre-sident
Nom :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

De-le-gue-e syndicale en chef
De-le-gue- syndical en chef
Nom :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Secre-taire
Nom :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Tre-sori-ere ou tre-sorier
Nom :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

repre-sentante re-gionale de l’AFpC
repre-sentant re-gional de l’AFpC
Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

vice-pre-sidente re-gionale de l ’E-le-ment
vice-pre-sident re-gional de l ’E-le-ment
Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Agente de services de l ’E-le-ment
Agent de services de l ’E-le-ment
Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

vice-pre-sidente exe-cutive re-gionale de l ’AFpC
vice-pre-sident exe-cutif re-gional de l ’AFpC
Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Coordonnées des contacts

5
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Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Autres coordonnées utiles 

Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :

5

r-eseau NAiM

CAE

Conseil r-egional de travail
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6
L’un des défis que doivent relever les personnes qui s’im-
pliquent activement est la conciliation entre le « temps 
au syndicat », le « temps au travail » et le « temps à la 
maison ». Comme les conventions collectives conclues avec 
l’AFPC prévoient des congés pour activités syndicales, la 
section locale doit s’entendre avec l’employeur sur l’attribu-
tion de congés payés lorsque les activités syndicales profi-
tent à l’employeur ou au milieu de travail. 

Le modèle organisateur
Ce modèle place la participation des membres au centre 
de toutes les activités syndicales. Il fait appel aux connais-
sances et à l’expertise de tous les membres et de toutes les 
ressources du syndicat, quelle que soit leur place dans la 
structure du syndicat. À l’échelle de la section locale, le mo-
dèle organisateur prévoit les activités suivantes : 

• Se renseigner auprès des membres sur les enjeux 
qu’ils perçoivent, les préoccupations qu’ils ont et les 
changements qu’ils souhaitent. 

• Mettre à contribution les membres au moment d’élaborer 
des stratégies et des plans. 

• Amener les membres à jouer un rôle actif dans leur 
syndicat par le mentorat et des mesures d’incitation.

• Analyser chaque problème et chaque situation dans la 
perspective suivante : Comment en faire une occasion de 
mobiliser le plus grand nombre de membres possible? 

Le travail syndical est sans fin. Le modèle organisateur est 
un bon outil pour prévenir l’épuisement qui résulte d’une trop 
grande charge de travail assumée par trop peu de personnes.

EFFiCACE
PouR unE sECTion LoCALE

Il serait peu réaliste de s’attendre ̀a  ce que les dirigeantes et dirigeants de section 
locale participent ̀a toutes les activités décrites. En fait, tous les membres devraient avoir 
l’occasion de s’impliquer dans les activités du syndicat. Ce faisant, la charge de travail 
est mieux répartie, un plus grand nombre de choses sont accomplies et un leadership prend 
forme au sein de la section locale. Enfin, lorsque les membres ont l’occasion de jouer un rôle 
au sein de leur syndicat, ils ont vraiment l’impression d’en faire partie.  

Pour que la section locale s’acquitte bien de son 
mandat, elle doit être bien organisée et bien 
administrée. Les membres doivent savoir à qui 
s’adresser pour obtenir de l’aide.

Si l’on veut inciter la participation des membres, 
ils doivent savoir ce qui se passe et comment ils 
peuvent prendre part aux activités de leur section 
locale. Il est d’ailleurs crucial que les membres 
estiment qu’ils sont mis à contribution dans 
le processus décisionnel de leur syndicat. Voici 
une liste de fonctions que peuvent assumer les 
membres : 

• l’administration de la section locale; 

• l'organisation des réunions du comité exécutif 
et des assemblées générales des membres; 

• la collaboration avec les membres pour les 
aider à protéger leurs droits en milieu de travail;

• le travail de comité; 

• le recrutement de nouveaux membres; 

• les bulletins; 

• les autres services fournis par la section locale 
comme les conseils aux syndiqués;

• la participation aux campagnes et aux activi-
tés syndicales, ou encore, aux activités venant 
appuyer des événements de la collectivité ou 
du mouvement de justice sociale. 
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Ma section locale est-elle efficace?
Répondez aux questions suivantes :

• Ma section locale établit-elle de bonnes 
communications avec les membres (réunions 
réguli ères, distribution de bulletins 
d’information, rencontres en personne, etc.)? 

• Ma section locale s’est-elle dotée d’un réseau 
dynamique de déléguées syndicales? 

• Ma section locale fournit-elle ̀a  ses 
membres l’occasion de débattre des enjeux 
et d’intervenir sur le plan des priorités du 
syndicat? 

• Ma section locale encourage-t-elle la 
participation des membres et 
nourrit-elle leur fierté d’appartenir 
à  la section locale et au 
syndicat? 

• Ma section locale répond-elle 
aux besoins des travailleuses et 
des travailleurs marginalisés 
en prenant des mesures 
intégratrices?  

6
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7

CoMiTÉs
d E  L A  s E C T i o n  L o C A L E

Une personne syndiquée, aussi dévouée et diligente soit-elle, ne peut se substituer ̀a  un comité  
efficace. En effet, un comité réunit plusieurs personnes autour d’un enjeu ou d’une campagne, 
leur permettant de bénéficier d’une grande diversité d’opinions, d’idées, de solutions et 
d’expériences. Un comité, composé de travailleuses et travailleurs syndiqués, informés et 
intéressés, réunit tous les atouts pour s’attaquer à  des projets ambitieux.

iéger à un comité présente des avantages 
certains, notamment celui de s’initier au 
leadership. Les membres du comité sont au 

courant des dossiers pilotés par le syndicat et de ceux 
au cœur des intérêts de la collectivité. Les membres 
ont l’occasion de perfectionner leurs techniques de 
résolution des problèmes et de communication. Enfin, 
ils ont l’occasion de se prononcer sur les activités de 
leur syndicat.

Les sections locales peuvent se doter de différents 
comités, dont les suivants :

Le comité des adhésions tient à jour le dossier de 
l’ensemble des employés relevant de la section locale 
et communique avec les nouveaux-arrivés pour leur 
faire signer leur carte de membre et les inviter à 
s’impliquer dans le syndicat.

D’autres comités pourraient se former en fonction 
des enjeux auxquels sont confrontés les membres, 
ceux-ci pouvant aller de la solidarité internationale 
aux droits des travailleuses et des travailleurs. Dans 
certains cas, la nécessité de former un comité d’aide 
aux membres en difficulté pourra s’imposer.

La taille des comités peut varier. Certains 
fonctionnent mieux lorsqu’ils réunissent seulement 
quelques personnes, tandis que d’autres gagnent à 
en rassembler un grand nombre.   

Comité de la négociation

CoMItÉ DE L'ÉDUCAtIoN

Comité de la santé et de la sécurité Comité de consultation 
syndicale-patronale

Comit-e des femmes

Comité de l'équité et des droits de la personne

ComiTÉ dE GRÈVE
Comité de l'action politique

Comité des déléguées et délégués syndicaux

Comité des résolutions
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Pour être efficace, un comité doit avoir :
• un mandat bien défini;
• un but plus facilement atteignable par un comité que par un seul membre ou une organisation déj à  en place;
• un membre expérimenté qui puisse assumer la présidence du comité;
• un groupe de membres qui s'intéressent au travail du comité et aux affaires qu'il doit traiter;
• une procédure souple, démocratique, englobante et efficace;
• des discussions auxquelles participent tous les membres du comité et qui mènent ̀a  des décisions ou ̀a  des recommandations que chaque membre peut appuyer ou, ̀a  tout le moins, accepter;
• des réunions périodiques prévues ̀a  l'avance, qui ont lieu ̀a  un moment convenant ̀a  tous les membres et dans un endroit accessible ̀a  tous;
• une secrétaire ou un secrétaire qui dresse les ordres du jour et qui tient un registre approprié des travaux du comité;
• des évaluations épisodiques visant ̀a  déterminer si le comité est sur la bonne voie, ̀a  reconna^̂itre le travail bien fait, ̀a  redéfinir les champs d'action et les priorités, ̀a  recruter de nouveaux membres et  à  redistribuer la charge de travail.

Les rapports des comités
Il est suggéré que les rapports des comités 
présentent les caractéristiques suivantes :

• Être rédigés ou présentés à la troisième 
personne. Par exemple : « Le comité a débattu 
telle question et a décidé de prendre les 
mesures suivantes. »

• Être formulés de façon simple et facile à suivre. 
Les enjeux et les recommandations doivent être 
clairement expliqués.

• Être signés par tous les membres du comité ou 
par la présidence du comité.

• Être l’équivalent de recommandations. Si le 
rapport est présenté verbalement pendant 
une réunion, la personne qui en fait lecture 

doit conclure par la formule : « Au nom 
des membres du comité, je propose que ce 
rapport soit adopté. »

• Être dotés d’un mécanisme pour exprimer 
les désaccords, au besoin. Ainsi, on peut 
présenter un rapport minoritaire une fois que 
la lecture du rapport du comité est faite et 
qu’une motion d'adoption est déposée. Le 
rapport minoritaire peut ainsi commencer : 
« Les soussignés, groupe minoritaire du 
comité, souhaitent exprimer leur opinion sur 
la question. » 

• Être distribués aux membres.

Quelques comités sont décrits à la section 15.

7
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Il s’agit d’un réseau qui relie entre eux les membres, les 
délégués syndicaux et les dirigeantes et dirigeants de section 
locale. Chaque personne reçoit les renseignements les plus 
récents et peut donner son apport. Chaque membre se trouve 
ainsi relié à une personne de sa section locale. 

Certains réseaux de communication rappellent la structure d’un 
arbre. Dans ce cas, chaque membre du comité exécutif fournit 
des renseignements à un nombre donné de personnes – disons 
trois délégués syndicaux – et reçoit des rapports de celles-ci. 
Chacun de ces délégués syndicaux a la responsabilité de se mettre 
en rapport avec un nombre donné de membres. Le comité exécutif se 
trouve ainsi à être le tronc de l’arbre, les délégués, les branches et les 
membres, les feuilles. Un tel réseau fait en sorte qu’aucun dirigeant 
ni aucun délégué n’ont à faire tout le travail : la responsabilité de 
communiquer avec les membres est donc une tâche partagée.

Un réseau de communication peut aussi prendre la forme d’une liste 
de distribution par courriel. Les adresses électroniques personnelles 
des membres sont réunies dans des bases de données, 
lesquelles permettent aux sections locales de créer des listes 
de distribution et d’ainsi envoyer régulièrement des nouvelles 
à leurs membres. Parfois, il s’agit simplement de rappeler aux 
membres de se rendre sur le site Web de l’AFPC, de la région, de 
l’Élément ou d’un autre syndicat.

C o m m u n i q u e r  a v e c  l e s

La communication avec les membres peut prendre la forme d’une visite, d’un téléphone 
ou d’un courriel, mais il n’y a rien de mieux que la communication directe et individuelle, 
c’est- à -dire celle entre un membre et un autre. Cette manière de faire favorise le 
dialogue entre les membres tout en les incitant ̀a  s’impliquer dans le travail syndical. 
Après tout, il est beaucoup plus facile de tisser des liens personnels et de créer un 
climat de confiance lorsqu’on travaille avec les mêmes gens jour après jour.
La mise sur pied d’un réseau de communication avec les membres est un bon moyen 
d’assurer une communication de qualité.

8
Qu’est-ce qu’un réseau de communication avec les membres?

MEMBREs
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Les sections locales peuvent aussi décider de créer 
leur propre page Web ou un blogue pour fournir 
aux membres les nouvelles les plus récentes et 
les informer des activités prévues. Cette forme de 

réseau permet aussi de brancher les membres à des 
sites Web d’autres campagnes et de les mettre au 
courant du travail d’autres secteurs du syndicat.

à quoi peut servir un tel réseau?
À l’échelle de la section locale, un réseau de communication avec les membres permet d’accroître la 
portée des activités syndicales. En se servant d’un tel réseau, une section locale peut : 

• annoncer ses réunions et ses événements avec 
rapidité et exactitude, augmentant ainsi l’intérêt 
et la participation; 

• informer tous ses membres sur des questions 
comme la négociation collective, les problèmes 
de santé et de sécurité et les enjeux soulevés aux 
réunions de consultation syndicale-patronale; 

• recueillir les commentaires des membres sur 
leurs problèmes et leurs préoccupations au travail 
afin que les comités de consultation syndicale-
patronale, le comité de santé et sécurité, le comité 
d’équité en matière d’emploi et les autres comités 
de la section locale puissent mieux les représenter; 

• tenir les membres au courant du déroulement des 
négociations plutôt que d’attendre que circulent 
les rumeurs provenant de l’employeur; 

• recueillir les revendications contractuelles des 
membres afin que tout le monde participe à la 
démarche de négociation;

• tenir les membres au courant des actions commu-
nautaires lancées ainsi que des dossiers et des 
campagnes que les travailleurs et travailleuses et 
leurs familles estiment importants.

Mise sur pied d’un réseau de communication avec les membres
Il est utile de planifier le réseau. À cette fin, on peut suivre les étapes ci-après : 

8

1. Analyse de la section locale – Comme chaque 
section locale est distincte, le réseau, pour 
être fonctionnel, doit être compatible avec la 
structure et la composition de la section locale. 
Bien qu’il suffit de quelques touches de clavier 
pour avoir accès aux listes de distribution, il faut 
disposer de certains renseignements si l’on veut 
établir des contacts personnels et ciblés. Par 
exemple, il faut connaître le lieu de travail, les 
coordonnées des membres, le nombre de contacts 
nécessaires, qui sont les contacts et où ils se 
trouvent (dirigeantes et dirigeants de section 
locale et déléguées et délégués syndicaux), le 
nombre de nouveaux contacts requis et dans 
quels lieux de travail.

 2. Modèle de registre des contacts – Concevoir 
un registre des contacts pour recueillir 
l’information est une bonne idée. S’il s’agit 
simplement de transmettre de l’information 
aux membres, une simple liste de contrôle 
permettra d’établir que tous les membres ont 
été joints. Cependant, si on a pris une mesure 
et qu’on doit obtenir les commentaires des 
membres, il faut un rapport détaillé que l’on 
remettra à la personne responsable de recueillir 
les commentaires, que ce soit à l’échelle de la 
section locale, de l’Élément, de la région ou à 
l’échelle nationale.  
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registre des contacts
 motif du contact : AssEmBLÉE AnnuELLE
  RÉsuLTATs du ConTACTmEmBREs à ConTACTER
 PRÉsEnT ABsEnT           CommEnTAiREs
POL CHAN 

JEAN LEFEBVRE

DAVIKA FERNANDO 

DAVE SMITH  

suiVi : RÉSULTATS TRANSMIS AU SECRÉTAIRE  LE ____-01-12.

L’heure de l’assemblée ne convient pas; 
parent unique, doit passer prendre les 
enfants ̀a  l’école.
S’intéresse au point Santé et sécurité de
l’ordre du jour.
Contre les syndicats.

8

motif du contact : campagne électorale

  RÉsuLTATs du ConTACT 

 NOMBRE DE MEMBRES NOMBRE DE CARTES COMMENTAIRES

mEmBREs à ConTACTER À CONTACTER RENVOYÉES

SABINA WASSERLAIF  12  5
JOE PUNJWANI   10  4
PAT McCARTHY   15  5
KEN SMITH   4  3
suiVi : RÉSULTATS TRANSMIS À LA REPRÉSENTANTE DE LA SL AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL.

registre de la coordonnatrice ou du coordonnateur 
d’action politique de la SL

Réaction positive ̀a  l’égard du feuillet; beaucoup se 
disent heureux de voir que le syndicat prend des mesures.

Pas de réaction négative; les membres ont oublié  
d’apporter les cartes.
Deux membres tr ès négatifs : pourquoi le syndicat 
doit-il s’impliquer? D’autres positifs, mais pas disposés 
à  participer pour l’instant.
Un membre tr ès négatif ̀a  l’endroit des syndicats, 
les autres positifs. Un voulait plus d’information. 
Davika Fernando a offert son aide.

SECTION LOCALE 123

ÉLÉMENT AGRICULTURE

LIEUX DE TRAVAIL Labo Principal Annexe Edif. Gouv. Extérieur
NOMBRE DE MEMBRES : 40 20 5 35
CONTACTS

NOMBRE REQUIS : 4 2 1 3-4
CONTACTS EXIST. :  2 dél.  1 dél. 1 dél. 1 dél.

 3 dirigeants de SL 1 dirigeant de SL 1 dirigeant de SL 1 dirigeant de Sl
NOMBRE RECRUTÉ : 0 0 0 1-2

Analyse de la section locale
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parler aux membres
• Découvrez ce qui les intéresse : parler aux membres, c’est savoir 

écouter.
• Lorsque vous parlez aux membres, vous ne voulez pas seulement les 

inciter ̀a  venir aux réunions. Vous devez les encourager ̀a  s’inscrire ̀a  
des cours et ̀a  des conférences.

• Les membres apprécieront de pouvoir parler de questions qui les 
touchent. La section locale peut organiser des discussions sur des 
sujets comme la garde des enfants, les soins aux a^̂inés, l’environnement, les effets des pesticides, les soins de santé, le logement abordable et 
le transport en commun.

• Si vous avez promis de faire le suivi d’une question, faites-le!
• Acceptez les différences d’opinion. Tout le monde ne peut 

pas toujours être d’accord.
• Donnez l’exemple. Engagez des discussions marquées par le 

respect de l’autre. Ponctuez vos discussions d’humour 
bien placé.

8

3. Nouvelles syndicales par voie électronique 
– Communiquer avec les membres par 
voie électronique est très efficace lorsque 
l’information est transmise régulièrement, est 
pratique et concise. Par exemple, votre bulletin 
d’information électronique pourrait comprendre 
une mise à jour sur les activités du syndicat, 
des capsules d’information de divers syndicaux 
et toute information que les membres pourraient 
trouver intéressante et utile. L’essentiel est 
que l’information soit concise et transmise 
régulièrement.

Les appels à l’action peuvent s’avérer utiles. 
Toutefois, vous devez vous rappeler que seul un 
noyau de membres répondra systématiquement à 
vos appels. Vous devez donc les identifier si vous 
voulez que vos appels à l’action portent fruits. Ce 
noyau n’a aucune réticence à recevoir beaucoup 
de courriels parce qu’il a signalé qu’il est prêt à 
participer à des réunions, à envoyer des lettres et 
des fax et à faire des appels téléphoniques.
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Les communications par courriel   

•  Il faut prévoir un espace pour inscrire une adresse électronique 
sur tous les formulaires d’adhésion, les pétitions et les 
cartes-réponses que l’on remet aux membres.

• Ce ne sont pas tous les membres qui ont acc ès au courriel. 
Certains se sentiront bombardés par les courriels si vous 
en envoyez beaucoup. Utilisez les courriels ̀a  bon escient et 
prévoyez toujours des formats substituts dans le cas des 
membres ayant un handicap.

• Les communications sur les lieux de travail peuvent être 
surveillés ̀a  tout moment par l’employeur. La dirigeante ou 
le dirigeant de section locale doit s’assurer que l’on peut 
utiliser le matériel de l’employeur pour la conduite des affaires 

syndicales.

• Faites conna ître l’adresse électronique de la 
section locale. Elle doit para ître sur les dépliants, 
les feuillets d’information et les tracts.

• Songez ̀a  mettre en place une cha îne téléphonique 
pour pouvoir communiquer avec les membres qui sont 
sans adresse électronique. La mise en place de 
la cha îne peut faire partie d’une campagne de 
syndicalisation.

8
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8
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9
elon la taille de votre section locale, il est 

possible que le comité exécutif soit disposé 
à assumer les frais de salaire d’un adjoint 

ou d’une adjointe à temps partiel, vous permettant 
ainsi de vous consacrer à autre chose. 

Planification et priorités
Pour que le travail se fasse, il est utile de prévoir le 
temps que l’on veut consacrer aux activités syndi-
cales, et d’établir des priorités. Certaines personnes 
trouvent utile de réserver chaque jour du temps aux 
tâches syndicales. 

Votre section locale pourrait juger avantageux de 
consacrer du temps à la tenue de réunions de travail 
régulières. Le travail se fait avec la participation 
de plusieurs consœurs et confrères. Vous discutez 
de questions syndicales avec d’autres membres 
et des personnes intéressées. L’esprit de solidarité 
s’intensifie à mesure que les militantes et militants 

E T  R É P A R T i T i o n  d u  T R A v A i L
TRAvAiL d’ÉQuiPE 

Pour que la section locale fonctionne avec efficacité, il est important que les 
dirigeantes et dirigeants de section locale travaillent en équipe, s’entraident, se 

répartissent les tâches et s’échangent toute l’information voulue.
Bien entendu, une dirigeante ou un dirigeant de section locale doit bien conna ître  
 ses tâches, mais il est utile qu’elle ou il connaisse 
     celles des autres dirigeantes et dirigeants.

débattent de nouveaux enjeux. Si ces réunions se 
tiennent régulièrement, les membres finissent par le 
savoir et peuvent décider d’y faire un saut. Prévoyez 
des tâches à faire : enveloppes à garnir, téléphones à 
faire et affiches à assembler.

Habituellement, les sections locales fixent leurs 
propres priorités. Cependant, il arrive que des évé-
nements extérieurs les perturbent, par exemple, elles 
doivent aider une section locale en grève, contribuer 
à la préparation du congrès de l’Élément ou de la 
région, se préparer à la négociation, tenir un vote 
de ratification, ou encore, participer à la campagne 
au moment d’une élection municipale. Il est donc 
utile que le comité exécutif se réunisse, dresse une 
liste des activités de la section locale, établisse les 
priorités et élabore un plan d’action. Ainsi, malgré les 
imprévus, il est plus facile de garder le cap.
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9

Conseils pour mener
une assembl-ee g-en-erale r-eussie

1. Établissez un ordre du jour qui réponde aux besoins des membres. 
2. Commencez ̀a  l’heure. 
3. Veillez ̀a  ce que l’heure de l’assemblée soit bien connue et ̀a  ce 

qu’elle convienne ̀a  tous les membres, et veillez ̀a  ce que la salle 
soit accessible. 

4. Mettez sur pied un service de garderie sur place, si nécessaire, 
ou remboursez les frais de garde d’enfants. Veillez ̀a  ce que les 
mesures d’adaptation (pour faciliter la participation des membres 
ayant un handicap) aient été prises. 

5. Prévoyez une activité informelle dans le cadre de l’assemblée : 
conférencìere ou conférencier, présentation d’un film, discussion en 
groupe. Il peut s’agir simplement d’une occasion de se rencontrer 
pour parler des enjeux et des priorités de l’heure, ou encore, du 
mouvement de justice sociale. 

6. À titre de présidente ou président, vous devez mener l’assemblée 
de manì ere impartiale en faisant preuve de beaucoup de bon sens. 
S’il est vrai que vous vous occupez du déroulement de l’assemblée 
proprement dite, vous avez aussi affaire aux sentiments, aux 
émotions et aux préoccupations des participants. 

7. Dans la mesure du possible, réduisez au minimum la lecture des 
rapports administratifs et de la correspondance en faisant 
préparer d’avance des copies des rapports, des procès-verbaux 
et des sommaires de correspondance afin que les membres puissent 
les lire avant l’assemblée. 

8. Appliquez les règles de procédure de l’AFPC avec une forte 
dose de bon sens, et n’oubliez jamais qu’une assemblée, c’est un 
regroupement de personnes. 
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9

Les réunions
Les syndicalistes se plaignent souvent qu’ils passent 
la majeure partie de leur temps en réunion! De fait, 
ils exagèrent à peine. Le règlement des sections 
locales prévoit un nombre minimal d’assemblées 
générales des membres et de réunions du comité 
exécutif. Il comporte aussi des dispositions prévoyant 
la tenue de réunions extraordinaires. 

Bien entendu, les sections locales ne doivent pas tenir 
des réunions simplement par principe. Cependant, les 
réunions sont une excellente occasion pour résoudre 
des problèmes et prendre des décisions. Elles 
permettent de diffuser de l’information, de débattre 
de questions et d’en arriver à des ententes. 

Toutefois, des réunions mal menées peuvent être 
frustrantes. Voici quelques conseils qui peuvent 
contribuer à la tenue de bonnes réunions. 

Réunions du comité 
exécutif
Le règlement de la section locale précise 
généralement à quels moments les réunions du 
comité exécutif doivent avoir lieu. Pour qu’une réunion 
se déroule sans anicroches, il faut établir un ordre du 
jour et le distribuer avant la réunion. 

C’est la présidente ou le président ou, en son absence, 
la vice-présidente ou le vice-président qui préside ces 
réunions. Toutes les décisions et les recommandations 
doivent être notées dans le procès-verbal par la 
secrétaire ou le secrétaire. 

Une réunion ne peut avoir lieu sans quorum. (Le 
règlement de la section locale stipule le nombre ou la 
proportion de dirigeantes et dirigeants de la section 
locale qui doivent être présents pour que la réunion 
soit officielle. C’est ce qu’on appelle le quorum.) Faute 
de quorum, il faut s’entendre sur un moment où les 
dirigeantes et dirigeants pourront participer à la 
réunion. Cela n’empêche pas les personnes présentes 
d’avoir des discussions officieuses sur les enjeux de 
la section locale. Cependant, elles ne peuvent pas 
prendre de décisions. 

Réunions des comités
Habituellement, les réunions de comité servent à 
organiser des activités, à discuter et à exécuter les 
tâches qui font partie du mandat du comité. Les 
membres du comité préparent des rapports destinés 
aux membres ou au comité exécutif de la section 
locale. Bien que ces réunions ne soient pas officielles, 
elles sont structurées comme suit : il y a un ordre 
du jour, il y a une présidente ou un président, et 
une personne qui prend des notes et consigne les 
décisions du groupe. 



40

14
15
16
17

13
12
11
10
9
8
7
6 

2
3
4
5

1

Manuel des dirigeantes et dirigeants de section locale de l’AFPC _2008

Tout comme le congrès triennal de l’AFPC est l’organe 
directeur du syndicat, l’assemblée générale annuelle est 
l’organe directeur de la section locale. 

Les assemblées générales des membres sont des réunions 
officielles. Tous les membres en règle doivent être infor-
més de la tenue de l'assemblée. Il y a un ordre du jour 
à respecter, et un procès-verbal officiel doit être dressé.    
La présidente ou le président ou, en son absence, la vice-
présidente ou le vice-président, préside ces assemblées. 

Étant donné le caractère officiel de ces assemblées, il y 
a lieu de suivre les règles de procédure de l’AFPC. Ces 
règles ont pour objet de maintenir une démarche démo-
cratique en donnant à chacun l’occasion de s’exprimer 
de façon structurée. Comme il est possible que certains 
membres ne connaissent pas bien les règles de procédure, 
celles-ci devraient être expliquées avant l’ouverture offi-
cielle de l'assemblée. Vous pouvez les présenter progres-
sivement et les expliquer brièvement au fur et à mesure 
qu’elles sont utilisées. Rappelez-vous : les règles de pro-
cédure doivent faciliter les débats, et non les contraindre. 
Lisez les conseils qui se trouvent à la section 17.

La secrétaire ou le secrétaire prend des notes et consigne 
toutes les décisions prises au procès-verbal. Sou-

vent, une section locale invite un conféren-
cier ou organise une activité sociale qui 

se déroule après le segment officiel 
de l'assemblée générale. C’est là 

une excellente façon d’encourager 
la participation aux assemblées 
et de donner des occasions de 
poursuivre la discussion sur les 
grands enjeux syndicaux. La 
présence d'une conférencière 
ou d'un conférencier et la te-
nue d'activités sociales peut 
empêcher les assemblées de 

la section locale de devenir des 
fonctions administratives arides 

et ennuyeuses.

Assemblées générales 
des membres
Généralement, le règlement de la section locale 
prévoit la tenue de deux types d’assemblée 
générale : les assemblées ordinaires, régulières 
ou mensuelles, et l’assemblée générale annuelle. 
Ces assemblées sont une partie essentielle des 
activités de la section locale. En effet, elles sont : 

• l’occasion pour les membres de la section 
locale de donner une ligne de conduite au 
comité exécutif; 

• l’occasion pour le comité exécutif de rendre 
compte de ses décisions aux membres; 

• une tribune démocratique pour le débat 
d’enjeux majeurs; 

• un forum pour la tenue d’élections; 

• l’occasion pour les membres de la section 
locale d’obtenir des renseignements et de 
faire connaître leurs opinions. 

9
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10

d E  L A  s E C T i o n  L o C A L E
AdMinisTRATion

Le comité exécutif est responsable de l’administration
des affaires de la section locale. Cependant,
c’est la ou le secrétaire qui s’occupe des
tâches administratives proprement dites.

Le proc-es-verbal
Le procès verbal s

ert ̀a  consigner les
 décisions et les m

esures prises, 

les présences et le
s absences et tout

es autres informatio
ns jugées utiles.

il comporte notamment les informations suivantes :

• le type de réunion (ordi
naire, du comité ex

écutif, extraordina
ire, 

annuelle) ; 

• la date, l ’heure et le
 lieu de la réunion ;

 

• le nom de la pre
-sidence et celui du secr

e-taire ;

• le nom des autre
s membres du comite- exe-cutif ; 

• le nombre de membres présents ; 

• l ’adoption du proc è
s-verbal de la réu

nion précédente ; 

• les re-sume-s de tous les rapports ; 

• toutes les motions (nom de la person
ne qui propose et q

ui 

appuie la motion, et
 si la motion a ét

é adoptée ou rejet
ée) ; 

• le résumé de tou
tes les questions im

portantes 

débattues, même s
i aucune décision n’

a été prise ̀a  leur
 égard ; 

• les renseignements
 relatifs ̀a  l ’e-lection (per

sonne élue, électio
n 

par acclamation) ; 

• l’heure de la leve
-e de la se-ance ; 

• la signature du secré
taire et celle de 

la présidence. 
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Le procès-verbal fait état de toutes les questions 
qui ont été traitées (c.-à-d. décisions, recommanda-
tions, discussion générale portant sur les questions) 
pendant la réunion, sans toutefois rendre compte 
mot pour mot de ce qui a été dit. Par exemple, si 
l’on a débattu une question controversée, il peut 
suffire de le signaler avec une mention comme :           
« Une discussion animée s’ensuit. » 

Tous les membres du comité exécutif et plus 
particulièrement le secrétaire doivent pouvoir 
retracer rapidement un point abordé lors d’une 
réunion antérieure. Un recueil des procès-
verbaux (sous forme de fichier électronique aussi) 
renfermant une copie de tous les procès-verbaux 
leur facilitera la tâche. Ce recueil peut contenir 

les procès-verbaux des assemblées ordinaires des 
membres, des assemblées annuelles, des réunions 
du comité exécutif ainsi que les procès-verbaux des 
réunions des comités. 

Lorsqu’il y a élection à la section locale, il faut 
consigner au procès-verbal le nom de toutes les 
personnes élues à une charge ou comme membre 
d’un comité. Quand une candidate ou un candidat 
est élu par acclamation, il y a lieu de le signaler 
dans le procès-verbal. Après l’élection, on transmet 
les noms, adresses et numéros de téléphone des 
membres du nouveau comité exécutif au bureau 
régional de l’AFPC et à l’Élément (dans le cas des 
sections locales d’Élément).

Mod-ele de fiche des re-sultats d’e-lection dans une section locale

SECTION LOCALE :

	 	 	 	 	 	 Nom	et	numéro

Élément	(le	cas	échéant)

Adresse	:

LISTE DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS ÉLUS	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Date

Utiliser les adresses personnelles pour la correspondance envoyée par la poste.

 NOM ADRESSE TÉL. BUREAU/DOMICILE COURRIEL

Présidente	ou	président

Vice-présidente	ou	vice-président

Secrétaire

Trésorière	ou	trésorier

Déléguée	syndicale	en	chef	ou	délégué	
syndical	en	chef

Autres	dirigeantes	et	dirigeants

(Indiquer	le	titre	du	poste)

10
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Correspondance
Rédaction de la correspondance

Mod-ele de lettre d ’ accompagnement 
d ’ un proc-es-verbal d’une assemble-e 
ge-ne-rale annuelle

ADRESSE	:

DATE	:

Consoeur,	confrère,

ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ANNUELLE	

Conformément	à	l’article	10	du	règlement	7	du	Syndicat	de	
l’agriculture,	la	section	locale	16	a	tenu	son	assemblée	générale	
annuelle	le	jeudi	18	novembre	2040.	

Les	dirigeantes	et	dirigeants	ont	déposé	leurs	rapports,	l’élection	
annuelle	des	dirigeantes	et	dirigeants	a	eu	lieu	et	un	certain	
nombre	de	questions	relatives	à	la	section	locale	ont	été	soumises	
à	l’assemblée.	

Vous	trouverez	ci-joint	une	copie	des	documents	suivants	:	le	
rapport	de	la	présidence,	la	liste	des	membres	du	comité	exécutif,	
le	procès-verbal	de	l’assemblée	générale	annuelle	et	le	bilan	
financier	annuel	vérifié	de	la	section	locale.	

En	toute	solidarité,

(Signature)

Secrétaire

P.	j.	(4)

c.c.	:	Vice-présidence	régionale

d’adresse, les résultats d’élection, les procès-verbaux 
des assemblées générales et ceux des réunions 
syndicales-patronales. Elle peut aussi comprendre des 
lettres ou des courriels qui font état de décisions, des 
motions par exemple, ou des extraits de procès-verbaux 
des réunions du comité exécutif ou des assemblées 
générales. Enfin, elle peut servir à demander des 
renseignements ou de la rétroaction.

10

La correspondance générale, en version papier 
ou électronique, se compose de communications 
de nature administrative adressées à l’Élément 
(aux sections locales d’Élément), à la vice-
présidente exécutive régionale ou au vice-président 
exécutif régional de l’AFPC, à l’employeur et aux 
organisations extérieures. La correspondance 
comprend entre autres les avis de changement 



44

14
15
16
17

13
12
11
10
9
8
7
6 

2
3
4
5

1

Manuel des dirigeantes et dirigeants de section locale de l’AFPC _2008

Les sections locales reçoivent elles aussi une corres-
pondance très variée (en version papier et électroni-
que) : listes informatiques, chèques, procès-verbaux 
de réunions du comité exécutif de l’Élément, courriels 
ou bulletins d’information de l’Élément. La corres-
pondance comprend aussi les lettres envoyées par le 
Centre de l’Alliance, notamment les procès-verbaux du 
Conseil national d’administration, le Parlons Syndicat, 
le Rassembleur, des bulletins d’information, la publi-
cité relative aux campagnes et les lettres des conseils 
de région et des conseils régionaux. Elle peut aussi 
comprendre les renseignements d’une fédération du 
travail, à laquelle la section locale est affiliée, du 
Congrès du travail du Canada et de diverses autres 
organisations. L’employeur peut aussi correspondre 
avec la section locale.

La correspondance n’est pas nécessairement envoyée 
par la poste. En effet, de nos jours, on a de plus en 
plus recours au courrier électronique.

La correspondance destinée à l’Élément est généra-
lement adressée à la vice-présidente régionale ou au 
vice-président régional. Les sections locales à charte 
directe, quant à elles, adressent leurs envois à la vice-
présidente exécutive régionale ou au vice-président 
exécutif régional et au bureau régional de l’AFPC pour 
les informer ou pour qu’ils y donnent suite. Les états 
financiers annuels des sections locales à charte di-
recte doivent être envoyés à la présidente nationale ou 
au président national de l’AFPC.

Traitement de la correspondance
Il revient à la ou au secrétaire de décider à qui une 
lettre ou un courriel est destiné : comité exécutif, 
comité permanent ou l’ensemble des membres.

CoMiTÉ ExÉCuTiF
La correspondance destinée au comité exécutif 
est placée dans une chemise et transmise au 
comité exécutif qui, à sa réunion, émet alors ses 
recommandations, décide de la suite à donner ou 
fait circuler l’information. Les recommandations ou 
les mesures prises sont alors consignées au procès-

verbal de la réunion. Pour faciliter les recherches 
éventuelles, on peut ajouter sur la lettre une note 
indiquant la date de la réunion et un renvoi au 
procès-verbal faisant état de la suite à donner.

CoMiTÉ PERMAnEnT
La correspondance destinée au comité permanent 
est transmise à la présidence du comité. La 
présidence doit informer la secrétaire du comité 
si des recommandations ont été faites avant la 
date de la prochaine réunion du comité exécutif. 
On peut inscrire une note sur la lettre ou le courriel 
dans laquelle on indique la date de la réunion et un 
renvoi au procès-verbal faisant état de la suite à 
donner.

EnsEMBLE dEs MEMBREs
La correspondance qui sera portée à l’attention de 
l’ensemble des membres peut comprendre :

• la correspondance à la suite de laquelle des 
mesures ont été prises et qui doivent être 
ratifiées par les membres ou être portées à leur 
connaissance;

• la correspondance à laquelle les membres 
de la section locale doivent donner suite. 
Règle générale, le comité exécutif fait des 
recommandations pour aider les membres à 
régler la question.

Registre de la correspondance
Pour garder la correspondance de la section locale en 
bon ordre, il y a lieu de tenir un registre de toute la 
correspondance reçue et à laquelle on a donné suite. 
Ce registre doit regrouper les données suivantes :

• le nom de l'expéditeur;

• la date d'envoi;

• la date de réception;

• la question traitée;

• la personne à qui la correspondance a été 
transmise (p. ex., la présidente d'un comité 
ou encore le dirigeant de la section locale) et 
la date de transmission;

10
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• le suivi qui a été fait (recommandation formulée, 
mesures de suivi prises, référence au procès-
verbal et date du suivi); 

• le numéro de référence ou le nom du dossier ainsi 
que l'endroit où la correspondance a été classée.

Lorsque la ou le secrétaire a ces renseignements à sa 
portée, il lui est beaucoup plus facile de rédiger les 
rapports à présenter aux réunions du comité exécutif 
et aux assemblées générales.

Le registre de la correspondance permet avant 
tout de vérifier le suivi. Lorsque la section locale 
donne suite à une question, il importe au plus haut 
point de noter ce qui s’est ou ne s’est pas produit. 
La crédibilité de la section locale auprès de ses 
membres et sa capacité d’obtenir des résultats 
dépendent souvent du suivi apporté.

Dans certains cas, il faudra prendre plus d’une 
mesure de suivi pour régler une question. 

dossiers
La section locale doit garder en dossier toute la corres-
pondance, y compris une copie des lettres et des courriels 
rédigés par la ou le secrétaire et par les autres dirigeants.

Il serait peu utile de dresser la liste de tous les dossiers 
d’une section locale, mais voici les plus importants :

• les dossiers de chaque comité de la section locale;
• les rapports de vérification et les états financiers; 
• les griefs;
• les procès-verbaux; 
• les bulletins et feuillets d'information et autres 

documents d’information.

L’expérience vous dictera s’il faut ouvrir un dossier sur 
un sujet particulier ou si des dossiers de nature plus 
générale seront plus utiles.

Pour être efficace, un système de classement doit 
être simple. Il permet ainsi à tous les membres de 
la section locale de trouver rapidement l’information 
cherchée. Voici quelques conseils pour vous aider à 
mettre sur pied un système de classement.

un bon syst-eme de 
classement 

1. À chaque dossier doit correspondre une rubrique  
 précise.

Exemples de rubriques
a) Effectif
b) Griefs
c) Éducation
d) Négociation collective
e) Comité de santé et de sécurité
f) Comité des déléguées et délégués syndicaux
g) Comité des femmes
h) Comité des droits de la personne
i) Comité d’action politique
j) Conseil régional
k) Conseil de région

2. À intervalles réguliers, il faut retirer les 
documents périmés. On peut les détruire s’ils ne 
sont plus pertinents ou les entreposer avec les 
dossiers inactifs.

3. Les dossiers doivent être rassemblés en un seul 
endroit, de préférence dans un classeur ou un 
tiroir qui peut être fermé ̀a  clé lorsqu’on n’a pas 
besoin de les consulter.

4. Les dossiers sur les griefs doivent demeurer 
confidentiels. RAPPEL : Tous les documents ayant 
trait aux griefs sont confidentiels. Seuls y ont 
accès les dirigeantes et dirigeants autorisés 
du comité exécutif de la section locale et de 
l’Eĺément, le personnel du Centre de l’Alliance et 
celui des bureaux régionaux de l’AFPC. Personne 
d’autre ne peut les consulter pour quelque motif 
que ce soit.

10
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Administration financière
La trésorière ou le trésorier est la personne chargée 
de l’administration des fonds de la section locale. 
Il est essentiel de tenir des dossiers minutieux de 
toutes les transactions financières. 

	 DATE:		Le 22 septembre   			20 07

REÇU DE :			 John R. Knight

         Quinze			 xx /	100	DOLLARS						(15 $)

OBJET						Achat de billets du festival du film de la fête du Trava
il 

 

 
PAR						Signature

 
         TRÉSORIÈRE	(TRÉSORIER)

	 	 	 	 	 	 Nom	et	numéro	de	la	section	locale,		

	 	 	 	 	 	 de	l’Élément	(le	cas	échéant)

Mod-ele de recu - e-chantillon seulement

Toutes les sections locales relevant d’un Élément 
sont tenues de lui présenter un état financier au 
moins une fois par année. Les sections locales à 
charte directe doivent remettre à la présidente 
nationale ou au président national de l’AFPC un 
état annuel vérifié des recettes et des dépenses.

 DATE:		Le 3 septembre   					20 07
PAYER À L’ORDRE DE :																			Rabble    $  50.00
             Cinquante               xx /	100	DOLLARS
291-3448        Signature Présidente	(Président)
No DU COMPTE        Signature 	 Trésorière	(Trésorier)
		 							 	 	 	 	
																											Nom	et	numéro	de	la	section	locale	:	
	 Élément	(le	cas	échéant)	:	

Mod-ele de ch-eque - e-chantillon seulement

(Don aux médias 
alternatifs)

10
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Mod-ele d’-etat financier mensuel

Nom et numéro de la section locale : 

ÉLÉMENT :

MOIS :	JANVIER	20___	 	

Encaisse	au	31	décembre	20	___	 157,83	$

RECETTES
Cotisations	de	la	section	locale	(30	membres)	 60,00	$
Remboursement	–	Stationnement	 8,40

	 68,40 $

DÉPENSES
Café	–	Cours	de	formation	des	personnes	déléguées	 8,00	$
Achat	d’affiches	 16,74
Fournitures		 7,52
Frais	bancaires	 1,00

	 33,24 $

Excédent	des	recettes	sur	les	dépenses	 35,16$	 35,16	$

Encaisse	au	31	janvier	20	___	 		 192,99	$

Solde	bancaire	au	31	janvier	20___	 200,51	$
Moins	chèque	no	3	en	circulation	 7,52	$

Encaisse	indiquée	ci-dessus	 192,99	$	 192,99	$
Petite	caisse	au	31	janvier	20___	 12,75	$

(Signature)	 La	trésorière	(le	trésorier)

10
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Mod-ele d’-etat financier annuel

Nom et numéro de LA SECTION LOCALE :

ÉLÉMENT :

ANNÉE :	1er		JANVIER	AU	31	DÉCEMBRE	20___	

Encaisse	au	31	décembre	20___	 	 619,03	$

RECETTES

Part	des	cotisations	de	la	section	locale	 720,00	$

Intérêts	bancaires	 13,23

	 733,23	$

DÉPENSES
Préparation	des	avis	et	bulletins	 15,43	$
Frais	d’affranchissement	 24,00
Frais	de	vérification	—	20___	 15,00
Dépenses	engagées	pour	le	vote	de	
									ratification	de	la	convention	 9,60
Frais	de	téléphone	 28,00
Dépenses	liées	aux	cours	 98,00
Dons	 55,00
Papeterie	 15,00
Adhésion	au	conseil	régional	 12,00
	 272,03	$

Excédent	des	recettes	sur	les	dépenses	 461,20	$	 461,20	$
Encaisse	au	31	décembre	20___	 	 1	030,23	$
Solde	bancaire	au	31	décembre	20	___		 1	095,23	$
Moins	chèque	en	circulation	 15,00
Solde	du	livre	de	caisse	tel	que	ci-haut	 1	080,23	$	 								1	080,23	$

Approuvé

(Signature)	 	Présidente	(président)

(Signature)	 	 Trésorière	(trésorier)

10
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Conseils ̀a  l’intention des 
trésorì eres et des trésoriers

. Vérifiez l’exactitude de la liste : confirmez que les 
membres travaillant dans une unité représentée par 
la section locale figurent sur la liste, et versent leur 
cotisation syndicale. 

. Vérifiez, si possible, l’exactitude des renseignements 
sur l’emploi qui sont donnés sur la liste. 

. Vérifiez la colonne des membres « Rand »; demandez 
au délégué syndical ou au comité des membres, si 
votre section locale en a un, de contacter les 
personnes dont le nom est accompagné d’un « R » 
pour leur faire signer une carte de membre. 

Budget
Les sections locales dressent les budgets 
dont on discutera pendant l’assemblée 
générale annuelle. Ils permettent de : 

· montrer la répartition des fonds de la 
section locale en fonction des activités 
prévues; 

. prévoir les dépenses importantes 
comme celles engagées pour l’envoi 
d’observateurs au congrès triennal ou 
aux comités de négociation, ou encore, 
pour la participation à des événements 
plurisyndicaux; 

· montrer comment les cotisations de la 
section locale sont utilisées et expliquer 
les motifs d’une augmentation projetée 
des cotisations;

· obliger la section locale à respecter les 
priorités fixées et approuvées par les 
membres au moment de l’assemblée 
générale annuelle.

Si votre section locale ne fait pas de budget, 
elle devrait commencer à le faire. En plus 
de faciliter la tâche de la trésorière ou 
du trésorier au moment de la réunion des 
membres, le budget aide les membres à 
savoir comment l’argent sera dépensé. 
Enfin, et surtout, le budget est un outil 
utile pour le comité exécutif tout au long de 
l’année, car les priorités des membres sont 
établies en partie selon le montant d’argent 
qu’ils affectent aux diverses activités. 

10

. Veillez ̀a  ce que le comité de la négociation collective 
et les comités de gr ève reçoivent les renseignements 
requis sur l’unité de négociation ̀a  laquelle les membres 
appartiennent. 

. En cas de déc ès d’un membre de la section locale, 
informez-en l’Eĺément (dans le cas des sections locales 
d’Eĺément) ou le bureau régional (dans le cas des 
sections locales ̀a  charte directe) dans les meilleurs 
délais pour que tous les envois postaux soient arrêtés 
par respect pour la famille. 

. Signalez tous les écarts ̀a  l’Eĺément ou au bureau 
régional.
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interpréter la liste informatique de l’effectif

La liste fournit  ̀a  la section locale des statistiques importantes 
comme le nombre de membres, le montant total des cotisations 
versées à  la section, à  l’Eĺément et ̀a  l’AFPC.

Essentiellement, la liste permet à la section locale 
de vérifier le nombre exact de membres et de 
s’assurer que chaque personne verse les cotisations 
syndicales qu’elle doit. En cas d’erreur, la section 
locale en informe l’Élément qui communique, s’il 
y a lieu, avec la Section de l’administration de 
l’effectif. Dans le cas des sections locales à charte 
directe, toute erreur peut être signalée directement 
à l’Administration de l’effectif de l’AFPC.

La liste indique également les membres Rand. La 
section locale sait donc qui n’a pas encore signé 
une carte de membre.

La liste se compose de deux sections :

• La première compte quatorze (14) colonnes 
de renseignements. La colonne 1, à gauche 
de la liste, s’intitule ‘Paylist No.’ (Numéro 
de feuille de paie).  Les colonnes 2 à 14 se 
suivent de gauche à droite.

• La deuxième est un sommaire de tous les 
renseignements indiqués dans la première 
section.

10

MUD CLASS CHG
XX TIMES OUT

MUD BUD CHG

XX TIMES OUT

I.A.N.

CURR DEDN

PAYLIST

?
MUD HOURS CHG

?!
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détails

PAYLIST
(Feuille de paie)
Pour le Conseil du Trésor, la Société 
canadienne des postes et les autres unités de 
négociation dont les employées et employés 
sont payés par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), le numéro 
de feuille de paie se compose du code du 
ministère (3 chiffres), du numéro de la feuille 
de paie (4 chiffres) et du numéro du bureau de 
paie (2 chiffres).

Le système valide le jumelage Élément/
ministère au moyen du code du ministère.

Les commis au précompte de cotisations se 
servent du numéro de la feuille de paie et celui 
du bureau de paie pour affecter les membres 
à la section locale appropriée.

Le numéro du bureau de paie désigne le 
bureau de paie TPSGC responsable de la paie 
du membre.  Les numéros sont les suivants :

08 Halifax

22 Chambre des communes

25 Montréal

31 Société canadienne des postes

34 Toronto

36 Région de la capitale nationale

62 Edmonton

66 Vancouver

MEMBER NAME
(Nom du cotisant)
Nom de famille du membre, suivi de ses 
initiales (maximum de trois).

I.A.N. (NIO)
Numéro à sept chiffres avec deux lettres en préfixe (AX pour 
TPSGC, NV pour Nav Canada, etc). Il s’agit d’un numéro d’or-
ganisme unique utilisé par l’employeur pour la retenue des 
cotisations.  Le système peut identifier un membre soit par le 
numéro NIO, soit par le numéro d’identification de l’AFPC.

PSAC ID (Numéro 
d’identification de l’AFPC)
Numéro que le système attribue à tout nouveau membre 
(Rand ou à part entière).  Il s’agit d’un numéro unique, 
il est imprimé sur la carte de membre de l’AFPC et sur la 
formule d’identification des feuilles de paye (FIFP) d’un 
membre.

R
• R signifie que la personne est une cotisante Rand;

•  S signifie que le statut de membre de la personne a 
été annulée volontairement ou autrement;

• F signifie que la personne est une cotisante à part 
entière;

• N signifie que la personne ne veut pas recevoir de 
courrier de l’AFPC.

BARG GROUP
(Unité de négociation)
Il s’agit de l’indicatif d’unité de négociation (IUN) à cinq 
chiffres, communément appelé le BUD.  Les unités de 
négociation sont celles pour lesquelles l’AFPC est l’agent 
négociateur. Dans le cas de certains noms, il arrive que 
l’espace dans la colonne soit laissé en blanc pour indi-
quer que l’on ne connaît pas encore les IUN.  Par exemple, 
pour les Manœuvres et hommes de métier TB (GLT), l’IUN 
est 60300.  Les deux derniers chiffres représentent le 
sous-groupe, par exemple : 60313, GLT-Tuyauterie).

10
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CLASSIFICATION/LEVEL 
(Classification/Niveau)
Désigne la classification et le niveau du membre.

SALARY (Salaire)
Le salaire correspond au premier échelon de l’échelle 
salariale de chaque classification et sert à déterminer 
le montant exact des cotisations mensuelles.

PSAC (AFPC)
La cote PSAC (AFPC) et le nombre qui figure au-
dessus de celle-ci indiquent le montant de la 
cotisation mensuelle de l’AFPC.

COMP (Élément)
La cote COMP (Élément) et le nombre qui figure 
au-dessus de celle-ci indiquent le montant de la 
cotisation mensuelle de l’Élément.

LOCAL (Section locale)
La cote LOCAL et le chiffre qui figure au-dessus 
de celle-ci indiquent le montant de la cotisation 
mensuelle propre à la section locale. Puisque les 
sections locales peuvent fixer leurs propres taux de 
cotisation, ce chiffre peut aller de zéro en montant 
ou peut être un pourcentage.

MISC (AUTRES)
La cote MISC (Autres) et le nombre qui figure au-
dessus de celle-ci représentent le quatrième quart 
de la cotisation mensuelle. Certains Éléments se 
servent de cette part à titre de cotisations pour le 
conseil de région.

CURR DEDN
(Cotisation courante)
Cotisation syndicale retenue pour le mois en cours, 
visé par le rapport.

EXCEPTION (Exceptions)
Espace réservé à l’impression de messages 
d’exception ou d’erreur.  Voir la partie ‘Rappels 
d’exception’ pour une liste de ces rappels.

Rappels d’exception
NEW DEDUCTEE 
(Nouveau cotisant)
Indique que le membre verse des cotisations pour la pre-
mière fois et que le ou la commis à la paie a déjà transmis 
une formule d’identification des feuilles de paye (FIFP).

NEW DEDUCTEE – NO PIF 
(Nouveau cotisant – sans FIFP)
Indique que le membre paie des cotisations pour la 
première fois et qu’une FIFP n’a pas encore été transmise.

REINSTATED
(Membre réintégré)
Indique que le membre recommence à verser des 
cotisations après que son nom aie été rayé ou 
supprimé automatiquement.

AUTO DELETED 
(Autosupprimé)
Lorsqu’un membre ne verse pas de cotisations, le 
rappel ‘times out’ figure à côté de son nom pendant un 
certain nombre de mois (établi par les Éléments).  Une 
fois cette période écoulée, la mention ‘auto deleted’ 
(autosupprimé) figure à côté de son nom pendant un 
mois, puis le nom est rayé des rapports mensuels 
subséquents.

10
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DELETED (Supprimé)
Transaction manuelle servant à rayer un membre 
de la liste.

Ex : Fr C:01 – Membre transféré de l’Élément 01

 To C:99 – Membre transféré à l’Élément 99

 Fr  L:xxxxx – Membre transféré de la 
section locale XXXXX

 To  L:00001 – Membre transféré à la section 
locale 00001

Au cours du mois du transfert, les messages ‘FR’ 
et ‘TO’ figurent dans les livres de précompte des 
Éléments respectifs.  Le mois suivant, le nom du 
membre ne figure que dans le livre de l’Élément ou 
de la section locale ‘TO’, sans message.

Transferts de source :

Fr  s:2/To s:3

Fr s:3/To s:2

Indiquent que le membre est passé d’un employeur 
Source 2 – personnes payées par TPSGC, la 
Société canadienne des postes ou NAV Canada 
– à un employeur Source 3 – personnes payées 
par d’autres employeurs que TPSGC, la Société 
canadienne des postes ou NAV Canada – et vice 
versa.

WRONG COMPONENT 
(Mauvais Élément)
Lorsque le système extrait des données de la bande 
de mise à jour MUD, il confirme s’il y a concordance 
ou non entre le code du ministère et l’Élément. S’il 
n’y a pas concordance, le membre en est informé et 
son nom figure dans un rapport ‘Wrong Component’ 
(mauvais Élément) pour indiquer qu’un transfert 
doit être fait.

XX TIMES OUT 
(Nombre de mois sans 
cotisations)
Indique le nombre de mois pendant lesquels aucune 
cotisation n’a été reçue pour un membre donné.

NAME CHANGE 
(Changement de nom)
Indique un changement de nom. Une nouvelle carte 
plastifiée est remise à la personne si elle est membre en 
règle.

WAS TIMES OUT 
(Cotisations recommencées)
Ce rappel indique qu’un membre qui n’avait pas versé 
de cotisations syndicales le mois précédent ou les mois 
précédents a recommencé à les verser.

CHG CLASSIFICATION/
CHG OF HOURS/CHG 
DEPT/CHG BUD
(Changement de classification, 
d’heures, de ministère ou 
d’IUN)
Indique qu’une modification manuelle a été apportée à la 
classification, à la durée du travail, au ministère et/ou à 
l’IUN.

10
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MUD CLASS CHG/MUD 
HOURS CHG/MUD DEPT 
CHG/MUD BUD CHG
(Changement MUD de 
classification, d’heures, de 
ministère ou d’IUN)
Indique qu’une modification manuelle a été 
apportée à la classification, à la durée du travail, 
au ministère ou à l’IUN à la suite de renseignements 
contenus sur la bande de mise à jour MUD, obtenue 
de TPSGC.

PENDING
(Transactions non prévues)
Indique que les transactions financières relatives 
à ce membre figurent dans le rapport Pending.  Ce 
rapport fait état de toutes les transactions non 
prévues par le système, un remboursement non 
autorisé émis par le bureau de paie, par exemple. 
Ces opérations sont traitées comme un transfert de 
cotisations à l’Élément sur le rapport d’affectation 
des cotisations finales (auparavant la Feuille de 
rajustement) transmis tous les mois aux Éléments. 

PSAC RATE CHG
(Taux de l’AFPC modifié)
Indique une modification du taux de cotisation de l’AFPC.

COMP RATE CHG
(Taux d’Élément modifié)
Indique une modification du taux de cotisation de 
l’Élément.

LOCAL RATE CHG
(Taux de la section locale 
modifié)
Indique une modification du taux de cotisation de la 
section locale.

MISC RATE CHG
(Taux ‘divers’ modifié)
Indique une modification du taux de cotisation du 
conseil de région.

CLASS RATE CHG 
(Salaire de la 
classification modifié)
Indique que la Section de l’administration de 
l’effectif a apporté une modification au salaire de la 
classification.

MDUE (X)
(Cotisations multiples)
Indique les retenues de cotisations multiples. Le 
multiple est fondé sur le calcul effectué par le 
système.

UNAL D 10.00
(Retenue en trop)
Indique une retenue en trop de 10 $.  Pour les 
membres de Source 2, le système émet un 
remboursement sur la prochaine bande de 
modifications, sauf si le message ‘no auto refund’ 
apparaît.

10



56

14
15
16
17

13
12
11
10
9
8
7
6 

2
3
4
5

1

Manuel des dirigeantes et dirigeants de section locale de l’AFPC _2008

SHT D 10.00
(Retenue insuffisante)
Indique qu’il manque 10 $ au montant de la cotisation 
retenue.  Pour les membres de Source 2, le système 
récupère le manque à gagner sur la prochaine bande 
de modifications, sauf si le message ‘no auto arrears’ 
apparaît. 

RAND NOW FULL 
(Changement de statut)
Indique que le membre a signé une demande d’adhésion 
au syndicat, et que son statut est passé à membre à 
part entière.  Ainsi, le ‘R’ a été supprimé de la zone ‘R’. 

DEDN = RFND 
(Retenue = Remboursement)
Indique qu’une retenue et un remboursement de 
cotisation d’un même montant ont été effectués pour un 
membre donné au cours du même mois.

NO AUTO ARR/
NO AUTO REF
(Arrérages ou 
remboursements manuels)
Signifie que le système ne récupère pas 
automatiquement le manque à gagner ni n’émet 
automatiquement de remboursements.  Ce rappel est 
imprimé lorsque le nom du membre figure dans la 
section locale de transition (‘unalloted Local XXXXX’).

‘PosT A:10.00’ (Arrérage reçu)
Signale la réception d’un manque à gagner de 10 $, 
comme l’attendait le système.

‘PosT R:10.00’ (Remboursement reçu)
Signale la réception d’un remboursement de  10 $, 
comme l’attendait le système.

MUD NOT FOUND 
(Membres ne figurant 
pas sur la bande MUD)
Signale les membres de Source 2 dont le nom ne 
figure pas sur la bande MUD soumise par TPSGC 
ou par la Société canadienne des postes.

NEW MUD RECORD 
(1re transaction sur la 
bande magnétique)
Signifie que le membre figure pour la première 
fois sur la bande MUD soumise par TPSGC ou par 
la Société canadienne des postes.

SUSP. NOW RAND/
SUSP. NOW FULL 
(Changement de statut)
Indique que la suspension du membre est 
terminée et qu’il reprend le statut qu’il avait 
avant cette suspension.
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C ’ E s T  u n

MouvEMEnT!
Un collectif est beaucoup plus puissant qu’une seule personne pour faire des 
gains en milieu de travail.  Dans le même ordre d’idées, un regroupement 
de syndicats travaillant ̀a l’unisson est beaucoup plus puissant qu’un seul 
syndicat pour défendre les droits du travail et les droits de la personne 
au Canada et ailleurs dans le monde.
Partisane de la solidarité syndicale, l’AFPC s’inscrit dans un vaste 
mouvement pancanadien et international en s’affiliant à  d’autres 
organisations syndicales.

11

Fe-de-rations provinciales et 
territoriales du travail

Sections 
locales

Syndicats
internationaux

Congr-es du 
travail du 
Canada

Syndicats 
nationaux

AFpC Membres 
des

sections locales

Conseils du 
travail de
district
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Conseils du travail de 
district
Les conseils du travail, qui font partie du Congrès 
du travail du Canada, sont les porte-parole des 
syndicats dans la collectivité. Leur champ d’ac-
tion rayonne à l’échelle d’une municipalité ou 
d’un district. À l’instar des fédérations provin-
ciales et territoriales, ces conseils cherchent eux 
aussi à promouvoir le bien-être économique et 
social des travailleuses et travailleurs et à faire 
adopter des lois qui leur sont favorables. Toute-
fois, ce travail se fait à l’échelle de la collectivité. 
De plus, campagnes de syndicalisation et grèves 
difficiles amènent les conseils du travail à s’en-
traider. Enfin, par l’entremise de ces conseils, 
le mouvement syndical peut faire converger ses 
efforts en matière d’action politique et d’affaires 
communautaires.

La procédure d’affiliation aux conseils du travail 
ressemble à la procédure d’affiliation aux 
fédérations, à la différence près que les sections 
locales doivent payer elles-mêmes les cotisations. 
Chaque conseil du travail a ses propres statuts et 
fixe ses propres cotisations.

Les sections affiliées à un conseil du travail 
ont le droit d’envoyer des représentantes ou 
représentants qui sont entièrement habilités à 
participer aux affaires du conseil.

Vous pouvez vous renseigner sur les conseils 
du travail de district en vous rendant sur le 
site du Congrès du travail du Canada et en 
cliquant sur Liens.
L’adresse se trouve au
http://canadianlabour.ca

Fédérations provinciales et 
territoriales du travail
À l’échelle provinciale et territoriale, les syndicats 
affiliés au CTC unissent leurs efforts en passant par des 
fédérations financées et dirigées par des représentantes 
et représentants de syndicats de la province ou du 
territoire.  Ces fédérations font pression auprès des 
assemblées législatives provinciales et territoriales pour 
faire améliorer à l’échelle de la province ou du territoire 
les lois sur les relations de travail, l’indemnisation 
des accidents du travail et les services sociaux. Action 
politique, campagne de syndicalisation ou grève sont 
autant de causes dans lesquelles les fédérations 
s’impliquent. Certaines emploient un personnel à 
temps plein qui s’occupe de recherche, de formation, ou 
encore, du traitement des demandes d’indemnisation 
des accidents du travail et de prestations d’assurance-
emploi. D’autres encore publient des guides pour aider 
les dirigeantes et dirigeants et les déléguées et délégués 
syndicaux à conseiller les membres de leur syndicat sur 
les différents services auxquels ils ont droit. Il s’agit là de 
ressources inestimables pour les petits syndicats affiliés.

Les statuts de la plupart des fédérations provinciales et 
territoriales du travail ne renferment aucune disposition 
relative à l’affiliation « en bloc » des membres d’un 
syndicat national ou international, présent dans la 
province ou le territoire. Il revient à chaque section 
locale de décider ou non de son affiliation à une 
fédération. C’est pourquoi on demande aux sections 
locales de l’AFPC de soumettre la résolution suivante 
(dûment proposée et appuyée) à leurs membres réunis 
en assemblée générale :

1 1

iL EsT RÉsoLu QuE la section locale ________
[de l’Élément _____________] de l’Alliance 
de la Fonction publique du Canada s’affilie à la 
Fédération du travail __________ à compter 
du ___________.

Exemple de 
re-solution
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L’affiliation devrait prendre effet au début du 
mois qui suit celui au cours duquel la résolution 
est adoptée. Si les membres de la section locale 
adoptent la résolution, le Centre de l’AFPC se charge 
de payer les cotisations à la fédération provinciale 
ou territoriale du travail. Si, pour quelque raison que 
ce soit, les membres de la section locale décident 
de ne pas s’affilier à la fédération du travail, les 
cotisations qui auraient été versées à la fédération 
ne seront pas remises à la section locale.

Il se peut que certains membres ne voient pas la 
nécessité de s’affilier à une fédération. Le comité 
exécutif doit voir à ce que les membres aient eu 
l’occasion d’examiner la question à fond. En effet, 
un bon nombre des préoccupations des membres 
de l’AFPC relèvent de la compétence provinciale ou 
territoriale, notamment l’éducation, les services 
communautaires, l’aide sociale, les programmes 
de santé et de soins médicaux et les services 
hospitaliers. Il est important que les organisations 
syndicales s’impliquent dans ces dossiers, car ils 
concernent directement leurs membres qui sont 
des citoyens à part entière de la collectivité. Les 
fédérations provinciales et territoriales du travail 
sont d’ailleurs les premières à se prononcer sur ces 
questions.

Après que la section locale a examiné en assemblée 
générale la résolution d’affiliation, il y a lieu de 
communiquer la décision au bureau de direction 
de l’AFPC. Si la résolution est adoptée, le bureau 
de direction aura besoin des noms et adresses des 
dirigeantes et dirigeants de la section locale et du 
nombre total des membres dans la section, afin 
d’établir le montant des cotisations à verser à la 
fédération du travail. Les renseignements sur les 
contacts seront ensuite transmis à la fédération.

Une fois affiliée à une fédération du travail, la sec-
tion locale a le droit de prendre part aux décisions 
de la fédération en élisant des représentantes ou 
représentants au comité exécutif et aux divers co-
mités et en envoyant des déléguées ou délégués aux 
congrès. La section locale peut aussi se prévaloir de 
tous les services offerts par la fédération.

Congrès du travail du Canada
En 1956, deux centrales syndicales canadiennes, soit le 
Congrès des métiers et du travail du Canada (CMTC) et 
le Congrès canadien du travail (CCT), ont fusionné pour 
former le Congrès du travail du Canada (CTC). L’AFPC est 
affiliée au Congrès du travail du Canada depuis 1967.

Aujourd’hui, la plupart des syndicats nationaux et 
internationaux au Canada sont affiliés au CTC, qui 
regroupe également 12 fédérations provinciales et 
territoriales et 137 conseils du travail. Il représente 
2,5 millions de travailleuses et travailleurs syndiqués.

Le CTC s’efforce de promouvoir des conditions de travail 
et des salaires convenables, ainsi que de meilleures lois 
en matière de santé et de sécurité. Il milite en faveur 
de l’équité fiscale et de vigoureux programmes sociaux, 
notamment au chapitre des garderies, de l’assurance-
maladie et des pensions. Il revendique des programmes 
de formation professionnelle et de création d’emploi et 
travaille à leur conception. Il lutte pour l’égalité sociale 
et pour l’éradication du racisme et de la discrimination, 
et pour une plus grande solidarité entre les travailleuses 
et travailleurs du Canada et ceux des autres pays.

À Ottawa, les dirigeantes et dirigeants nationaux du 
Congrès du travail du Canada pressent le gouvernement 
fédéral d’adopter des lois qui répondent aux besoins des 
travailleuses et travailleurs ainsi que de leurs familles. Le 
service d’éducation du CTC organise chaque année des 
douzaines de colloques, d’ateliers et de séminaires partout 
au pays. Les services chargés de la syndicalisation, de 
la recherche, de la communication et des diverses autres 
activités syndicales sont mis à contribution dans leurs 
domaines respectifs.

Le Congrès représente les travailleuses et les travailleurs 
canadiens à maintes activités et conférences 
internationales.  Le CTC nous représente également à 
L’Organisation  internationale du travail (OIT), un organisme 
des Nations-Unies qui a pour vocation de promouvoir 
la justice sociale et, notamment, de faire respecter les 
droits de la personne et les droits des travailleuses et 
des travailleurs. 

11



60

14
15
16
17

13
12
11
10
9
8
7
6 

2
3
4
5

1

Manuel des dirigeantes et dirigeants de section locale de l’AFPC _2008

Les sections locales sont vivement encouragées 
à prendre part aux activités du Congrès du 
travail du Canada. Celui-ci tient un congrès 
biennal auquel les sections locales peuvent 
envoyer des déléguées et délégués qui 
participeront à la prise de décisions au palier 
national. Pour de plus amples renseignements 
sur le Congrès du travail du Canada, visitez le 
site www.clc-ctc.ca

syndiCATs inTERnATionAux
L’internationale des services publics (isP) 
rassemble les travailleuses et travailleurs du 
secteur public de plus de 600 syndicats répartis 
dans plus de 140 pays. Vingt millions de femmes et 
d’hommes, dans toute une gamme d’emplois de la 
fonction publique, sont membres de l’ISP.

Depuis près d’un siècle, l’ISP défend la cause 
des services publics par ses activités et ses 
campagnes, sa structure régionale, son association 
avec d’autres organisations internationales et 
son travail dans des dossiers prioritaires. L’ISP, 
une organisation non gouvernementale (ONG) qui 
représente le secteur public, est officiellement 
reconnue par l’organisation internationale du 
Travail (oiT), un organisme des Nations Unies qui 
s’occupe de l’élaboration et de la promotion de 
normes internationales du travail.

La Confédération syndicale internationale (Csi) 
a été créée en 2004 pour donner à la solidarité 
syndicale une dimension mondiale. La CSI cherche 
à resserrer les liens entre les syndicats nationaux 
et internationaux en les amenant à conjuguer leurs 
efforts au chapitre de la protection des droits et 
libertés des travailleurs à l’échelle mondiale. Elle 
vient remplacer la Confédération internationale 
des syndicats libres (CisL). La CSI regroupe 304 
organisations affiliées dans 153 pays et territoires 
répartis sur les cinq continents. Au total, le nombre 
de ses membres s’élève à 168 millions.

Sous l’égide du Conseil Global Unions, la CSI entretient 
des liens étroits avec les Fédérations mondiales des 
syndicats et la Commission syndicale consultative 
auprès de l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économique. 

La CSI travaille en étroite collaboration avec l’Organi-
sation internationale du travail (OIT) et entretient des 
contacts avec plusieurs agences spécialisées de l’ONU.

Partenaires de la lutte
L’AFPC ne peut pas travailler en vase clos si elle veut, 
à long terme, réussir à défendre les intérêts de ses 
membres. Pour trouver des alliés, elle doit multiplier les 
tentatives de rapprochement auprès de personnes et 
d’organisations ayant des vues similaires aux siennes. 
Elle participe donc à divers niveaux à des coalitions.  En 
tant que dirigeante et dirigeant d’une section locale, 
vous pouvez appuyer ce travail en vous tenant au 
courant des enjeux et des stratégies de riposte.  

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens 
engage´s et re´fle´chis puisse changer le monde. 
D’ailleurs, rien d’autre n’y est jamais parvenu. » 
Margaret Mead, anthropologue américaine

Liste des partenaires de coalition du syndicat
L’Alliance canadienne féministe pour l’action interna-
tionale (AFAi) est une coalition de plus de 75 groupes et 
organisations de femmes cherchant à promouvoir l’éga-
lité des femmes. Elle a pour mandat de faire progresser, 
au Canada, l’égalité des femmes par l’application, à 
l’échelle nationale, des traités internationaux sur les 
droits de la personne.   www.fafia-afai.org

La Coalition canadienne de la santé ne cesse de lut-
ter contre l’effritement et la privatisation du système 
canadien des soins de santé. Fondée en 1979, la Coa-
lition comprend des syndicats ainsi que des organisa-
tions représentant des personnes âgées, des femmes, 
des étudiants, des consommateurs et des profession-
nels de la santé de partout au Canada.  
www.healthcoalition.ca (en anglais seulement)

1 1
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Alternatives, réseau d’action et de communication, 
est une organisation non gouvernementale de 
solidarité et de développement international fondée 
en 1994. Active au Québec et sur quatre continents, 
Alternatives, soutient les initiatives des mouvements 
sociaux en faveur du respect des droits des personnes 
et des communautés touchées par la pauvreté, la 
discrimination, l’exploitation et la violence. 
www.alternatives.ca

Le Conseil des Canadiens comprend plus de 
100 000 membres et plus de 70 sections locales 
réparties dans tout le Canada. Le Conseil exerce des 
pressions auprès des députés, effectue des recherches 
et dirige des campagnes d’envergure nationale 
visant à mettre en lumière certains des grands 
enjeux au Canada, soit la protection des programmes 
sociaux, la promotion de la justice économique, le 
renouvellement de la démocratie, l’affirmation de la 
souveraineté canadienne, la présentation de solutions 
de rechange au libre-échange tel que privilégié par 
les entreprises et la protection de l’environnement.                          
www.canadiens.org

Egale Canada fait la promotion de l’égalité et de 
la justice pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transidentifiées, et leur famille, partout 
au Canada.www.egale.ca 

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est 
une organisation féministe autonome qui travaille, 
solidairement et en alliance avec d’autres groupes, à 
la transformation des rapports sociaux de sexe dans 
toutes les activités humaines en vue de favoriser le 
développement de la pleine autonomie des femmes 
et la reconnaissance véritable de l’ensemble de leurs 
contributions à la société. www.ffq.qc.ca

L’organisation nationale anti-pauvreté est une 
coalition de groupes de défense des Canadiennes et 
des Canadiens à faible revenu de tout le Canada qui 
lutte sur divers fronts pour abolir la pauvreté et le 
phénomène des sans-abris.  www.napo-onap.ca

un mot sur
les m-edias alternatifs
Il est important que les dirigeantes 
et dirigeants des sections locales 
aient une bonne idée du contexte 
dans lequel les membres vivent et 
travaillent. Ils doivent donc se tenir 
au courant de l’actualité. Face ̀a  la 
concentration grandissante des médias 
(quatre grands imprimeurs de journaux 
ont la mainmise sur la grande majorité  
des journaux au Canada anglais et 
deux, sur la vaste majorité des 
journaux au Canada français), les 
dirigeantes et dirigeants doivent aussi 
se tourner vers les médias alternatifs. 
Le site Web de l’AFPC comprend des 
liens vers L’Aut’Journal et L’Itinéraire 
électronique.

1 1
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Activités de l’AFPC
• Participer activement aux campagnes 

de l'AFPC par l’intermédiaire du conseil 
régional, du comité de l'action politique, de 
l'Élément, des conseils de région, du comité 
régional des femmes, du comité des droits 
de la personne et d'autres groupes d'équité 
de la région.

• Appuyer les piquets de grève de l'AFPC et 
d’autres syndicats.

• Rédiger des mémoires, des communications, 
des rapports de recherche, des motions 
et des revendications que présentera la 
présidente ou le président de l'Élément ou 
encore la vice-présidente exécutive régionale 
ou le vice-président exécutif régional.

• Envoyer des observateurs et observatrices au 
Conseil national d'administration.

• Envoyer délégués et observateurs et 
transmettre des résolutions aux congrès de 
l'AFPC (par la voie hiérarchique). 

• Prendre part aux conseils régionaux.

• Prendre part aux conseils de région.

• Appuyer les appels à la solidarité à l'échelle 
nationale.

• Participer activement aux coalitions. 

• Envoyer des déléguées ou délégués aux 
conférences régionales et nationales des 
femmes, aux conférences d'équité et aux 
conférences en santé et sécurité.

Les sections locales peuvent et doivent s’engager pleinement dans les activités de 
l’AFPC, de la région, de l’Eĺément, du mouvement syndical et de la collectivité. 
Elles peuvent s’y prendre de nombreuses façons, dont voici des exemples.

        d E  L A  s E C T i o n  L o C A L E
ChAMP d’ACTion

Activités de l’Élément
• Rencontrer la vice-présidente régionale ou le vice-

président régional de l'Élément afin de l’informer des 
activités et des positions de la section locale.

• Envoyer des délégués et des observateurs aux comités de 
négociation de l'Élément.

• Envoyer des délégués et des observateurs aux congrès de 
l'Élément.

• Soumettre des résolutions aux congrès de l'Élément.

• Nommer des représentantes et représentants aux comités 
de l'Élément.

Conseils de région et conseils 
régionaux de l’AFPC
Les activités des conseils de région et des conseils 
régionaux offrent à toutes les sections locales de l’AFPC 
d’une même région, y compris les sections locales à charte 
directe, l’occasion de se rencontrer, d’échanger des points 
de vue et de travailler ensemble à régler des questions 
importantes. Ces conseils se chargent également de 
coordonner les campagnes de l’AFPC dans la région. Grâce à 
ces activités, la section locale s’ouvre sur la collectivité et le 
reste du mouvement syndical.

• Se joindre aux conseils de région et aux conseils régionaux.

• Envoyer des délégués et des observateurs aux réunions 
des conseils de région ou des conseils régionaux.

• Participer aux campagnes d'action politique.

• Envoyer des membres de la section locale à des colloques 
de formation. 

• Prendre part aux activités communautaires et de justice sociale.

12
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• S'enquérir de ce qui se passe à la fédération du 
travail (provinciale ou territoriale) et dans les 
conseils du travail.

• Organiser des rencontres et correspondre avec 
la vice-présidente exécutive régionale ou le vice-
président exécutif régional de l'AFPC sur des 
questions qui intéressent la section locale.

Conseils du travail, 
fédérations provinciales et 
territoriales du travail et 
Congrès du travail du Canada
Les membres syndiqués sont le reflet des 
communautés où ils vivent et travaillent. 
S’inspirant des valeurs civiques des membres, 
le militantisme s’exerce sur le plan syndical et 
communautaire, ce qui a pour conséquence d’en 
renforcer la portée. 

Ces organismes fournissent aux syndicats affiliés 
au Congrès du travail du Canada une tribune pour 
se faire entendre dans la collectivité et à tous les 
paliers du gouvernement. De plus, ils favorisent la 
création de coalitions qui luttent directement pour 
les intérêts des travailleuses et travailleurs et les 
questions de justice sociale. 

• Veiller à ce que la section locale soit affiliée à la 
fédération du travail et au conseil du travail.

• Envoyer des délégués et des observateurs aux 
assemblées générales.

• Soumettre des résolutions et des motions aux 
forums du conseil du travail, de la fédération du 
travail et du CTC.

• Envoyer des délégués et des observateurs aux 
congrès.

• Participer aux travaux des comités.

• Envoyer des membres de la section locale à des 
ateliers de formation.

• Participer aux campagnes, aux rassemblements 
et aux journées de manifestation.

• Participer aux grèves d'autres syndicats en leur 
offrant solidarité, soutien et aide financière.

Activités communautaires
• Travailler avec des groupes du mouvement de 

justice sociale.

• Faire partie, à titre de représentantes ou 
représentants syndicaux, d'organismes 
communautaires tels que les conseils scolaires, les 
groupes de femmes, les coopératives et Amnistie 
internationale.

• Participer aux élections municipales, provinciales 
et fédérales.

• Encourager les membres de la section locale à 
appuyer les activités de financement au profit 
d'œuvres de charité et d'organismes bénévoles.

solidarité internationale 
L’AFPC est convaincue que les syndicats doivent mettre 
tout en œuvre pour bâtir un monde meilleur, empreint 
de justice et de paix.

Pour l’AFPC, il va de soi de s’impliquer dans la lutte 
contre la pauvreté et l’injustice sociale dans le monde, 
des fléaux qui nuisent à la sécurité économique 
et sociale de ses membres. Les entreprises et les 
gouvernements ne cessent de monter les travailleuses 
et les travailleurs de différents pays les uns contre les 
autres et de s’acharner à diminuer les salaires et les 
normes relatives au travail et à l’environnement.

• Visiter des sites Web qui appuient des campagnes 
ou qui donnent de l'information à jour sur les 
enjeux de la mondialisation.

• Communiquer avec les organismes 
communautaires qui luttent contre la 
mondialisation.

• Communiquer avec les conseils du travail et les 
fédérations de travail.

• Suivre des cours offerts par le syndicat, les 
organismes communautaires et/ou les groupes de 
promotion de la justice sociale.

12
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REssouRCEs
section locale
Contacts

• Liste informatique des membres de l’AFPC ou cartes de membre

• Liste des déléguées et délégués syndicaux

• Membres du comité exécutif de la section locale

• Membres des comités de la section locale

Procès-verbaux
• Réunions du comité exécutif de la section locale

• Réunions des membres

• Réunions du Comité des déléguées et délégués syndicaux

• Réunions du Comité de consultation syndicale-patronale de la section locale 

• Réunions des comités de la section locale

13

Documents de référence
Règlement administratif de la section locale – Décrit 
la structure et le fonctionnement d’une section 
locale. Il est plus facile de répondre aux questions 
concernant l’organisation et l’orientation de la 
section locale si vous avez les données en main. Les 
SLCD gagneront à prendre connaissance du Manuel 
à l’intention des sections locales à charte directe.

dossiers des griefs (confidentiels) – Permettent 
de connaître comment la direction interprète les 
dispositions de la convention collective et de 
s’informer sur la manière d’améliorer la formulation 
des clauses.

Conventions collectives – Il est bon d’avoir les 
conventions collectives les plus récentes des groupes 
représentés par la section locale.

Conventions collectives d’autres syndicats – Elles 
peuvent aider le Comité de négociation à faire 
ses recherches et à justifier les revendications 
contractuelles.

déclaration de principes de l’AFPC contre le 
harcèlement en milieu de travail – Un document 
important pour savoir comment traiter des plaintes 
de harcèlement entre membres.

directives et politiques de l’Employeur – Documents 
produits par l’Employeur et dont l’application peut 
être propre à un milieu de travail donné.

Législation sur le travail – Il est important d’avoir en 
mains les textes de loi qui s’appliquent à vos unités 
de négociation.

Bulletins d’information et sites Web du syndicat et des 
groupes de promotion de la justice sociale – 
Permettent aux dirigeantes et dirigeants de la 
section locale de bien saisir le contexte global dans 
lequel évoluent les membres.
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Élément 
Contacts
• Membres du comité exécutif de l’Élément 
• Membres des comités de l’Élément – 
   Ceux auxquels participe la section locale
• Personnes-ressources auprès de l’Élément

Procès-verbaux
Réunions du comité exécutif de l’Élément – 
Ils servent à consigner la position de l’Élément 
sur les enjeux auxquels les membres sont 
confrontés. Ils permettent à la section locale de 
se renseigner sur le suivi fait par l’Élément à la 
suite d’une demande d’intervention. 

Congrès de l’Élément – Ils servent à consigner 
les décisions prises par le congrès.

Réunions du Comité national de consultation 
syndicale-patronale – Ils permettent de 
connaître les questions que les sections locales 
de tout le pays ont en commun.

Comités de l’Élément – Il s’agit des comités dont 
fait partie la section locale. Il y a lieu de garder 
les procès-verbaux à portée de la main.

Documents de référence

Règlement administratif de l’Élément – Pour les sections 
locales qui relèvent d’un Élément. On y trouve, par 
exemple, le nombre de délégués que la section locale 
peut envoyer au congrès.

Règlements de l’Élément – Les Éléments n’ont pas 
tous des règlements. Ceux-ci contiennent souvent des 
renseignements sur les procédures; par exemple, la 
procédure à suivre pour devenir membre du Comité de 
négociation d’un Élément. 

Bulletin d’information de l’Élément – Il y a lieu de garder 
à portée de la main les bulletins et les autres brochures 
et publications de l’Élément.

Résolutions en instance de l’Élément – Il s’agit de 
résolutions adoptées par le congrès de l’Élément et qui 
donnent une ligne de conduite ou des instructions au 
comité exécutif national de l’Élément.

Comités de l’Élément – Ceux dont fait partie la section 
locale. Il y a lieu de garder à portée de la main l’énoncé 
du mandat, les publications et la correspondance.

Régions de l’AFPC
Contacts
Membres du Conseil de région – Les membres 
du Conseil se voient attribuer une région donnée 
pour la représenter.

Membres des comités du Conseil – La plupart 
des conseils sont dotés de sous-comités, le sous-
comité de l’éducation par exemple.

Membres de l’exécutif du Conseil de région – Il y 
a lieu d’avoir en mains le nom et les coordonnées 
de la présidence ainsi que le calendrier des 
réunions. 

Comités régionaux des femmes 

Comités régionaux des droits de la personne

Procès-verbaux
Procès-verbaux du Conseil de région – Ils font état des 
rapports, des activités et des décisions prises par le 
Conseil.

Procès-verbaux du Conseil régional – Ils font état des 
activités entreprises par le Conseil.

Comités de l’AFPC – Ceux dont fait partie la section 
locale. Il y a lieu de garder à portée de la main les 
procès-verbaux.
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AFPC 

Contacts
Membres du Conseil national d’administration

Personnes-ressources du siège social et des bureaux 
régionaux de l’AFPC

Procès-verbaux
Procès-verbaux du Congrès de l’AFPC – Ils font 
état des décisions prises par le Congrès triennal de 
l’AFPC.

Procès-verbaux du Conseil national d’administration 
– Ils comprennent les rapports de tous les membres 
du Comité exécutif de l’Alliance et font état 
des activités des directions qui relèvent de leur 
compétence.

Les sites Web de l’AFPC, des Éléments, des régions 

et des sections locales constituent des ressources 

indispensables. Celui de l’AFPC se trouve au 

www.psac-afpc.com et présente des 

liens vers les sites d’autres syndicats.

Les autres syndicats, tout comme la collectivité, ont 

également des ressources à offrir. Les universités, 

les collèges, les bibliothèques municipales, les 

stations de radio et de câblodistribution, les 

bureaux des circonscriptions provinciales et 

fédérales sont autant de ressources utiles pour 

vous aider à exécuter vos fonctions de dirigeante 

ou dirigeant de section locale. La plupart des 

collectivités publient également un catalogue de 

tous les services qu’elles offrent à leur population. 

Pour une somme minime, la section locale 

peut avoir accès à de nombreuses ressources 

pertinentes; elle peut également bénéficier de 

nombreux services gratuits.

Documents de référence
statuts de l’AFPC – Texte qui régit les activités de l’AFPC.

Règlements de l’AFPC – Ils énoncent entre autres 
les marches à suivre pour mettre en œuvre les 
politiques, par exemple, le règlement 15 concernant 
la négociation collective.

Règlement 15 de l’AFPC – Le règlement expose en 
détail la procédure et les limites de temps relatives 
au processus de négociation collective.

Politiques de l’AFPC et résolutions en instance – Les 
politiques fournissent au syndicat les grandes lignes 
sur les questions qui intéressent les membres, et les 
résolutions en instance donnent une ligne de conduite 
ou des instructions à la direction de l’AFPC. 

Le livret des règles de procédure de l’AFPC et la 
Roulette (outil de référence concernant les règles 
de procédure) – On peut les acheter à un coût minime 
au Magasin, Centre de l’AFPC, 233, rue Gilmour, Ottawa 
(Ontario) K2P 0P1.

Publications de l’AFPC – Elles regroupent une variété 
de documents, y compris les suivants : Parlons 
syndicat; Le Rassembleur; InfoNégo; biographies 
des dirigeantes et dirigeants nationaux de l’AFPC; 
structure et fonctions de l’AFPC; glossaire des sigles 
et des acronymes en usage à l’AFPC; renseignements 
sur les bourses d’études offertes chaque année. 
L’AFPC publie régulièrement des livrets d’information 
sur une variété de sujets. Le contenu des livrets est 
également affiché sur le site Web de l’AFPC.
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Le Centre de l’AFPC
Avec les membres du personnel, le CEA constitue le Centre de l’AFPC. Il s’occupe des questions au cœur 
des intérêts des membres du syndicat, comme la négociation de conventions collectives, la syndicalisation 
de nouveaux membres, la formation syndicale, les programmes d’équité, la santé et la sécurité et les 
relations publiques. Le Centre de l’AFPC compte cinq directions : 

La Direction des finances et de 
l’administration est responsable : 

• des ressources humaines
• des finances
• de l’administration des effectifs
• de la comptabilité financière
• de l’approvisionnement et des magasins
• de la gestion des dossiers centraux
• de la technologie de l’information
• de la paie

L’AFPC compte 24 bureaux régionaux répartis 
dans chaque province et territoire. De fait, il y a 
un bureau régional dans la plupart des grandes 
villes canadiennes. Le personnel des bureaux 
régionaux a pour fonction d’assurer la formation 
syndicale, de donner des conseils techniques 
relatifs à des problèmes en milieu de travail 
et d’aider les militants et les sections locales 
dans leurs efforts de mobilisation. De plus, le 
personnel coordonne les campagnes et s’occupe 
de la syndicalisation des nouveaux groupes 
de membres. Dans certains cas, le personnel 
des bureaux régionaux négocie les conventions 
collectives et donne conseils et orientation 
aux sections locales en matière d’appel des 
décisions des commissions des accidents du 
travail et des groupes d’arbitrage. 

En outre, il y a à Ottawa du personnel qui 
fournit un soutien important aux dirigeantes et 
dirigeants nationaux et qui gère l’organisation 
à l’échelle nationale. Ce personnel comporte 
des spécialistes en droit du travail, des 
chercheurs, des spécialistes des médias et 
divers conseillers en programmes.

Le Bureau de direction est responsable :
• des activités politiques internes et externes;
• de l’aide à la présidence nationale, à la vice-

présidente exécutive nationale ou au vice-président 
exécutif national et aux vice-présidentes exécutives 
régionales et vice-présidents exécutifs régionaux;

• des services du bureau de direction proprement dit. 

La Direction des bureaux régionaux est responsable : 
• de la syndicalisation; 
• des bureaux régionaux (au nombre de 24, au moins 

un par province et territoire);
• des programmes de formation régionaux; 
• de la coordination des grèves à l’échelle nationale. 

La Direction des programmes est responsable : 
• des droits des femmes et des droits de la personne
• d’équité
• de santé et sécurité
• de réorganisation du travail
• des pensions
• d’assurance-invalidité
• des communications et de l’action politique
• du programme d’éducation national 
• des services linguistiques
• du centre de distribution du courrier
• de l’atelier d’imprimerie

La Direction de la négociation collective est 
responsable :

• de la représentation en matière d’arbitrage des griefs 
• de l’arbitrage et des modes substitutifs de règlement 

des différends 
• de classification et d’équité salariale
• des négociations et du Conseil national mixte
• de la bibliothèque

13
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North/Nord
www.psacnorth.com
Iqaluit
Tel./Tél. :  1-866-268-7097  
or/ou (867) 979-7430

Whitehorse
Tel./Tél. :  (867) 667-8887          
or/ou (867) 667-2331

Yellowknife 
Tel./Tél. :  1-800-661-0870  
or/ou (867) 873-5670

British Columbia/
Colombie-
Britannique
www.psacbc.com
Victoria
Tel./Tél. :  1-866-953-1050                      
or/ou (250) 953-1050 

Vancouver
Tel./Tél. :  1-800-663-1655         
or/ou (604) 430-5631

Prairies
www.psac.com/prairies
Calgary
Tel./Tél. :  AB/NWT only – 
AB/TNO seulement
1-800-461-8914
or/ou (403) 270-6555 

Edmonton
Tel./Tél. :  AB/NWT only – 
AB/TNO seulement
1-800-814-3948
or/ou (780) 423-1290

Regina
Tel./Tél. :  1-877-890-3575    
or/ou  (306) 757-3575

Saskatoon
Tel./Tél. :  1-800-992-3033  
or/ou (306) 244-3033

Winnipeg
Tel./Tél. :  MB only/MB              
seulement –
1-888-578-6897
or/ou (204) 947-1601

Ontario
www.psac.com/ontario
Thunder Bay
Tel./Tél. :  MB/ON (northwest/ 
northeast) only – MB/ON 
(nord- ouest/nord-est) 
seulement
1-800-355-0794
or/ou (807) 345-8442

Regional Offices
Bureaux régionaux

www.psac-afpc.com

Through membership,
we are all stronger.

Nos membres, c’est notre force.

London
Tel./Tél. :  1-800-366-0539   
or/ou (519) 659-1124

Toronto 
Tel./Tél. :  1-800-354-9086  
or/ou  (416) 485-3558

Sudbury
Tel./Tél. :  1-800-354-9134  
or/ou  (705) 674-6907

Kingston
Tel./Tél. :  1-800-355-0783        
or/ou (613) 542-7322

National Capital 
Region/
Région de la capitale 
nationale
www.psac-ncr.com
www.afpc-rcn.com
Ottawa
Tel./Tél. :  (613) 560-2560

Gatineau
Tel./Tél. :  (819) 777-4647

Québec
www.afpcquebec.com
Montréal
Tel./Tél. :  1-800-642-8020  
or/ou (514) 875-7100

Québec
Tel./Tél. :  1-800-566-6530      
or/ou (418) 666-6500

Atlantic/Atlantique
www.psac.com/atlantic
Moncton
Tel./Tél. :  1-800-788-8555  
or/ou  (506) 857-4220

Charlottetown
Tel./Tél. :  NS/NB/PEI only – 
N-É/N-B/Î-P-É seulement 
1-800-409-3184
or/ou  (902) 892-5481

Gander
Tel./Tél. :  1-800-663-7744                
or/ou (709) 651-3727/8

St. John's
Tel./Tél. :  1-888-904-4357           
or/ou (709) 726-6453/4

Halifax
Tel./Tél. :  1-800-839-6661  
or/ou (902) 443-3541

Pour joindre l’AFPC
Alliance de la Fonction publique du Canada

233, rue Gilmour
Ottawa (Ontario) K2P 0P1

(613) 560-4200



70

14
15
16
17

13
12
11
10
9
8
7
6 

2
3
4
5

1

Manuel des dirigeantes et dirigeants de section locale de l’AFPC _2008

Customs Excise union douanes Accise
613-723-8008
www.ceuda.ca

Élément national
613-560-4364
Sans frais : 1-800-663-6685
www.nationalcomponent.com

syndicat de l’Agriculture
613-560-4306
www.agrunion.com

syndicat de l’Emploi et de l’immigration
du Canada
613- 236-9634
www.ceiu-seic.ca

syndicat des employé-e-s de l’impôt
613-235-6704
www.ute-sei.org

syndicat des employé(e)s des anciens 
combattants
613-560-5460
www.uvae-seac.ca

syndicat des employés des postes et 
communications
613-560-4342
http://upce-sepc.psac.com

syndicat des employé-e-s du nunavut
867-979-4209
Toll Free:1-877-243-4424
http://neu.ca

syndicat des employé-e-s du solliciteur 
général
613-232-4821
www.usge-sesg.com

14

syndicat des employé-e-s du yukon
867-667-2331
www.yeu.com

syndicat des ressources naturelles
613-560-4378
www.nru-srn.com

syndicat des services gouvernementaux
613-560-4395
www.gsu-ssg.ca

syndicat des travailleurs de l’environnement
613-736-5533
www.uew-ste.com

syndicat des travailleurs du nord
867-873-5668
Sans frais : 1-877-906-4447
www.unw.ca

syndicat national de la santé et 
du Bien-être social
613-237-2732  
Sans frais : 1-888-545-6305
http://nhwu-ssbe.ca

union canadienne des employés du transport
613-238-4003
www.ucte.com

union des employés de la défense nationale
613-594-4505
www.unde-uedn.com

Pour de plus amples renseignements sur le 
mouvement syndical canadien, consultez le 
site Web du Congrès du travail du Canada 

(http://www.clc-ctc.ca) 
ou appelez au 613-521-3400.

Éléments de l’AFPC
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Comité de négociation

A P E R ç u  d E s  C o M i T É s  d ’ u n E

sECTion LoCALE

• Transmettre aux membres de la section locale 
l’information la plus récente sur l’évolution des 
négociations ainsi que sur les priorités et les 
principaux enjeux. Le comité de négociation obtient 
ses renseignements des délégués des divers 
comités de négociation, des délégués auprès des 
équipes de négociation, du bureau régional de 
l’AFPC, de l’agent syndical de l’Élément et du site 
Web de l’AFPC.

 L’AFPC et l’Élément publient des mises à jour 
(dans des bulletins d’information ou sur le Web) 
concernant le déroulement des négociations pour 
tous les groupes visés par les négociations.

• Connaître l’adresse des membres et le groupe de 
négociation dont ils font partie (la trésorière ou le 
trésorier possède ces renseignements). Lorsqu’une 
entente de principe est conclue et qu’elle doit 
être ratifiée, le comité distribue les trousses de 
ratification et veille à ce que tous les membres en 
règle puissent exercer leur droit de vote.

• Le Comité doit conserver un exemplaire des 
dispositions législatives pertinentes ainsi qu’un 
exemplaire du Règlement 15 de l’AFPC, qui décrit 
de façon détaillée le processus interne de la 
négociation.

• Une fois signée la nouvelle convention collective, 
les membres du comité se familiarisent avec les 
modifications qui y ont été apportées et s’assurent 
de renseigner les membres sur les modifications.

15

Le Règlement 15 des Statuts de l’AFPC régit le 
processus de la négociation collective. Aux termes 
de ce règlement, chaque section locale doit mettre 
sur pied un comité permanent des revendications 
contractuelles. Le comité veille à ce que les membres 
soient mis à contribution dans le processus de la 
négociation et à ce qu’ils soient tenus au courant 
des activités qui s’y rapportent. Il est clair que les 
membres seront plus enclins à se mobiliser s’ils sont 
bien informés.

Dans cette perspective, le comité de négociation de la 
section locale peut se livrer aux activités suivantes :

• Préparer des revendications contractuelles à 
partir de l’examen que font les membres de leur 
convention collective. Il est bon de tenir un cahier 
des dispositions contractuelles dans lequel sont 
consignées toutes les dispositions de la convention 
collective qui sont à la source de problèmes, 
c’est-à-dire de plaintes, de griefs, de dossiers 
à soumettre à l’arbitrage. Le comité peut ainsi 
établir rapidement les dispositions qui suscitent 
des difficultés, comment les modifier et pourquoi. 
Le cahier est également utile aux déléguées et 
délégués des comités de négociation de la section 
locale, de l’Élément et de l’AFPC lorsqu’ils ont à 
défendre les changements proposés.

• Demander aux membres de lui transmettre leurs 
revendications contractuelles.

• Présenter les revendications contractuelles à 
l’Élément, à la vice-présidente exécutive régionale 
ou au vice-président exécutif régional ou encore au 
comité de négociation.
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Comité de l’éducation
L’AFPC offre un large éventail de cours de formation 
syndicale par l’entremise du bureau régional. Il 
peut s’agir de cours de base, d’ateliers offerts le 
midi ou en soirée sur différents sujets ou encore 
des cours de perfectionnement sur des sujets tels 
que les techniques de représentation, la formation 
des dirigeantes et dirigeants des sections locales, 
l’action politique, la lutte contre l’oppression et la 
santé et la sécurité au travail.

Grâce à la formation syndicale, les membres peuvent 
jeter un regard nouveau sur leur milieu de travail 
et leur collectivité. Le comité de l’éducation de 
la section locale remplit une fonction importante 
en faisant la promotion des cours auprès des 
membres et en proposant aux membres les cours 
qui répondent le mieux à leurs besoins. En outre, 

le comité détermine les besoins en formation des 
membres de la section locale et les communique 
aux représentantes et représentants en éducation du 
conseil de région. 

Formatrices et formateurs de l’Alliance (FA)
Les formatrices et formateurs de l’Alliance sont 
des militants de l’AFPC dont la fonction principale 
consiste à élaborer des cours de formation syndicale 
et à les offrir à d’autres membres du syndicat. Les 
membres intéressés par la formation syndicale 
suivent le Programme de formation des formatrices 
et des formateurs de l’Alliance. La durée des 
activités de formation syndicale varie d’une heure 
à une journée ou plus, selon le sujet abordé et les 
besoins des membres de la section locale.  

Comités des droits de la personne
Ce comité a pour mandat d’examiner toutes les 
formes de discrimination, de sensibiliser les mem-
bres du syndicat aux questions touchant les droits 
de la personne et de promouvoir la mise en œuvre 
de mesures propres à l’équité en matière d’emploi 
et aux droits de la personne en milieu de travail. Le 
travail du comité est extrêmement important afin 
que la section locale contribue à faire du syndicat 
un milieu intégrateur. 

De nombreux lieux de travail sont assujettis aux lois 
sur l’équité en matière d’emploi, lesquelles prévoient 
un rôle pour les syndicats.

Historiquement, peu considèrent le mouvement syn-
dical comme un allié dans la lutte pour l’équité et 
les droits de la personne. Bon nombre de syndicats, 
y compris l’AFPC, ont subi de profonds change-
ments alors que leurs membres prenaient position 
sur les questions du sexe de la personne, de la race, 
des handicaps et de l’orientation sexuelle. En tant 

que dirigeante ou dirigeant de section locale, vous 
pouvez appuyer le travail qui se fait au chapitre des 
droits de la personne.

Une section locale peut n’avoir qu’un seul comité 
des droits de la personne. Ses membres peuvent 
cependant choisir d’en créer un pour chaque groupe 
d’équité.

Les comités des droits de la personne collaborent 
souvent avec d’autres organisations, telles que les 
fédérations provinciales du travail, le Congrès du 
travail du Canada et les organismes communau-
taires.

On devrait inviter les comités des droits de la per-
sonne à apporter leurs suggestions, voire à nommer 
des représentantes ou représentants à d’autres 
comités de la section locale, tels que le comité de 
négociation, le comité de la consultation syndicale-
patronale et le comité d’équité en matière d’emploi.

15
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Comité de la santé et de la sécurité
Les sections locales peuvent mettre sur pied des 
comités de santé et de sécurité pour les membres du 
syndicat qui s’intéressent à la santé et à la sécurité 
en milieu de travail. Ces comités veillent à ce que les 
questions de santé et de sécurité soient envisagées 
du point de vue du syndicat.

En outre, aux termes de la Partie II du Code canadien 
du travail, tout employeur qui compte directement à 
son service 300 travailleuses et travailleurs et plus 
est tenu de constituer avec le syndicat un comité 
mixte de santé et de sécurité. Le comité veille à ce 
que l’employeur ne néglige pas les questions de 
santé et de sécurité. Ces comités peuvent se révéler 
très puissants, car leurs décisions et leurs actions 
sont susceptibles d’avoir une incidence considérable 
sur les lieux de travail.

Le comité mixte de santé et de sécurité s’occupe d’un 
certain nombre de tâches, dont les suivantes :

• Participer à l’élaboration de politiques et de 
programmes en matière de santé et de sécurité.

• Trancher rapidement les questions en matière de 
santé et de sécurité présentées par les membres, un 
comité local, une représentante ou un représentant.

• Participer à l’élaboration d’un programme de prévention 
et à son application; voir à la formation des employées 
et employés en matière de santé et de sécurité.

• Suivre de près les données sur les accidents du 
travail, les blessures et les risques pour la santé.

• Participer à la planification et à la mise en 
œuvre des changements susceptibles d’avoir une 
incidence sur la santé et la sécurité au travail.

Le comité possède certains pouvoirs, dont celui de 
demander à un employeur les renseignements qu’il 
estime nécessaires pour déterminer si les matériaux, 
processus, équipements ou activités constituent ou non 
un danger dans un lieu de travail de l’employeur, et celui 
d’avoir accès sans restriction aux rapports, études et 
analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la 
sécurité des travailleuses et des travailleurs.

La section locale peut s’adresser au bureau régional 
de l’AFPC ou à l’Élément pour obtenir des conseils 
et de l’aide en ce qui concerne la mise sur pied d’un 
comité de la santé et de la sécurité et l’adoption d’un 
mode de fonctionnement efficace. On trouve de plus 
amples renseignements sur ces comités sur le site 
Web de l’AFPC (www.psac-afpc.com).

15

Comité d’action politique
Le comité d’action politique est d’importance capitale 
depuis que les membres des syndicats subissent 
les conséquences néfastes des réorganisations et 
des politiques du gouvernement. Ces politiques ont 
affaibli les règlements salariaux négociés; elles 
ont entraîné de nombreuses pertes d’emploi; elles 
ont causé l’érosion de la sécurité d’emploi par 
la réduction des effectifs, la sous-traitance et la 
privatisation, et elles ont miné la fonction publique. 
Que les membres travaillent ou non pour la fonction 
publique fédérale, tous sont susceptibles d’être 
touchés par les décisions relatives à d’importants 

services publics comme l’assurance-emploi, 
l’immigration, la protection de l’environnement et le 
commerce international. Grâce au comité d’action 
politique, le syndicat peut travailler à l’amélioration 
de ces politiques et peut collaborer avec les membres 
de la collectivité concernés par ces décisions.

Le réseau de contacts avec les membres peut se révéler 
très utile pour ce comité. Il favorise la spontanéité du 
dialogue avec les membres en leur permettant de poser 
des questions et d’exprimer leur opinion. 
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Comité de la consultation syndicale-patronale
Le comité de consultation syndicale-patronale per-
met aux représentantes et représentants du syndicat 
et à ceux de l’employeur d’entamer un dialogue sur 
des questions qui intéressent l’une ou l’autre des 
parties ou les deux.

Un tel comité peut débattre n’importe quelle ques-
tion sauf celles susceptibles de changer le sens 
d’une convention collective. Au nombre des ques-
tions qu’il peut aborder, mentionnons le calendrier 
des congés annuels, les communications internes, 
la réorganisation des quarts de travail, les condi-
tions d’emploi, les programmes de formation, les 
modifications de politiques et de programmes de 
l’employeur, les programmes récréatifs, le sta-
tionnement et les horaires variables.

Tout dirigeante ou dirigeant de section locale est 
tenu de participer à ces réunions et de fournir les 
faits relatifs à un problème ou un enjeu qui tou-
che l’ensemble des membres de la section locale. 
Lorsqu’un problème touche les membres d’un secteur 
de travail en particulier, la déléguée ou le délégué 
syndical affecté à ce secteur doit être invité à as-

sister à la réunion du comité, à titre de personne-res-
source ou de représentante ou représentant syndical 
des membres concernés. La déléguée ou le délégué 
syndical du secteur visé est généralement la meil-
leure personne à qui faire appel en pareil cas.

Familiarisez-vous avec le fonctionnement interne du 
Comité de la consultation syndicale-patronale à tous 
les paliers : local, régional et national.  Vous devriez 
connaître les lois et les politiques qui régissent les 
consultations en milieu de travail (Loi sur les rela-
tions de travail dans la fonction publique, Loi sur 
l’équité en matière d’emploi).

On ne saurait trop insister sur l’importance de tenir 
les syndiqués au courant des questions débattues 
à ces réunions et de l’issue des discussions. La 
crédibilité du syndicat s’en trouvera rehaussée et la 
section locale n’en sera que plus efficace.

Il se peut que dans certains cas les dirigeantes ou 
dirigeants de section locale doivent mettre sur pied ou 
ranimer un comité de consultation syndicale-patro-
nale. Ils peuvent s’adresser à l’Élément ou au bureau 
régional de l’AFPC pour obtenir aide et formation.

Comité de grève
Le droit de grève peut faire partie du processus de 
négociation collective dans le cas des unités qui 
adoptent la voie de la conciliation. S’il est vrai que 
ce sont les chefs de grève qui coordonnent les grèves 
de la section locale, les dirigeantes et dirigeants des 
sections locales offrent un leadership et un soutien 
indispensables aux comités organisateurs.

Le comité de grève de la section locale est au nom-
bre de ces comités. Il regroupe généralement le co-
mité exécutif de la section locale et la présidente ou 
le président du comité de grève. Sa principale fonc-
tion est de tenir les membres de la section locale 
informés et de les garder unis pendant la grève.

Divers autres comités peuvent être mis sur pied 
pour venir en aide aux membres en grève dans votre 
section locale. L’AFPC publie un manuel de grève 
qui explique la politique administrative de l’AFPC 
en matière de grève, le programme de grève, le 
fonctionnement des comités de grève, ainsi que le 
règlement de l’AFPC sur les fonds de secours.

À titre de dirigeante ou dirigeant de section locale, il est 
bon de bien connaître le manuel et de participer à tous 
les ateliers et cours spéciaux portant sur la grève. 

15
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Comité des résolutions
Pour être mise à contribution dans la prise de 
décision à l’AFPC, la section locale doit être bien 
organisée. Elle et ses membres auront voix au 
chapitre au moyen des résolutions.

Les sections locales qui relèvent d’un Élément 
commencent par envoyer leurs résolutions au congrès 
de l’Élément qui, après les avoir débattues, formule 
ses recommandations. Toutes les résolutions qui 
ont fait l’objet d’une recommandation, qui touchent 
l’ensemble des membres et qui relèvent de la 
compétence du syndicat sont alors transmises 
au Centre de l’AFPC en vue d’être classées par 
catégorie et imprimées. Puis, elles sont soumises 
au comité de congrès approprié en vue d’obtenir une 
recommandation. Enfin, elles sont acheminées au 
congrès où elles font l’objet d’un débat puis d’un vote 
par les déléguées et délégués.

Les sections locales à charte directe forment elles 
aussi un comité des résolutions de section locale. Les 
résolutions sont transmises directement au Centre de 
l’AFPC, soumises au comité de congrès approprié et 
préparées en vue d’être présentées au Congrès.

Bien que la rédaction des résolutions soit une 
fonction importante d’un comité des résolutions d’une 
section locale, elle n’est pas la seule. Un tel comité 
s’occupe aussi de :

• Parler des résolutions avec les membres. 

• Passer en revue le cahier des résolutions en in-
stance de l’AFPC et s’informer auprès des Éléments 
et régions du statut des résolutions déjà adoptées. 

• Faire preuve de leadership au sein de la section 
locale en veillant à ce que les délégués de la 
section locale au congrès de l’Élément et de l’AFPC 
ainsi que les suppléants et les observateurs aient 
eu l’occasion de se rencontrer et de discuter des 
stratégies. 

• Encourager les délégués, les suppléants et 
les observateurs à participer à des activités 
de formation syndicale comme l’atelier sur les 
procédures du congrès ou le cours sur la réaction 
aux enjeux, leur permettant ainsi d’obtenir les 
renseignements et les moyens voulus pour mener à 
bien leur travail aux congrès.

Comité ou réseau des déléguées et délégués syndicaux
En général, un membre prend contact avec le syn-
dicat pour la première fois lorsqu’il estime qu’on a 
manqué de respect à son égard. Le comité fournit 
aux déléguées et délégués syndicaux l’occasion de 
discuter des griefs et des problèmes qui résultent de 
l’interprétation des conventions collectives et de tra-
vailler avec les membres afin de régler les plaintes.

Les réunions du comité des déléguées et délégués 
syndicaux revêtent un caractère éducatif, car 
elles offrent l’occasion de se familiariser avec les 
politiques syndicales, de discuter de la mise en 
œuvre des campagnes de l’AFPC et de comprendre 
les répercussions de la législation du travail et des 
récentes décisions arbitrales. Les membres du comité 

sont bien placés pour rédiger à l’intention du comité 
de négociation de la section locale un rapport sur les 
améliorations qu’il y a lieu d’apporter à la convention.

Un comité efficace de déléguées et délégués 
syndicaux peut se révéler d’une valeur inestimable 
pour la section locale, du point de vue de 
l’organisation de la section, de la prestation des 
services aux membres et de la planification des 
stratégies et des mesures visant à contrecarrer les 
tactiques de l’employeur.  Ce comité permet aussi à 
la section locale de bien s’outiller afin de respecter 
ses obligations en vertu de la politique contre le 
harcèlement en milieu de travail.
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 Comité des femmes
Ce comité permet d’assurer que les milieux de 
travail et les sections locales tiennent compte des 
besoins des travailleuses et y répondent.

Le comité des femmes collabore souvent avec 
d’autres organisations, comme les fédérations 
provinciales du travail, le Congrès du travail du 
Canada et les organismes communautaires.

Il peut fournir des renseignements cruciaux 
à d’autres comités de la section locale, dont 
le comité de négociation et le comité de la 
consultation syndicale-patronale.

Plus de la moitié de l’effectif de l’AFPC se compose 
de femmes. En créant et en consolidant des 
structures qui permettent aux travailleuses des 
sections locales de se regrouper pour présenter 
les questions qui les préoccupent, le mouvement 
syndical démontre son engagement à répondre aux 
besoins de tous ses membres.

15
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d E  L ’ A F P C
LE PARCouRs

1966 
L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) 
est née de la fusion de la Fédération du Service civil du 
Canada, de l’Association du Service civil du Canada et 
de 14 organismes affiliés nationaux comptant 110 000 
membres. L’Alliance tient son congrès inaugural.

1967 
La négociation est engagée pour les premiers groupes 
au nom desquels l’AFPC est accréditée.

1968 
Les premières conventions collectives sont signées 
en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la 
fonction publique (LRTFP).

1970 
L’AFPC négocie une hausse des prestations de retraite 
pour les fonctionnaires fédéraux retraités, et le 
Syndicat des travailleurs du Nord est formé.

1971 
La première grève de l’AFPC est menée contre 
Construction de Défense Limitée.

1972 
Pour la toute première fois, le syndicat s’aventure 
sur le terrain d’une campagne électorale fédérale. Il 
demande aux chefs de parti, soit le premier ministre 
Trudeau (Parti libéral), Robert Stanfield (Parti 
conservateur), David Lewis (NPD) et Réal Caouette 

Il est important de conna ître le parcours de l’AFPC,
un parcours semé de défis, de luttes et de victoires.
C’est une histoire véritablement fascinante!

(Crédit social), de répondre à ses questions sur la 
législation fédérale visant le secteur public et sur 
la négociation. L’AFPC publie leurs réponses. Des 
« ateliers » de fin de semaine pour les membres et 
les premiers cours de formation syndicale sont mis à 
l’essai et lancés. On y aborde la négociation collective, 
le règlement des griefs, la structure, les politiques et les 
projets d’avenir de l’AFPC, la tenue de réunions ainsi que 
les moyens de favoriser la participation des membres.

1973 
Le syndicat négocie un congé de maternité non 
payé pour des périodes fixes pour les employées des 
classifications Soutien administratif et Administration et 
Service extérieur et se voit accorder le droit de reporter 
les congés annuels pour les membres de la fonction 
publique fédérale.

1974 
L’AFPC conçoit et offre le Programme de développement 
syndical (PDS), un programme de formation avancée qui 
sert de modèle aux autres syndicats. Le syndicat obtient 
l’indexation intégrale des pensions, une mesure de protec-
tion, pour les membres de la fonction publique fédérale.

1975 
L’AFPC négocie pour ses membres les premières 
dispositions contractuelles qui prévoient le dépôt d’un 
préavis en cas de changements technologiques. Les 
travailleuses de la fonction publique fédérale obtiennent 
des prestations de retraite égales.
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1976 
L’AFPC gagne un important grief relatif au blocage 
de poste. Les membres visés se voient accorder 
un rappel de salaire de l’ordre de trois millions de 
dollars. La disposition relative au « classement 
moquette » est abolie dans la convention collective 
négociée par le syndicat pour le groupe Secrétariat, 
sténographie et dactylographie (ST). Le syndicat 
élit Aileen Manion, la première femme à occuper 
l’un des cinq postes de dirigeant national à temps 
plein de l’AFPC. Le Comité d’accès à l’égalité (CAE) 
est mis sur pied avec pour mandat d’aborder les 
enjeux des femmes.

1977 
L’AFPC dépose sa première plainte en matière 
d’équité salariale (un salaire égal pour un travail 
de valeur égale) en vertu de la Loi canadienne sur 
les droits de la personne, pour le compte du groupe 
Bibliothéconomie.

1978 
Le syndicat remporte la lutte contre le projet de loi 
C-28, lequel vise l’élimination de la négociation 
collective au sein de la fonction publique fédérale.

1979 
L’AFPC signe la première convention collective 
qui prévoit l’établissement d’horaires de 
travail variables. Elle dépose une plainte 
d’équité salariale au nom des sous-groupes 
à prédominance féminine de la classification 
Services divers.

1980 
L’unité de négociation du groupe Commis aux écri-
tures et règlements (CR) à prédominance féminine, 
déclenche une grève pour la première fois et obtient, 
entre autres gains, un congé de maternité payé et 
un ensemble de congés pour obligations familiales. 
L’AFPC obtient la parité salariale pour le groupe 
Bibliothéconomie (LS) à la suite du règlement d’une 
plainte.

1981 
Le mandat du Comité d’accès à l’égalité de l’AFPC est élargi pour 
viser tous les groupes d’équité. Une plainte d’équité salariale est 
déposée au nom du groupe Services hospitaliers (HS).

1982 
Le syndicat obtient un règlement dans l’affaire sur l’équité 
salariale visant le groupe Services généraux après le renvoi de la 
plainte au tribunal des droits de la personne.

1983 
L’AFPC tient sa toute première Conférence nationale sur la 
santé et la sécurité. Elle dépose une plainte d’équité salariale 
contre Postes Canada.

1984 
Le syndicat lance sa campagne « Livre noir » grâce à laquelle 
les fonctionnaires fédéraux seront dorénavant assujettis aux 
dispositions en matière de santé et de sécurité du Code canadien 
du travail. Une plainte d’équité salariale est déposée pour 
le compte des membres du groupe Commis aux écritures et 
règlements (CR). Le cours « Les femmes au travail » est lancé.

1985 
L’AFPC lance sa campagne « Air frais » qui vise 
l’assainissement de l’air que respirent les travailleurs et 
travailleuses dans les immeubles hermétiques. Elle tient 
les toutes premières Conférence nationale des femmes et 
Conférence sur le Nord. Dans le cadre de l’Initiative syndicale-
patronale mixte, l’étude sur l’équité salariale, menée dans la 
fonction publique fédérale, est annoncée.

1986 
La première convention cadre visant 39 unités de négociation est 
signée avec le Conseil du Trésor. Elle prévoit un régime de soins 
dentaires, une disposition relative à l’élimination de la discrimi-
nation, un congé de maternité bonifié et la protection contre le 
harcèlement sexuel. La campagne de l’AFPC visant à garantir des 
droits aux travailleuses et travailleurs au Parlement, lancée en 
1981, porte enfin fruit lorsque la Loi sur les relations de travail au 
Parlement est adoptée, ouvrant la voie à la syndicalisation des 
travailleurs et travailleuses sur la colline du Parlement.
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1987 
Au cours de la première Conférence nationale sur la 
négociation, les priorités en matière de négociation sont 
fixées pour 39 unités de négociation. La négociation est 
organisée sous forme de sept tables et d’une convention 
cadre. Le syndicat obtient des prestations de soins de 
la vue et des indemnités pour prothèse auditive pour 
les membres de la fonction publique fédérale. L’AFPC 
est le premier syndicat au Canada à offrir aux femmes 
une voix en matière de politique. En effet, la Conférence 
nationale des femmes, qui en est à sa deuxième édition, 
est autorisée à présenter directement ses résolutions au 
Congrès triennal. La Cour suprême statue qu’il revient à 
l’employeur d’offrir un milieu de travail exempt de har-
cèlement, ce qui est l’aboutissement d’une longue lutte 
livrée par Bonnie Robichaud et l’AFPC.

1988 
Une politique intégrale en matière de droits de la 
personne est adoptée au Congrès triennal de l’AFPC. 
Le syndicat obtient de l’employeur qu’il acquitte 
l’intégralité des primes du régime de soins dentaires 
pour les travailleurs et travailleuses de la fonction 
publique fédérale. À la suite d’une grève et d’une 
audience d’arbitrage, les aides-infirmières du Deer 
Lodge (Winnipeg) obtiennent la parité salariale avec 
les aides-soignants.

1989 
Une convention visant de nombreux groupes est conclue 
avec le Conseil du Trésor. Elle garantie la formation des 
employées et employés déclarés excédentaires ainsi que 
le versement d’une indemnité de départ de 15 semai-
nes en sus de l’indemnité de cessation d’emploi habi-
tuelle. Le syndicat dépose une plainte d’équité salariale 
pour le compte des fonctionnaires du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest.

1990 
L’AFPC obtient des taux de rémunération nationaux 
pour le groupe Équipages de navires (SC), de même 
que l’équité salariale dans la convention collective 
du groupe Services hospitaliers (HS) après une grève 
et une loi de retour au travail. Le syndicat remporte 

une victoire faisant précédent relativement à la nouvelle 
définition de « conjoint », qui inclut désormais les relations 
entre personnes de même sexe, dans une convention 
conclue avec le gouvernement du Yukon. Sont aussi créés 
le Comité d’action des membres ayant un handicap et 
le Comité d’action des membres des groupes raciaux 
visibles de l’AFPC. Le syndicat entreprend aussi l’étude 
pan-nationale « AFPC 2000 » qui porte sur le moral dans 
la fonction publique et dans le cadre de laquelle se tiennent 
22 audiences et où on propose une solution de rechange à 
l’initiative « FP 2000 » d’inspiration patronale.

1991 
L’AFPC mène la plus importante grève nationale jamais 
entreprise par un syndicat au Canada. Dans la foulée de la 
grève, le syndicat négocie d’importantes améliorations à 
la sécurité d’emploi dans la fonction publique fédérale qui 
se rapportent à la sous-traitance, à la privatisation et au 
transfert de responsabilités. Dans une importante affaire qui 
a durée sept ans, la Cour suprême accueille la contestation 
de l’AFPC et élimine les restrictions imposées aux activités 
de nature politique pour la majorité des fonctionnaires fédé-
raux, à l’exception des administratrices et administrateurs 
généraux. Au Congrès triennal, une politique sur le SIDA et le 
VIH est adoptée, et le tout premier Forum sur les droits de la 
personne se tient.

1992 
Dans le cadre de sa campagne, l’AFPC obtient le 
rétablissement des rajustements paritaires pour les 
membres du groupe Bibliothéconomie (LS) qui avait 
été exclu par le Conseil du Trésor. L’Organisation 
internationale du Travail soutient la position de l’AFPC 
et condamne le gouvernement conservateur pour avoir 
abusé le droit à la négociation collective libre à la suite 
de la grève nationale de 1991. Le syndicat négocie une 
politique sur l’assurance-voyage où sont reconnus les 
conjoints et conjointes de même sexe.

1993 
La Cour suprême convient avec l’AFPC que le 
gouvernement fédéral ne peut impartir le travail puis 
mettre en disponibilité les travailleurs et travailleuses 
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qui remplissaient auparavant les fonctions visées. 
Le syndicat tient la première conférence nationale 
au Canada, « Accès 1993 », pour les membres du 
syndicat ayant un handicap. L’AFPC entreprend avec 
l’employeur une conférence mixte à l’intention des plus 
de 200 fonctionnaires fédéraux autochtones et issus de 
groupes raciaux visibles en Nouvelle-Écosse.

Le syndicat diffuse des résultats de recherche faisant 
précédent, qui découlent d’une étude de deux ans sur 
le télétravail, et négocie avec Postes Canada un fonds 
d’éducation syndicale, qui est financé par l’employeur. 
L’AFPC négocie de manière réussie avec la société 
d’assurance-vie La Confédération une couverture 
d’assurance-vie pour les membres ayant un handicap, qui 
autrement sont en bonne santé. Le Programme pour les 
membres formateurs est lancé, qui est ensuite rebaptisé 
Réseau des formatrices et formateurs de l’Alliance.

1994 
L’AFPC commence à mettre sur pied la structure 
régionale en créant graduellement sept postes à temps 
plein de vice-présidente ou vice-président exécutif 
régional, en remplacement des quatre postes existants 
de vice-présidente ou vice-président national.

1995 
L’AFPC tient sa toute première Conférence Unité pour les 
membres des groupes raciaux visibles et autochtones, 
première en son genre au sein du mouvement syndical. 
De plus, le syndicat mène sa campagne « Dans l’intérêt 
public » et tient des audiences partout au pays en vue de 
sensibiliser la population au coût des compressions dans 
les services publics.

1996 
L’AFPC obtient le soutien de plus de 1 100 aides-
enseignants et aides-enseignantes à l’Université Western 
Ontario et devient leur agent négociateur. Près de 16 000 
membres, qui sont fonctionnaires fédéraux, dressent la 
liste de leurs priorités en réponse au premier sondage du 
syndicat sur la négociation collective.

1997 
L’AFPC demande au Congrès du Travail du Canada 
de tenir une conférence mixte sur la fierté et accorde 
25 000 $ aux membres pour qu’ils puissent y 
assister. Les membres de l’AFPC occupent un Centre 
d’emploi du Canada à Halifax pendant 122 jours et 
réussissent à éviter la fermeture de 10 bureaux au 
Canada. Le syndicat est accrédité pour représenter 
les travailleurs et travailleuses du Casino de Regina, 
puis signe une première convention collective. Il est 
de plus réaccrédité à titre d’agent négociateur des 
travailleurs et travailleuses à l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments.

1998 
Le tribunal des droits de la personne accorde l’équité 
salariale aux membres courants et anciens de l’AFPC 
dans les unités de négociation à majorité féminine. 
L’AFPC négocie un congé de mariage pour les couples 
gais et lesbiennes au Musée des sciences et de la 
technologie, au Musée des beaux-arts, au Musée 
canadien de la nature, à la Société canadienne des 
postes, à l’Aéroport de Saskatoon et pour la Première 
nation Burnt-Church. L’affaire Akerstrom engagée 
par le syndicat, en vue de faire échec à l’intention du 
Conseil du Trésor d’adopter un régime distinct pour les 
« partenaires de même sexe », est accueillie.

L’AFPC négocie une nouvelle entente sur le 
réaménagement des effectifs qui est annexée aux 
conventions collectives conclues avec le Conseil du 
Trésor. Parce qu’il s’agit d’une annexe, la nouvelle 
entente sur le réaménagement des effectifs fait partie 
des conventions collectives des milliers de travailleurs 
et travailleuses du Conseil du Trésor qui sont mutés à 
l’ACIA, à l’ADRC et à Parcs Canada.

1999 
L’AFPC en vient à une entente avec le Conseil du 
Trésor qui prévoit le versement de rajustements 
paritaires rétroactifs avec intérêts de près de 
3,5 milliards $ touchant plus de 200 000 membres 
anciens et courants des unités de négociation du 
Conseil du Trésor. Des représentants et représentantes 
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des groupes raciaux visibles, autochtones et 
handicapés sont élus au Comité d’accès à l’égalité 
de l’AFPC lors de leurs conférences respectives. Le 
syndicat signe un accord de partenariat avec le 
Congrès des peuples autochtones. L’AFPC, de concert 
avec d’autres syndicats fédéraux et groupes de 
retraitées et retraités, dépose une déclaration devant 
la Cour supérieure de l’Ontario contre le retrait 
arbitraire par le gouvernement fédéral de l’excédent 
de 30 milliards $ dans les régimes de pensions de la 
fonction publique fédérale.

2000 
Nycole Turmel est la première femme élue à la 
présidence nationale de l’AFPC. Le syndicat négocie 
10 garderies fédérales en milieu de travail et fait des 
percées décisives touchant les congés pour parents 
âgés et la réaffectation préventive ou un congé de 
maternité payé auprès de divers employeurs. L’AFPC 
fait de la syndicalisation une priorité clé et engage 
des agents et agentes de syndicalisation à temps 
plein. Le syndicat dépose une déclaration auprès de 
la Cour fédérale demandant l’équité salariale pour les 
membres qui travaillent pour des employeurs distincts.

2001 
L’AFPC remporte le vote pour représenter les 
travailleurs et travailleuses à l’Agence Parcs Canada 
après la fusion de quatre unités de négociation. De 
plus, l’AFPC est réaccréditée pour représenter les 
travailleurs et travailleuses à la nouvelle Agence des 
douanes et du revenu du Canada.

À la suite de mesures de grèves sélectives dans le 
cadre de la campagne « Mercredis chômés », l’AFPC 
négocie le financement par l’employeur d’une étude 
conjointe sur les moyens d’améliorer le statut et la 
sécurité d’emploi des travailleuses et travailleurs 
nommés pour une période déterminée. L’étude 
découle sur une politique patronale qui accorde aux 
travailleuses et travailleurs nommés pour une période 
déterminée le statut d’employées et employés nommés 
pour une période indéterminée après trois ans 
d’emploi continu. Le syndicat négocie également des 

fonds pour le Programme d’apprentissage mixte, initiative 
syndicale-patronale mixte en matière de formation.

Le nombre de zones de rémunération régionales est réduit, 
passant de sept à trois lors des négociations avec le 
Conseil du Trésor, et de sept à deux avec Parcs Canada. Le 
syndicat négocie en outre des échelons de rémunération 
annuelle pour les travailleuses et travailleurs à temps 
partiel et divers fonctionnaires fédéraux. Une étude 
conjointe de l’AFPC et du Conseil du Trésor sur la question 
du « temps mobilisé » pour les membres de la table 3 
découle sur la négociation d’un congé compensatoire 
supplémentaire pour les membres qui voyagent pendant 
plus de 40 nuitées par année dans le cadre de leur emploi. 
L’AFPC est le premier syndicat au Canada à négocier des 
indemnités combinées de congé de maternité et parental 
pendant une année complète qui sont comprises dans les 
conventions du secteur public.

Une autre primeur, les artistes canadiens appuient les 
membres de l’AFPC qui sont en grève au Musée des beaux-
arts du Canada et au Musée canadien de la photographie 
contemporaine en contribuant à la manifestation 
« Piquets de grève artistiques ». Le syndicat obtient trois 
jours de congé pour activités culturelles pour les membres 
de l’hôpital général Weeneebayko.

2002 
L’AFPC négocie avec Postes Canada un paiement 
de 250 000 $ pour mettre en place une garderie 
administrée par le syndicat au Nouveau-Brunswick. De 
concert avec d’autres syndicats de la fonction publique 
fédérale, l’AFPC co-anime le congrès de l’Internationale 
des services publics à Ottawa, dans le cadre duquel on 
lance une campagne mondiale en vue d’appuyer l’équité 
salariale.

Les commissionnaires représentés par l’AFPC à 
Victoria, les Îles et au Yukon ratifient leur première 
convention collective, tandis que de nouvelles unités 
de commissionnaires sont syndiquées dans d’autres 
régions. Le syndicat négocie un règlement d’équité 
salariale de 50 millions $ pour les fonctionnaires des 
gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut.
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2003 
Le Fonds de justice sociale est lancé, et la 
Commission de logement de Hay River est la première 
section locale à négocier des contributions de 
l’employeur à ce Fonds. Les membres de l’AFPC à 
l’Aéroport de Gander tiennent la plus longue grève 
de toute l’histoire du Canada à un aéroport. De plus, 
le syndicat anime la toute première Conférence 
nationale sur la fierté, où sont élus des représentants 
et représentantes du CAE ainsi que les tous premiers 
dirigeants et dirigeantes gais et lesbiennes et 
autochtones.

Une étude conjointe sur la rémunération par 
l’AFPC et le Conseil du Trésor montre que de 
nombreux travailleurs et travailleuses des 
services opérationnels de la Table 2 touchent une 
rémunération inférieure au taux du marché, ce qui 
entraîne des rajustements paritaires spéciaux de 8 % 
en moyenne qui sont négociés en 2004.

2004 
L’AFPC mène à terme les négociations visant 
120 000 membres avec un niveau sans précédent 
de coordination et de communication auprès des 
membres au cours de la grève de 57 jours contre 
Parcs Canada et des mesures de grève stratégiques 
et générales contre le Conseil du Trésor et l’Agence du 
revenu du Canada. Le Réseau national autochtone, 
inuit et métis (NAIM) de l’AFPC est créé de façon que 
cette communauté diversifiée puisse parler d’une 
seule voix, s’épauler et faire valoir ses droits.

Le syndicat remporte le droit de représenter plus de 
1 400 aides-enseignants et aides-enseignantes ainsi 
que d’autres étudiantes et étudiants employés à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et négocie 
avec succès une convention collective dans les huit 
mois qui suivent. En outre, le syndicat est accrédité 
auprès des travailleuses et travailleurs à BHP Billiton, 
première mine de diamants syndiquée au Canada.

2005 
L’AFPC signe une entente avec la Nation dénée pour 
explorer conjointement les questions liées au travail 
et aux relations de travail auxquelles font face les 
travailleuses et travailleurs dénés. Un travailleur ou 
travailleuse sur quatre dans les Territoires du Nord 
est membre de l’AFPC. La plainte d’équité salariale 
que l’AFPC avait déposée il y a 22 ans contre Postes 
Canada est réglée par le tribunal des droits de la 
personne qui accorde des rajustements et intérêts 
d’un montant minimal de 150 millions $. Pour la 
première fois, les sept vice-présidentes ou vice-
présidents exécutifs régionaux de l’AFPC sont élus par 
les déléguées et délégués à leurs congrès triennaux 
régionaux respectifs.

2006 
Après une grève de trois mois et la campagne de 
boycottage des « diamants sales » contre BHP Billiton, 
la plus grande entreprise minière au monde, les 
membres de l’AFPC à la mine Ekati dans les Territoires 
du Nord-Ouest signent leur première convention 
collective. Lors du Congrès triennal de l’AFPC de 2006, 
John Gordon est élu président national. Les délégués 
adoptent une importante politique sur la défense 
des services publics de qualité. L’AFPC syndicalise 
les membres des services policiers Nishnawbe-
Aski, la plus grande force policière des Premières 
Nations en Amérique du Nord. Pour la première 
fois, 5 000 membres de l’AFPC du secteur public 
fédéral sont sondés dans le cadre de l’élaboration 
d’une stratégie de négociation et d’action politique. 
Le syndicat remporte une autre victoire en matière 
d’équité salariale lors des négociations avec le 
Musée canadien de la nature. Enfin, l’AFPC lance un 
nouveau programme de leadership à l’intention de ses 
dirigeantes et dirigeants nationaux.
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ouvERTuRE dE LA sÉAnCE
• La présidente ou le président dit : « À 

l’ordre, s’il vous plaît. La séance de (nom de 
la section locale ou de l’Élément de l’AFPC) 
est maintenant ouverte. »

APPEL dEs diRigEAnTEs ET 
diRigEAnTs
• La ou le secrétaire fait à voix haute l’appel 

des dirigeantes et dirigeants. (En leur 
qualité de leaders de section locale, on 
s’attend à ce qu’ils donnent l’exemple en 
participant aux assemblées.)

• La ou le secrétaire nomme chaque personne 
à tour de rôle : « La présidente, les vice-
présidents, le secrétaire, la trésorière, le 
délégué en chef, etc. »

• La ou le secrétaire porte au procès-verbal 
de l’assemblée le nom des dirigeantes et 
dirigeants présents et absents.

AdoPTion dE L’oRdRE du JouR
• Un ordre du jour est soumis à l’assemblée 

au moyen d’une motion (proposée, appuyée, 
modifiée le cas échéant et adoptée par 
l’assemblée). L’ordre du jour est établi à 
l’avance (d’habitude par le secrétaire, la 
présidente ou le président) après avoir 
consulté le Comité exécutif. Il doit être 
distribué à tous les membres présents à 
l’assemblée ou affiché à l’avant de la salle, 
à la vue de tout le monde.

• La présidente ou le président déclare : 
« Vous avez devant vous l’ordre du jour de 
l’assemblée. J’accepterai maintenant une 
motion. »

• Une ou un membre de l’exécutif 
(habituellement le secrétaire) propose que 
l’ordre du jour soit adopté; la motion est 
habituellement appuyée par un autre membre 
de l’exécutif.

• Une fois adopté, l’ordre du jour sert de guide 
pendant l’assemblée.

LECTuRE ET AdoPTion du 
PRoCÈs-vERBAL dE LA dERniÈRE 
AssEMBLÉE
• Deux marches à suivre sont possibles : 

 
La présidente ou le président dit : « Le 
secrétaire voudra bien lire le procès-verbal de 
la dernière assemblée. » Le secrétaire se lève 
et lit le procès-verbal de manière à ce que 
tout le monde puisse l’entendre.

ou

 La présidente ou le président distribue 
des copies du procès-verbal de la dernière 
assemblée et donne quelques minutes aux 
membres pour en prendre connaissance.

• La présidente ou le président dit : « Y a-t-il 
des erreurs ou des omissions dans le procès-
verbal? » (pause) « Sinon, la présidence 
acceptera une motion. »

NOTA : S’il faut apporter une correction au 
procès-verbal, il suffit d’un vote à la majorité 
simple de l’assemblée. Les affaires renvoyées 
à la présente assemblée doivent figurer sous 
la rubrique Affaires courantes de l’ordre du 
jour. (Voir la rubrique AFFAIRES COURANTES.)

Conseils aux pre-sidentes et pre-sidents
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RAPPoRT dE LA TRÉsoRiÈRE ou 
du TRÉsoRiER
• La présidente ou le président dit : « La 

trésorière fait état de la situation financière de 
la section locale. »

• La trésorière présente son rapport et propose 
qu’il soit adopté.

• La présidente ou le président dit : « Vous avez 
entendu la trésorière présenter son rapport et 
proposer qu’il soit adopté. »

 « La motion est appuyée. »

 « Êtes-vous prêts à vous prononcer? » (Les 
participantes et participants votent sur le 
rapport de la trésorière.)

CoMMuniCATions ET FACTuREs
• Avant l’assemblée, l’exécutif aura examiné 

toutes les factures et recommandé leur 
paiement. L’exécutif aura aussi lu les lettres 
et préparé ses recommandations. Les lettres 
auxquelles il faut donner suite (accepter de 
participer à un événement, faire un don, par 
exemple) doivent être lues à l’assemblée et 
être suivies d’une recommandation du Comité 
exécutif.

• La présidente ou le président demande : 
 « Y a-t-il des lettres ou des factures? »

• Le secrétaire répond en conséquence.

• La présidente ou le président dit : « Vous 
avez entendu la recommandation du Comité 
exécutif portant paiement de __________$ à 
(nom) pour (produit ou service). Propose-t-on 
une motion portant paiement? »

RAPPoRTs dE CoMiTÉ
• Les rapports sont écrits. Il incombe à l’auteur 

d’un rapport donné d’en faire la lecture à 
l’avant de la salle. Les rapports de comité 
sont pour la plupart brefs et vont droit au 
but. L’intention est de soumettre des projets 
à l’approbation des membres. Le rapport 
contient juste assez de détails pour que les 
membres comprennent de quoi il s’agit.

• La présidente ou le président dit : « La 
présidente du comité ______ présente son 
rapport. »

• La présidente du comité lit le rapport et 
propose qu’il soit adopté. Un autre membre 
du comité appuie habituellement la motion.

• La présidente ou le président dit : « Le 
rapport est soumis à la discussion. »

NOTA : La présidente ou le président du comité 
qui fait rapport reste à l’avant de la salle 
(pour répondre aux questions, fournir plus de 
renseignements, etc.) jusqu’à l’adoption du 
rapport par l’assemblée.

AFFAiREs CouRAnTEs
• Les affaires courantes sont des questions 

dont la section locale a déjà été saisie, soit 
comme Affaires nouvelles d’une assemblée 
antérieure, soit plus tôt au cours de 
l’assemblée et qui figurent maintenant à 
l’ordre du jour.

• La présidente ou le président demande : « Y 
a-t-il des affaires courantes? »

• Le secrétaire informe la présidente ou 
le président des questions (s’il y a lieu) 
qui doivent être portées à l’attention de 
l’assemblée.
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• La présidente ou le président énonce les 
questions une à une, demande qu’une 
motion soit proposée pour chacune d’entre 
elles et, une fois chacune des motions 
dûment appuyée, invite les membres à en 
discuter. Quand toutes les questions sont 
épuisées…

• La présidente ou le président demande : 
 « Y a-t-il d’autres affaires courantes? »

• En l’absence de réponses, la présidente 
ou le président met un terme aux Affaires 
courantes et passe au prochain point à 
l’ordre du jour.

noMinATions ET ÉLECTions
• La présidente ou le président dit : « Le 

prochain point à l’ordre du jour est la 
nomination et l’élection des dirigeantes et 
dirigeants. »

• La présidente ou le président lit et passe en 
revue les règles de procédure régissant les 
nominations et les élections. Voir la brochure 
portant sur les règles de procédure de l’AFPC 
et les règlements administratifs de l’Élément 
et des sections locales.

• La présidente ou le président cède la place 
à la personne chargée de diriger et de 
surveiller les nominations et les élections. Il 
s’agit habituellement de la présidente ou du 
président du Comité de mise en candidature.

NOTA : Seuls les membres en règle peuvent 
être candidats. Les candidats doivent 
s’engager, s’ils sont élus, à servir le 
syndicat et à remplir leurs fonctions. Le vote 
est à la majorité simple. Les dirigeantes 
et dirigeants élus donneront l’exemple 
en participant aux assemblées; tous 
doivent prononcer le serment de fonction 
immédiatement avant d’entrer en fonction.

SERMENt DE FoNCtIoN : « Je,   _____________, 
ayant été élu à une charge de dirigeant de l’Alliance 
de la Fonction publique du Canada, déclare 
solennellement que, durant tout mon mandat, je 
respecterai et ferai respecter les présents Statuts, 
je m’acquitterai des fonctions de ma charge, je 
ferai respecter l’AFPC, et je tiendrai toujours pour 
confidentielles toutes les questions de l’AFPC qui 

seront portées à ma connaissance. »

AFFAiREs nouvELLEs
• Les affaires nouvelles sont les questions qui sont 

soulevées pour la première fois à une assemblée. 
Elles peuvent venir de recommandations contenues 
dans les divers rapports de comité, de lettres, 
de factures ou être soulevées par n’importe quel 
membre et porter sur n’importe quel sujet.

• Les questions sont soulevées, s’il y a lieu et la 
présidente ou le président leur applique les règles 
de procédure habituelles, c.-à-d. que chaque 
question doit faire l’objet d’une motion proposée et 
appuyée par les membres avant d’être examinée.

• La présidente ou le président dit : « Nous passons 
maintenant à l’étude de toute affaire nouvelle. »

LEvÉE dE LA sÉAnCE
• La présidente ou le président déclare : « L’étude 

des points à l’ordre du jour étant terminée, je 
déclare la séance levée. »

ou
• La présidente ou le président dit : « Comme il est 

l’heure de lever la séance selon les règlements 
administratifs de la section locale, je déclare la 
séance levée. »

• Une motion d’ajournement est envisagée si 
aucune de ces deux situations ne s’appliquent.
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définition de consensus
Un consensus est dégagé lorsque tous les 
participants et participantes à la réunion peuvent 
en toute honnêteté prononcer les quatre énoncés 
suivants :

1. Je crois que vous comprenez mon point de vue.

2. Je crois comprendre votre point de vue.

3. Je crois que la décision a été prise de manière 
franche et juste.

4. J’accepte d’appuyer la décision du groupe, que je 
sois d’accord ou non.

Étapes du consensus
• Plusieurs rondes de discussion auront lieu pour 

chaque décision clé qu’il faut prendre. (Voir 
« Degrés de consensus » ci-contre.)

• S’il est impossible d’en arriver à une décision 
consensuelle, on peut décider de :

1. poursuivre la discussion et de reporter les autres 
points à l’ordre du jour;

2. mettre la question à l’ordre du jour d’une réunion 
ultérieure et de fournir les renseignements 
dont les personnes auront besoin pour que la 
discussion soit facilitée;

3. renvoyer la question à un comité pour qu’il 
poursuive la discussion et formule des 
recommandations, ou encore, à une autre entité 
pour qu’elle règle la question;

4. déclarer qu’il est impossible de dégager de 
consensus et que :

a) la discussion se poursuivra avec des   
 nouveaux objectifs;

b) la séance est levée;

c) de l’aide est nécessaire pour régler la   
 question.

degrés de consensus
Au cours d’une ronde de discussion, chaque personne 
indique ce qu’elle pense de la décision envisagée.

1. Pleinement d’accord

2. D’accord avec certaines réserves

3. Acceptable

4. Ne s’opposera pas à la décision, peut 
l’accepter.*

5. Besoin d’en discuter davantage ou besoin 
d’informations supplémentaires. Il faut 
préciser la nature de l’information requise, 
comment l’obtenir et quand. **

6. Refus, impossible de l’accepter. ***

* Les points 1 à 4 représentent un consensus.

** Dénote qu’un consensus est possible si l’on 
poursuit la discussion ou si  l’on obtient des 
informations supplémentaires.

*** Dénote un désaccord profond.

prise de de-cision consensuelle

Convention 
collective

AFPC
PSAC
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E-coute active
L’écoute active permet à l’interlocuteur de savoir que non seulement on l’écoute, 
mais qu’on le comprend.

• Donner des signes non verbaux comme un hochement de la tête, un contact 
visuel. Éviter les distractions (jouer avec des stylos, agiter des feuilles).

• Reconnaître, c’est-à-dire verbaliser les préoccupations (« Ça doit être 
vraiment difficile », « Je comprends vraiment ce que vous dites »).

• Paraphraser ou résumer. Vérifier que l’on comprend ce que dit notre 
interlocutrice en répétant en nos propres mots ou en demandant une 
confirmation.

• Poser des questions ouvertes, c’est-à-dire des questions auxquelles on ne 
peut répondre par un oui ou un non.

• Se renseigner, c’est-à-dire recueillir de l’interlocuteur autant d’information 
que possible.

• Répondre en proposant des suggestions et non en donnant des conseils. 

L’art de poser de bonnes questions
• Poser des questions pour clarifier.

• Poser des questions pour approfondir la conversation.

• Poser des questions qui incitent la personne à sortir de sa réserve.

• Poser des questions en vue de trouver un terrain d’entente.

• Poser des questions qui aident la personne à préciser sa pensée.

• Poser des questions qui offrent des choix et qui aident la personne à 
explorer les contradictions ou les complexités de sa réponse.
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Qu’est-ce qu’une équipe?
Une équipe est un groupe de personnes que 
l’on a réuni pour collaborer à un projet qu’une 
seule personne ne peut accomplir. Le groupe 
travaillera ensemble pour une période plus 
ou moins longue selon les circonstances. La 
durée pendant laquelle l’équipe sera en place 
aura une grande incidence sur la capacité des 
personnes à collaborer. Une équipe peut regrouper 
des personnes dont les domaines d’intérêt et 
les connaissances sont très variés, ce qui leur 
permet d’accomplir les tâches avec beaucoup 
d’efficacité.

L’importance d’une équipe
Certaines tâches gagnent à être accomplies par 
une équipe plutôt que par une seule personne.

Les membres de l’équipe apprennent à se 
connaître et ont l’occasion d’établir des relations 
de travail. Le travail d’équipe est un moyen pour 
les organismes de se constituer une culture 
ouverte aux besoins et aux attentes de tous ses 
membres.

dynamique et caractéristiques 
d’une équipe
Les membres d’une équipe peuvent manifester 
des comportements verbaux et non verbaux dont 
vous devez être conscients lorsque vous travaillez 
avec eux. L’observation de ces comportements peut 
vous aider à comprendre leurs points de vue, leurs 
souhaits et leurs capacités.

Dans bien des cas, une équipe se donne des 
normes et attribue des rôles à chacun de ses 
membres.

L’équipe peut établir, si elle le veut, un processus 
de prise de décisions.

Afin que l’équipe travaille avec efficacité, il faut 
tenir compte des méthodes de travail de chaque 
personne. Certaines travaillent mieux seules, 
tandis que d’autres préfèrent le travail de groupe, 
une caractéristique dont il faudra tenir compte au 
moment de la répartition des tâches.

Travail d’équipe et résultats
Une solide relation de travail entre les membres de 
l’équipe favorise un travail de grande qualité. En 
effet, une bonne collaboration entre les membres 
permet d’obtenir les meilleurs résultats possibles. 
Parfois, la tâche à accomplir est beaucoup trop 
lourde pour les épaules d’une seule personne.

Constituer une e-quipe

Convention 
collective

AFPC
PSAC
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re-gler une dynamique de groupe difficile
Prévention
• Une dynamique de groupe difficile est une 

réalité qu’on ne peut pas nier. Il faut donc 
savoir comment déterminer les circonstances 
dans lesquelles cela peut se produire. Tout 
groupe qui prévoit passer du temps à discuter 
de questions, à prendre des décisions et à 
travailler ensemble devrait se donner des règles 
du jeu, c’est-à-dire s’entendre sur la procédure 
à suivre durant les réunions et la prise de 
décisions.

Exemples de règles du jeu
• Une seule personne parle à la fois

• Les membres s’écoutent l’esprit ouvert

• Les membres se respectent 

• Les décisions sont prises par consensus, etc.

Résolution de problèmes
Malgré les meilleurs efforts pour créer un 
environnement respectueux et productif, des 
difficultés peuvent surgir. Les périodes de 
mésentente et de frustration sont normales 
lorsqu’un groupe subit des pressions et doit traiter 
de questions difficiles dans un environnement qui 
peut parfois être tendu et de nature politique. Après 
tout, un groupe réunit des personnes ayant des 
expériences et des méthodes de travail différentes.

Il est important que les personnes d’un même 
groupe fassent semblant que la dynamique 
du groupe ne se détériore pas. Il faut régler la 
situation. Le groupe doit donc se concentrer sur 
la situation difficile  et laisser de côté les autres 
questions. 

Mais avant de décider ce qu’il faut faire, le groupe 
doit analyser la situation pour trouver une solution 
adaptée aux circonstances. Voici quelques questions 
que le groupe en difficulté pourrait se poser :

1. Qu’EsT-CE Qui sE PAssE?
 Qu’est-ce que les symptômes nous font   
 comprendre?

2. s’AgiT-iL d’unE QuEsTion dE gRouPE         
 ou individuELLE?

3. Qui A BEsoin dE noTRE ATTEnTion ET   
 suR Quoi PoRTER noTRE ATTEnTion?

4. QuELLEs sonT LEs PossiBiLiTÉs?
• Maintenant!

• Un peu plus tard… peut-être?

• Quelles sont les solutions parmi lesquelles il 
faut choisir? Pourquoi?

• Quelles sont les solutions que nous mettrons de 
côté? Pourquoi?

• Comment amener le groupe à définir le 
problème et à le régler?

• La prévention (pour la prochaine fois).
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Mod-ele d ’expose-

Paragraphe d’introduction

• Présentez le sujet ou le point principal de l’exposé.

• Donnez un aperçu de ce dont vous allez parler.

• Donnez le ton par un énoncé choc ou une question.

Corps
• Faire suivre l’introduction de paragraphes qui appuient 

le point principal dans un ordre logique. Par exemple, 
vous pouvez commencer par une mise en contexte ou 
un historique, ajouter ensuite des renseignements 
complémentaires et faire le point sur la situation. Si vous 
vous attendez à ce que les gens de l’auditoire passent à 
l’action, vous devez l’en informer.

• Les paragraphes doivent renfermer des exemples et des 
faits pour étayer votre sujet.

• Le sujet principal doit être assorti d’au moins trois thèmes 
ou idées complémentaires.

• Lorsque vous passez d’une idée à l’autre, utilisez 
des phrases charnières de façon à ce que l’auditoire 
comprenne que vous passez au sujet suivant.

Paragraphe de conclusion

• Résumez brièvement les points principaux de l’exposé.

• Réitérez l’objectif de l’exposé et ce que vous attendez de 
l’auditoire, s’il y a lieu.

• Formulez des observations en guise de conclusion.
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La tenue de re-unions efficaces
Conseils pour mener des réunions efficaces

• Il faut être ponctuel et commencer la réunion à 
l’heure même si certaines personnes sont absentes.

• Il faut désigner un responsable qui préside ou 
anime la réunion. Les réunions à caractère officiel, 
régies par une « règle de procédure » exigent la 
présence d’un président ou d’une présidente en 
bonne et due forme, tandis que les réunions à 
caractère moins officiel peuvent simplement être 
dirigées par une personne choisie par le groupe. Le 
groupe décide ensemble de la procédure à suivre 
au début de son mandat.

• Il faut désigner une personne qui dressera le 
procès-verbal de la réunion

• Il faut planifier les réunions en dressant un ordre du 
jour clair, qui est examiné au début de la réunion. Il 
précise aussi le responsable de chaque point, et le 
temps alloué à la discussion de chacun.

• Les participants et participantes doivent avoir 
l’occasion d’ajouter des points à l’ordre du jour 
avant la réunion ou au début de celle-ci.

• Il faut distribuer à l’avance les renseignements 
nécessaires à la discussion qui aura lieu à la réunion.

• Il revient au président ou à la présidente, ou 
encore, à l’animateur ou à l’animatrice de faire 
respecter l’ordre du jour.

• Le groupe doit s’entendre sur la durée de la 
réunion avant d’aborder les questions. Il revient 
au président ou à la présidente, ou encore, à 
l’animateur ou à l’animatrice de faire respecter 
l’engagement du groupe.

• Les participants et participantes doivent 
comprendre clairement comment se fera 
l’échange d’information pendant la réunion, 
par qui et à quel moment on prévoit tenir des 
discussions et prendre des décisions.

• Les discussions doivent se faire dans le respect 
des opinions aussi divergentes soient-elles.

• Il faut convenir au préalable d’un processus de 
prise de décisions (majoritaire, consensuel, etc.).

• Il faut consigner les décisions et les mesures de suivi

• À la fin de la réunion, il convient d’évaluer la 
procédure en demandant à chaque personne si 
elle a des améliorations à suggérer.

• Il convient d’aménager la salle en fonction 
du groupe : une table ronde peut convenir aux 
discussions en petits groupes; un aménagement 
avec une estrade à l’avant et des rangées 
de chaises peut convenir aux réunions plus 
importantes.

Convention 
collective

AFPC
PSAC
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prendre des notes concises
Compétences du bon preneur de notes

Un bon preneur de notes  sait écouter et sait prendre des notes. 

Méthodes de prise de notes
Phrase – Écrivez chaque idée ou question dans 
une phrase complète. Chaque nouvelle phrase 
devrait figurer sur une nouvelle ligne. Cette 
méthode convient aux personnes qui écrivent 
rapidement.

Méthode en abrégé – Écrivez chaque idée 
ou question en abrégé sur une nouvelle ligne, 
de façon à documenter les questions clés; cette 
méthode est moins exigeante pour le preneur de 
notes.

Espace en blanc – Laissez une colonne de un 
à un pouce et demi dans la marge de gauche de 
votre bloc-notes. Dans cette espace, indiquez qui 
parle, ajoutez les renseignements sur un concept 
ou un conférencier ou une conférencière, résumez 
les concepts qui sont clarifiés, etc.

utilisez différents symboles, couleurs, 
caractères, etc. pour mettre en relief vos 
notes. À titre d’exemple, chaque nouveau sujet 
pourrait être écrit en majuscules, souligné et 
numéroté; toutes les décisions pourraient être 
mises en relief ou dans un encadré en encre 
rouge; un grand encadré rouge (afin de vérifier 
si le suivi a été effectué à une date ultérieure) 
pourrait être inséré avant chaque question 
nécessitant une mesure ou un suivi. Quel que 
soit la méthode que vous choisissez, assurez-
vous qu’elle est cohérente, qu’il est facile de s’en 
souvenir et de l’utiliser pour prendre des notes.

saisir l’information
Assurez-vous de titrer et de dater chaque 
recueil de notes que vous prenez.

Écrivez le nom complet de chaque partie qui 
assiste à la réunion ou le nom des conférenciers 
et conférencières, invités et invitées, personnes-
ressources, etc. au haut de la page pour chaque 
nouvelle séance.

Ne prenez pas de notes textuelles. Saisissez les 
points de discussion clés, les questions 
contestées, les décisions et les mesures 
de suivi dans vos notes.

Si vous ratez des parties de la discussion, 
veuillez l’indiquer dans vos notes de façon à faire 
un suivi auprès d’une autre personne plus tard.

Exactitude
dès que possible après chaque réunion ou 
séance passez en revue vos notes. Vous pouvez 
faire des ajouts à vos notes pour vous assurer 
de bien les comprendre plus tard. D’autre 
part, vous pourriez récrire ou taper vos notes 
en éliminant les renseignements superflus 
et en veillant à saisir clairement tous les 
renseignements, décisions et mesures de suivi 
pertinents.
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Comment donner un expose- et
prendre la parole -a  une re-union

Familiarisez-vous avec la salle. Prenez 
connaissance de la salle où vous prendrez 
la parole. Arrivez tôt, et veillez à ce que 
la salle soit aménagée de façon que tous 
les participants et participantes puissent 
facilement vous voir et vous entendre et, dans 
la mesure du possible, s’entendre les uns 
les autres. Mettez-vous à la disposition des 
personnes auxquelles vous vous adressez. S’il 
y a lieu, avant la réunion, aménagez une table 
avec des documents d’appoint et posez des 
affiches qui renforcent votre sujet.

Connaissez votre auditoire. Consultez 
l’organisateur ou l’organisatrice de la 
réunion à l’avance pour vous renseigner 
sur les participants et participantes, les 
classifications, les sexes et les groupes d’équité 
représentés, les environnements de travail 
ainsi que les questions de travail particulières 
qui peuvent comporter une incidence sur la 
discussion à la réunion. Adaptez votre exposé 
en fonction du groupe auquel vous vous 
adressez. Utilisez un langage, des exemples et 
des anecdotes qui permettent de toucher votre 
auditoire. Renseignez-vous sur son niveau de 
connaissance de votre sujet. Abordez votre sujet 
de manière à les intéresser.

Connaissez votre matériel. Quel est votre 
but en vous adressant à ce groupe? Quels 
renseignements clés voulez-vous transmettre? 
Décidez de quelques points principaux vous 
aimeriez que les gens retiennent. Répétez-les 
souvent. Répétez-les de différentes manières. 
Si vous citez des chiffres ou des statistiques, 
interprétez-les ou illustrez-les au moyen d’une 
anecdote pour qu’ils soient significatifs.

organisez le contenu en abrégé de votre exposé. 
Insérez des espaces entre chaque point. Assurez-
vous que le matériel imprimé est en gros caractères 
de façon à pouvoir retrouver votre place après avoir 
levé les yeux pour regarder l’assistance. Veuillez faire 
copier à l’avance tous les documents d’appoint et les 
organiser pour les distribuer ou les étaler.

Répétez votre exposé de façon que vous n’ayez pas à 
consulter constamment vos notes.

Connaissez vos limites. Si on vous pose une question 
ou qu’on vous demande d’expliquer quelque chose 
dont vous n’êtes pas certain, dites-le. Vous pouvez 
faire un suivi après la réunion. Si la question ne se 
rapporte pas à votre exposé, indiquez aux personnes où 
s’adresser pour obtenir de l’aide. Ne perdez pas votre 
temps à répondre à des questions hors propos.

veillez à ce que votre exposé soit démocratique. 
Vous cherchez à échanger des renseignements 
importants avec un groupe de membres. Mettez 
l’accent sur les points que vous voulez faire ressortir 
et non sur votre apparence pendant que vous le 
faites. Accordez quelques minutes pour les questions 
et la discussion. Tenez compte des préoccupations 
soulevées par les participants et participantes et 
abordez-les dans la mesure du possible. Essayez 
d’intégrer la contribution des membres dans votre 
conclusion, de façon à leur faire savoir que vous les 
avez écoutés. Ne vous offusquez pas, restez calme et 
maître de vos émotions.

donnez le ton. Ne dites pas à votre auditoire comment 
il devrait se sentir. Montrez-lui par vos paroles, votre 
langage corporel et votre enthousiasme ainsi que 
votre engagement à l’égard des questions. Utilisez des 
anecdotes, des souvenirs et des exemples pour susciter 
l’enthousiasme de votre auditoire.
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L’e-  laboration d’une strate-gie
L’enjeu en cause doit être clair

• Il faut le définir.
• Quels sont nos objectifs?
• Quels gains pouvons-nous réaliser en cours de route?

Cerner les objectifs
à court terme – Que voulons-nous accomplir 
maintenant? Qu’est-ce qui est réalisable? Quel est le 
minimum que nous pouvons accepter à court terme?

à moyen terme – Essayons-nous de gagner du terrain 
ou de protéger nos acquis? À moyen terme, qu’est-ce qui 
nous aidera à atteindre nos objectifs à long terme?

à long terme – Qu’est-ce que cela signifie? Quelle est 
la période envisagée? Quels sont les objectifs précis que 
nous visons à long terme? Quel est le minimum que nous 
pouvons accepter à long terme?

Alliés possibles/opposition possible
• Qui est de notre côté?
• Qui est contre nous?
• Qui est indécis?
• Pourquoi?

Le message
• À qui voulons-nous parler?
• Comment devons-nous formuler notre message pour 

obtenir les appuis voulus et assurer la réussite?
• Est-ce qu’une couverture favorable de la part des 

médias est essentielle à notre succès?
• Dans l’affirmative, comment faire pour se l’assurer?
• Comment pouvons-nous réagir à une possible 

opposition?
• Quel est le message que nous voulons transmettre 

à nos partisans et partisanes? Aux personnes 
indécises?

Évaluer la situation :
occasions
• Quelle occasion existe actuellement qui fait 

que le temps est venu de passer à l’action?

• Pendant combien de temps pourrons-nous 
tirer parti de l’occasion?

• Si nous n’en tirons pas parti maintenant, 
quand aurons-nous une autre chance?

• Sommes-nous (ou notre groupe) le leader 
concernant cette question ou joignons-nous 
les rangs d’une lutte de grande envergure?

• Tâchons-nous de joindre les groupes qui 
pourraient nous épauler?

Possibilités
• Est-ce que nous essayons de défendre nos 

acquis ou de gagner du terrain?

• Pouvons-nous renverser la situation et 
mettre nos opposants sur la défensive?

• Pouvons-nous nous permettre de défendre 
une position indéfendable?

• Est-ce que notre enjeu est suffisamment 
ambitieux?

• Comment mesurons-nous notre succès?

• Qui d’autres cette question touche-t-elle? 
Que devons-nous faire pour les intéresser?

• Lesquelles parmi les personnes qui ont 
le pouvoir et l’influence pourraient être 
convaincues de nous aider à en influencer 
d’autres?

• Devons-nous obtenir un soutien global pour 
atteindre notre objectif?

Building Activism Course – TCA
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Mod-ele de strate-gie

date Mesure objectif Ressources Responsable
   requises     
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Six trucs pratiques pour faire du lobbying efficace aupr-es de 
votre repre-sentante e-lue ou de votre repre-sentant e-lu

1. déterminez votre programme et 
vos objectifs 

• Sachez de quoi vous allez parler. Ne visez pas trop 
haut : limitez-vous à deux ou trois enjeux. 

• Déterminez à l’avance ce que vous voulez comme 
issue de la rencontre : un engagement à voter pour 
votre cause ou avoir un porte-parole. Vous pouvez 
décider que la rencontre servira simplement à 
fournir de l’information. 

• Prévoyez un peu de temps au début pour bavarder, 
mais ne vous attardez pas trop. Rappelez-vous : 
vous voulez parler de ce qui vous tient à cœur. 

• S’il s’agit d’une rencontre à plusieurs personnes, 
décidez qui prendra la parole en premier et 
présentez votre programme.

2. Écoutez attentivement
• Faire du lobbying, c’est surtout écouter, déceler les 

opinions de la représentante élue ou du représen-
tant élu et trouver les meilleurs moments pour lui 
transmettre des renseignements pertinents. 

• Si vous rencontrez une personne plutôt taciturne, 
faites-la parler en lui posant des questions. 

• Si vous rencontrez une personne très bavarde, 
cherchez des occasions de la ramener sur le sujet 
qui vous intéresse. 

3. Préparez-vous
• La plupart des représentantes élues et des repré-

sentants élus sont des généralistes, comme beau-
coup d’entre nous. Vous avez certainement besoin 
de bien vous préparer, sans avoir à connaître tous 
les détails d’un enjeu. Mentionnez vos opinions 
et vos expériences, au besoin. Transmettez les 
préoccupations de vos amis et des membres de la 
communauté. 

• Sachez admettre que vous ne le savez pas. Offrez 
de trouver l’information voulue. 

• Attendez-vous à des arguments contradictoires, 
mais ne vous laissez pas abattre par ceux-ci. 
Évitez les arguments et la confrontation.

4. ne vous attardez pas
• Si vous avez obtenu ce que vous voulez, mettez fin 

à la rencontre et partez. Même si vous avez atteint 
une impasse, remerciez la personne. Avouez-lui 
votre déception. Donnez-vous la possibilité de 
reprendre la discussion plus tard. 

5. votre rôle est de tisser des liens
• Si la représentante élue ou le représentant élu par-

tage vos opinions sur un enjeu auquel vous avez 
consacré beaucoup d’efforts ou si cette personne 
a appuyé votre position par le passé, manifestez 
votre reconnaissance pendant la rencontre. 

• Si c’est le contraire, rappelez-vous du dicton « Pas 
d’amis pour la vie, ni d’ennemis pour la vie ». Un 
jour, cette personne pourrait bien être celle qui vous 
appuiera dans votre bataille. Entre-temps, votre 
rencontre pourrait avoir un effet modérateur et em-
pêcher la personne de s’opposer à votre enjeu.

6. Faites le suivi : c’est important 
• Envoyez une note de remerciement après votre 

rencontre. Si la rencontre a donné lieu à des 
engagements, confirmez ce que vous avez compris. 
Si des membres du personnel étaient présents, 
écrivez-leur aussi. Ces personnes peuvent souvent 
s’avérer d’importants alliés. 

 Source : Common Cause 1989
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