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MEMBRES 

Le Bureau national a préparé cette trousse d’information afin de répondre à quelques-unes des 
questions les plus fréquemment posées sur l’adhésion des membres. Des précisions 
supplémentaires peuvent toujours être fournies par l’intermédiaire du bureau national.  

1- ÉTAT FINANCIER VÉRIFIÉ DE LA SECTION LOCALE 

Les sections locales doivent soumettre leurs états financiers vérifiés de 2019 au plus tard le 
1er mars 2020 tel que prescrit par le statut des sections locales R13.4. Veuillez noter les points 
suivants lors de la préparation des états financiers de votre section locale :  

 Année fiscale — du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 L’état financier doit être signé par deux 2 dirigeants-es : le/la président-e ou vice-
président-e et le/la secrétaire ou trésorier-ière ou secrétaire-trésorier-ière. 

 L’état financier doit être vérifié et inclure le nom, la signature, le courriel et le 
numéro de téléphone du vérificateur-trice. Veuillez noter que tout membre qui 
ne fait pas partie de l’exécutif de la section locale peut servir comme vérificateur-
trice. Une personne de l’extérieur de la section locale peut aussi effectuer la 
vérification si aucun membre n’est disponible.  

 L’état financier doit être préparé à l’aide du modèle fourni à l’annexe A. 

 Une déclaration signée, démontrant que l’état financier a été approuvé lors d’une 
réunion générale des membres (AGA) ainsi que le procès-verbal confirmant 
l’adoption. 

 Une copie du relevé bancaire pour les comptes bancaires de la section locale de 
décembre 2019.  

 Une liste des personnes qui ont le pouvoir de signature pour les comptes de 
banque de la section locale. 

 Une copie des règles et des règlements locaux doit être présentée si des 
modifications ont été apportées ou n’ont pas été préalablement soumises. 
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Veuillez noter que l’absence de tout document susmentionné donnera lieu à la retenue des 
cotisations par le bureau national en vertu de la Politique 24 du SEIC jusqu’à ce que l’état 
financier soit en ordre.  

2- MEMBRES 

CALCUL DU TAUX DE COTISATION SYNDICALE 

Les cotisations des membres du SEIC sont distribuées en 4 parties : 

1) AFPC : Le pourcentage de la cotisation mensuelle des membres pour l’AFPC est de 
0.97400 %, plus 1,00 $ dédié au fond de grève. 

2) SEIC : Le pourcentage de la cotisation mensuelle des membres pour le SEIC est de 
0.73200 %. 

(N.B. Le taux des cotisations de l’AFPC et du SEIC sont fixées aux congrès triennaux de ces organisations.) 

3) Local : Les sections locales fixent leur propre taux de déductions lors d’une assemblée de 
membres. Les locaux peuvent ajuster leur taux de cotisation à n’importe quel moment au 
cours de l’année. Voici quelques points clés pour vous aider à préparer votre soumission 
au bureau national du SEIC : 

 Les cotisations mensuelles locales peuvent être augmentées d’un maximum de 
5,00 $ par mois dans une période de 12 mois. 

 Une copie du procès-verbal de la réunion locale où les membres ont voté et 
adopté l’ajustement doit accompagner la demande. 

 Le montant du changement doit être clairement identifié. Le bureau national 
calculera le taux effectif. 

 Un délai de 2 mois est nécessaire pour que l’employeur mette en œuvre le 
changement à la rémunération du travailleur.  

4) Misc : Le pourcentage de la cotisation mensuelle pour les régions du SEIC variera d’une 
région à l’autre. Les taux sont établis lors de la réunion annuelle des présidents-es locaux 
ou représentant-es qui s’est tenue dans cette région.  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES COTISATIONS  

Les cotisations sont prélevées mensuellement, habituellement dans la dernière période et 
sont calculées en fonction du premier échelon de l’échelle salariale du membre.  

Il incombe à l’employeur d’engager la retenue des cotisations et d’y mettre fin. Les arrérages 
et les remboursements sont calculés par l’AFPC. Si l’employeur n’engage pas la retenue des 
cotisations, les arrérages pourront être retenus rétroactivement pour un maximum d’un an. 
Inversement, l’AFPC dispose d’une année pour rembourser à tout membre le montant de 
cotisations retenues en trop.  

L’AFPC calcule les cotisations au prorata des heures de travail attribuées à l’employé-e à 
temps partiel par rapport aux heures de ceux qui travaillent à temps plein.  

CHANGEMENT DE RENSEIGNEMENTS 

Bien que les membres puissent informer l’AFPC des changements personnels, le SEIC 
recommande que les changements doivent être faits par le bureau national afin de mieux 
suivre les changements. Les membres peuvent communiquer directement avec les adjointes 
administratives suivantes : 

Région de l’Atlantique : Amandine Karnes karnesa@ceiu-seic.ca
 Région de l’Ontario: Delia Popo Harding popohardingd@ceiu-seic.ca
 Région de la Capital Nationale: Nathan Graham grahamn@ceiu-seic.ca
 Région de Québec: Veena Gunness gunnessv@ceiu-seic.ca
 Région des Prairies: Paula Nygaard nygaardp@ceiu-seic.ca
 Région de Vancouver: Suzanne Sorensen sorenss@ceiu-seic.ca

3- ALLOCATION POUR LES FRAIS D’AFFILIATION AUX CONSEILS DU TRAVAIL 

Le SEIC offre une allocation aux sections locales de 50 % du coût de leurs affiliations. Pour 
obtenir cette allocation, le formulaire pour l’affiliation aux Conseils du travail (annexe B) doit 
être soumis avec une copie du reçu pour les frais payés.  
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4- ALLOCATION POUR LES FRAIS INTERNET 

Une aide financière d’un maximum de 25,00 $ par mois peut être obtenue par toute section 
locale qui désire avoir un accès à l’internet. Pour obtenir cette allocation, le formulaire 
d’allocation pour frais internet (annexe C) doit être soumis ainsi qu’une copie des factures de 
janvier et de juillet montrant les frais d’internet.  

La date limite pour soumettre l’allocation d’internet 2019 est le 1er mars 2020. Une fois le 
délai passé la section locale aura renoncé à son droit d’allocation pour frais internet pour 
2019.  

La section locale qui annule son service internet avant la fin de la période pour laquelle elle 
été payée devra rembourser intégralement l’allocation au SEIC.  

Veuillez partager cette trousse d’information avec votre exécutif local. Si vous désirez des 
informations supplémentaires ou des précisions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau 
national ou votre VPN.  

Sincèrement, 

Kimberley Smith 
Adjointe au directeur des finances et de l’administration 


