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CHEF OU CHEFFE DÉLÉGUÉ·E SYNDICAL·E 

Rôle & responsabilités 

 

Le/La chef·fe délégué·e syndical·e de la RCN est un chef de file en milieu de travail qui 

représente le SEIC, coordonne les délégué·e·s·et applique la convention collective 

(CA).  Il/Elle travaille collectivement avec des délégué·e·s, des leaders élu·e·s et des 

représentants syndicaux nationaux et/ou des représentantes syndicales nationales (RSN) du 

SEIC.  Il/Elle traite également avec la direction pour le compte du syndicat.  En tant que 

chef·fe délégué·e, il/elle remplit les fonctions de délégué·e mais travaille également avec 

les autres délégué·e·s de sa région pour faire ce qui suit: 

 

Communication 

• Encourager les délégué·e·s à vous poser des questions sur les griefs, les processus, 

l’interprétation des CA et à faire rapport sur les conflits et problèmes en milieu de 

travail. 

• Conseiller les délégué·e·s et autres membres sur les activités du syndicat, ainsi que 

les dirigeants régionaux sur les développements en milieu de travail. 

• S’assurer que les nouvelles orientations des membres se produisent au besoin. 

• Informer les délégué·e·s et les membres sur les modifications apportées à la 

convention collective des PA, son interprétation, et les décisions pertinentes en 

arbitrage. 

• Être accessible aux délégués par téléphone ou en personne. 

• Créez et mettre à jour une liste de contacts de délégué·e·s contenant toutes les 

informations pertinentes. 
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Résolution de conflit 

• Aider à résoudre les conflits entre les membres, les délégués syndicaux ou entre les 

membres et l'employeur. 

• Connaître les politiques et procédures en matière de harcèlement au sein du 

syndicat ou dans le lieu du travail. 

• Encouragez les délégués syndicaux à vous parler lorsqu'ils sont victimes de 

harcèlement au sein du syndicat ou sur le lieu du travail, et collaborez avec les 

délégués syndicaux et/ou les ressources disponibles pour résoudre le problème. 

• Tenir des réunions régulières de tous les délégué·e·s. (Réseau de délégué·e·s) 

 

Co-ordination de grief 

• Attribuer des plaintes et / ou des griefs aux délégué·e·s de la région de la RCN, en 

prenant en compte:  

o Des connaissances spécialisées des délégué·e·s; 

o De la possibilité pour les nouveaux délégué·e·s d'acquérir de l'expérience; 

o De la nécessité de prévenir l'épuisement professionnel des délégués. 

• Respecter le droit des membres de travailler avec le/la délégué·e de leur choix. 

Aider les délégué·e·s, au besoin, à rédiger et à enquêter correctement sur les griefs 

et à déterminer si une plainte est un grief. 

• Dans les communications avec les RSN du SEIC, gardez une trace des griefs 

déposés et assurez un suivi adéquat. 

• Informez les délégués syndicaux que tous les griefs doivent faire l'objet d'une 

enquête approfondie afin d'identifier toute violation de la convention collective 

et/ou de toute autre loi ou loi avant leur dépôt. Éduquer les délégué·e·s sur les 

processus d'appel internes. 

 

Leadership 

• Promouvoir la participation maximale des membres aux activités syndicales, y 

compris, mais sans s'y limiter, le processus de négociation collective. 

• Déléguer des tâches aux délégué·e·s. 
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• Convoquer et présider les réunions régulières des délégué·e·s pour échanger des 

informations, identifier les meilleures pratiques et examiner les griefs et autres 

problèmes en milieu de travail. 

• Présider d’autres réunions au besoin, telles que les réunions des membres ou les 

réunions de comité patronal/syndical. 

 

Recrutement 

• Recruter activement de nouveaux délégués syndicaux dans le but de constituer un 

corps représentatif de délégués syndicaux au sein du SEIC. 

 

Mentorat & formation 

• S’assurer de bien connaître votre convention collective, la législation connexe, les 

politiques et procédures en milieu de travail, les politiques du SEIC, le manuel 

du/de la délégué·e syndical·e et les personnes-ressources du syndicat. 

• Terminer la formation conformément à la politique du SEIC 

• Orientez les nouveaux délégué·e·s et les aider à répondre aux attentes définies dans 

la description de travail des délégué·e·s. 

  

Accords de mentorat pour les nouveaux délégués 

• Encouragez les délégué·e·s à suivre une formation appropriée et une formation à la 

résolution de conflits. 

• Mettre à jour les délégué·e·s sur les opportunités d’éducation. 

• Encourager les délégué·e·s à fixer des limites appropriées pour prévenir le stress et 

l’épuisement professionnel. 

 

Tâches administratives 

• S’assurer que les délégués syndicaux sont enregistrés avec les registres des 

membres du SEIC après chaque élection. 

• S’assurer de la distribution et de la publication des informations syndicales dans 

votre région. 


