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ARTICLE 5 – Organisation 

 

5.1 Conseil exécutif de l’Unité de négociation 

 

5.1.1 Le Conseil exécutif peut comprendre les postes suivants : 

 

5.1.1.1 Le Président sortant 

5.1.1.2 Le Président/Agent de grief  

5.1.1.3 Le Vice-président 

5.1.1.4 Le Secrétaire  

5.1.1.5 Le Trésorier 

5.1.1.6 Le Négociateur en chef 

5.1.1.7 L’Agent de communication 

5.1.1.8 L’Agent de liaison de Francobus 

5.1.1.9 Représentant au Comité mixte de Consultation sur la santé et la sécurité au travail 

(CMCSST)  

5.1.1.10 Tout autre membre désigné par l’Unité, notamment les présidents des comités.  L’Unité 

de négociation peut vouloir assurer la représentation proportionnelle de certains de ses 

groupes d’employés, en fonction de leurs intérêts.  Par exemple, l’Unité pourrait 

désigner un représentant pour chaque groupe d’employés qui n’a pas été représenté 

lors de l’élection au Conseil exécutif de l’Unité.  On peut avoir entre autres:  

 

1) le service à l’élève en enfance en difficulté (aide-enseignant et éducateur spécialisé),  

 

2) le service à l’élève pour le programme PAJE (éducateur de la petite enfance), 

  

3) le service à l’école administratif (secrétaire, secrétaire en chef,),  

 

4) le service à l’école aux élèves (technicien en bibliothèque, surveillant du midi), 

 

 

5) le service administratif (réceptionniste, commis-secrétaire, responsable de dossiers,  

   responsable de la rémunération),  

 

6) le service des finances (comptable junior, commis aux achats, commis compte payable,  

   responsable des achats, acheteur junior) 

 

7) le service informatique (technicien en informatique, administrateur de base à données    

      administrateur des serveurs, responsable des applications, programmeur),  

 

8) le service à l’édifice (technicien en projet de construction, responsable de nouvelles  

         constructions, agent de planification),  
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9) le personnel professionnel aux services à l’élève (psychomètre, travailleur social, orthophoniste,                                                                       

aide-orthophoniste), 

 

10) le personnel en communication (animateur culturel, agent de communication, agent                                

de liaison communautaire, moniteur d’activités sportive et culturel) 

 

5.1.1.11 Le Président ne peut pas être le représentant d’un groupe d’employés.  

 

5.2 Les postes de Président, Vice-président, secrétaire, trésorier, négociateur en chef, agent de 

communication, agent de liaison de Francobus et le représentant au CMCSST sont des postes de 

deux ans. Les postes de représentants des groupes d’employés et les représentants au District 

sont des postes d’un an.  

 

5.2.1  Le président, le négociateur en chef, le secrétaire et le représentant au CMCSST seront élus lors 

des années paires tandis que le vice-président, le trésorier, l’agent de communication et l’agent 

de liaison de Francobus seront élus lors les années impaires. 

 

5.3 Les représentants en milieu de travail sont des membres actifs et élus à chaque lieu de travail 

pour assurer la liaison entre le Conseil exécutif et les membres d’un milieu de travail.   

 

5.4 Un membre doit être désigné par le Comité exécutif de l’Unité pour assurer le suivi des politiques 

de toute activité syndicale.  Ce membre peut être, entre autres, le Président des comités, l’agent 

des services éducatifs et l’agent désigné pour la prévention du harcèlement. 

 

 

Règlement No 7 – Devoirs des membres du Conseil exécutif 

 

7.1 Le Président / Agent de grief 

 

7.1.1    est le premier dirigeant de la convention collective; 

 

7.1.2    convoque (avec deux semaines d’avis aux membres) et préside toutes les réunions du Conseil     

   exécutif, ainsi que toutes les Assemblées générales (annuelles, et extraordinaires) ; 

 

7.1.3   assume les fonctions de Président de l’Unité de négociation, telles que précisées dans le Manuel       

  d’OSSTF/FEESO ;  

 

7.1.4   est membre ex officio de tous les comités de l’Unité de négociation ; 

 

7.1.5   rend compte des activités et des préoccupations de l’Unité au District 32, au Conseil exécutif et    

  aux membres de l’Unité de négociation ; 

  

7.1.6   assiste à toutes les réunions du Conseil de l’exécutif du District Centre Sud-Ouest (32) ou se fait       
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  remplacer par un membre du Comité exécutif de l’Unité; 

 

7.1.7   rend compte de ses activités aux membres ; 

 

7.1.8   représente équitablement tous les membres de l’Unité de négociation ;  

 

7.1.9   s’assure de l’exécution et/ou de la délégation de toutes les fonctions essentielles d’un poste,    

  devenu vacant au sein du Conseil exécutif, jusqu’à ce que celui-ci soit comblé ; 

 

7.1.10   représente l'Unité de négociation à toutes les réunions du Conseil de secteur du (PSÉ ou PPSÉ) et 

  présente un rapport aux membres de l'Unité de négociation; 

 

7.1.11   s’assure de l’exécution de toutes les fonctions essentielles d’un poste devenu vacant au sein du 

  Comité exécutif de l’Unité jusqu’à ce que celui-ci soit comblé par mise en sollicitation ou par    

  nomination du comité exécutif; 

 

7.1.12   assume, prépare et présente les griefs; 

 

7.1.13   écoute, conseille et représente les membres de l’Unité; 

 

7.1.14   assume ou délègue toutes autres tâches connexes; 

 

7.1.15   coordonne les réservations de locaux pour les réunions; 

 

7.1.16   est responsable des formulaires de libération lors des rencontres de l’équipe de négociation ou  

  d’autres fonctions nécessitant une libération pour un membre; 

 

7.1.17   garde à jour la liste des membres de l’Unité (en collaboration avec le secrétaire); 

 

7.1.18   nomme un délégué au Comité du personnel professionnel des services à l’élève du Provincial ou 

  au Conseil de secteur du PSÉ; 

 

7.1.19   Le président s’assure, avec son Comité exécutif, de la présence des délégués à la réunion générale 

d’OSSTF/FEESO provinciale et à la réunion générale du District 32.  Le nombre de délégués est 

nommé par le Comité exécutif en fonction de l’ETP établi par le Provincial. 

 

7.2 Le Président sortant 

 

7.2.1  oriente et assiste le président dans ses fonctions ; 

 

7.2.2  s’acquitte des fonctions que lui confère le Président ; 

 

7.2.3  fait part au Président de l’Unité des besoins et des préoccupations des membres ; 
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7.3 Le Vice-président 

 

7.3.1 assume les fonctions du Président en son absence ; 

 

7.3.2     s’acquitte des fonctions que lui confie le Président ; 

 

7.3.3  assume les fonctions de Président par intérim, lorsque le poste de Président devient vacant; 

 

7.3.4 fait part au Président de l’Unité des besoins et des préoccupations des membres. 

 

7.4 Le Secrétaire 

 

7.4.1 tient un registre des ordres du jour et des procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil 

exécutif et des Assemblées générales incluant les réunions annuelles et extraordinaires ; 

 

7.4.2 après approbation du Président, envoie une copie des procès-verbaux à tous les membres du 

Conseil exécutif ; 

 

7.4.3   s’acquitte des fonctions que lui confie le Président; 

 

7.4.4   fait part au Président de l’Unité des besoins et des préoccupations des membres. 

  

7.5 Le Trésorier 

 

7.5.1 s’occupe des affaires financières de l’Unité de négociation ; 

 

7.5.2    élabore le budget; 

 

7.5.3  est responsable de la facturation, des paiements de comptes et des remboursements au  

Provincial; 

 

7.5.4    émet un bilan financier mensuel pour l’Unité; un bilan financier trimestriel au trésorier du District      

du Centre Sud-Ouest (32) ou à sa demande et un bilan financier annuel aux membres à 

l’Assemblée générale annuelle ainsi qu’un rapport financier de l’année précédente, les prévisions 

budgétaires pour les mois restant dans l’année courante, avril, mai, juin et les prévisions 

budgétaires pour l’année prochaine; 

 

7.5.5 exécute toutes les responsabilités de trésorier, telles que décrites dans le manuel d’OSSTF/FEESO 

; 

 

7.5.6 s’acquitte des fonctions que lui confie le Président; 

 

7.5.7 fait part au Président de l’Unité des besoins et des préoccupations des membres. 
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7.6 Le Négociateur   

 

7.6.1 agit comme porte-parole du groupe pour les négociations ; 

 

7.6.2  coordonne les activités du Comité de négociations ; 

 

7.6.3    coordonne certains dossiers au niveau de la communication avec les membres de l’exécutif et est 

responsable d’informer les membres en matière de négociation; 

    

7.6.4   s’acquitte des fonctions que lui confie le Président; 

 

7.6.5   fait part au Président de l’Unité des besoins et des préoccupations des membres. 

 

7.7 L’Agent de communication 

 

7.7.1 rédige et envoie toute information pertinente aux membres de l’Unité de négociation et aux 

membres du Conseil exécutif (communiqués/journal/page web et autres); 

 

7.7.1    garde à jour les listes de noms des membres, de leur statut, et autres informations pertinentes ; 

 

7.7.2    après approbation du Président de l’Unité de négociation, assure la mise en page et la 

distribution du Journal de l’Unité de négociation ;  

 

7.7.3    tient un registre des communiqués et des journaux envoyés aux membres ; 

 

7.7.4    s’acquitte des fonctions que lui confie le Président;  

 

7.7.5    fait part au Président de l’Unité des besoins et des préoccupations des membres. 

 

7.8        Agent de liaison de Francobus 

 

7.8.1   agit comme porte-parole du groupe d’employés syndiqués à Francobus; 

 

7.8.2    s’acquitte des fonctions que lui confie le Président; 

 

7.8.3    fait part au Président de l’Unité des besoins et des préoccupations des membres 

 

7.9    Représentant au Comité mixte de Consultation sur la santé et la sécurité au travail (CMCSST)  

 
7.9.1  siège aux réunions du CMCSST;  
 
7.9.2  demande un remplaçant au Président de l’Unité de négociation s’il ne peut pas assister à une 

réunion; 
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7.9.3   se conforme aux attributions et aux obligations des membres du CMCSST;  

 
7.9.4  informe le président des plaintes sur la santé et la sécurité au travail reçues des membres;  

 
7.9.5  suite à la réunion, le représentant remets par écrit un rapport à la présidence des sujets touchant 

directement les membres de l’Unité.  
 

7.10       Le représentant des catégories d’emploi 

   

7.10.1   s’acquitte des tâches que lui confère le Président; 

 

7.10.2  fait part au Président de l’Unité des besoins et des préoccupations des membres. 

 
 

 


