Les structures
Le plus grand syndicat de
professionelles et professionnels
au Québec!

Les unités d’accréditation

Unités parapubliques, groupe II

Fonction publique

Section P

Unités parapubliques, groupe I

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
Consortium de recherche minérale (COREM)
École nationale de police du Québec (ENPQ)
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
Institut Philippe-Pinel de Montréal
Le Protecteur du citoyen
Musée d’art contemporain de Montréal
Musée de la civilisation
Musée national des beaux-arts du Québec
Services documentaires multimédias (SDM)
Société des loteries du Québec

Section J

Autorité des marchés financiers
Investissement Québec
Société québécoise des infrastrucutres

Section N

Collèges

Cégep André-Laurendeau
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Cégep de Lévis-Lauzon
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Saint-Laurent
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Thetford
Cégep de Trois-Rivières
Cégep régional de Lanaudière
Collège d’Alma
Collège Bois-de-Boulogne
Collège Montmorency
Collège de Rosemont
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Agence du revenu du Québec
Section R01
Section R02
Section R03
Section R04
Section R05
Section R06
Section R07
Section R08

Montréal-Centre
Laval et Montréal-Ouest
Montréal-Est
Longueuil
Marly I
Marly II
Capitale-Nationale
Régionale

Ses assemblées
Ses conseils
Ses comités
Son congrès

Organigramme
Comité [ministériel] sur l’organisation
du travail (CMOT / COT)

Conseil de ministère ou
d’organisme (CMO dans la FP)

•
•
Comité [ministériel] des relations
professionnelles (CMRP / CRP)

Assemblée de section

•

Réunit l’ensemble de la délégation
d’un même ministère ou organisme
élit et mandate les membres des
CMOT/COT et des CMRP/CRP

•

Organise et voit à la représentation syndicale de la
section
élit la représentante ou le représentant de section, la
substitute ou le substitut et la ou le secrétaire

••
••

(plus de 19 000)

Assemblée générale d’unité
de négociation
(36 assemblées)
(Fonction publique +
35 unités parapubliques)

•
•
•
•
•

Ratifie le projet de convention collective;
ratifie la convention collective;
décide de la tenue de grèves;
règle les autres questions qui lui sont
référées, sauf celles concernant la
cotisation, l’affiliation ou le Fonds de
défense professionnelle;
dans les unités parapubliques, élit la
représentante ou le représentant de
l’unité de négociation, la représentante
ou le représentant substitut et la ou le
secrétaire.

Déléguées et délégués

Élisent les déléguées et délégués
élisent le comité exécutif

•
•
•

Assemblée générale des
membres (AGM)
(plus de 19 000 membres)

•
•
•

Modifie la cotisation
décide de l’affiliation ou de la
désaffiliation
traite de toute autre question
à l’exception de celles concernant la négociation et la grève

Unité de travail

(plus de 500 unités de travail)

•
•
•

Est composée des membres
selon leur proximité géographique, la structure ministérielle
ou l’accréditation
élit et mandate les déléguées
et délégués
a l’autorité exclusive sur la vie
syndicale de l’unité

•
•

Exercent un rôle politique
voient à l’application de la convention
collective dans leur unité
représentent les membres auprès de
l’employeur
participent au conseil de section et au
CMO
animent la vie syndicale dans leurs
milieux de travail

Assemblée des déléguées
et délégués syndicaux (ADS)
Membres de la délégation,
soit plus de 1000 personnes

•
•
•
•

Dirige le Syndicat
a autorité sur les règlements
adopte les états financiers
fait des recommandations à l’assemblée
générale des membres

Congrès

•
Conseil d’unité
de négociation

•

(dans les UP, regroupe toutes les
déléguées et tous les délégués)

•
•
•

Forme le comité de négociation de son
unité
dirige la négociation
élit et mandate la délégation syndicale
des UP au CRP / CRT et aux comités
mixtes
gère le budget alloué à l’unité de négociation

Lien électif et hiérarchique

Regroupe la délégation des unités de
la section (fonction publique ou unités
parapubliques)
coordonne les activités de la section et
de ses unités de travail
assure la représentation de la section
exécute les mandats qui lui sont confiés
par l’assemblée de section ou par les
unités de travail

Conseil syndical (CS)

(membres de la délégation)

•

•
••

MEMBRES

•
•

Conseil de section

Détermine les orientations du
syndicat
adopte et modifie les statuts et
règlements

Représentantes et représentants de
section + membres du comité exécutif
Québec : 18
Montréal : 7
Régions : 10
Unités parapubliques : 4
Comité exécutif : 7

•
•
•
•

Dirige le syndicat dans les limites des
décisions du congrès, de l’AGM et de
l’ADS
fait des recommandations à l’ADS
exécute les mandats des instances
dirige les relations de travail

Administration
(2 personnes)

Comité exécutif (CE)
(7 personnes)

•
•
•

Comité de relations de travail (CRT)
Comité de relations professionnelles (CRP)

Lien hiérarchique

Instances composées
de membres

Instances composées de
déléguées et délégués

Dirige les opérations courantes du Syndicat
propose des solutions et des orientations
coordonne les activités pour la réalisation des
mandats

Comités paritaires de ministères
ou d’organismes où siègent des
déléguées et délégués

Conseillères et
conseillers (20 personnes)

Employées et employés
de soutien (16 personnes)

Salariées et salariés offrant les
services aux membres

