
 
 

Qu’est-ce qu’une personne 
déléguée syndicale ? 

 
Elle est avant tout le lien entre les membres de son 
établissement et l’exécutif. Sa mission première 
(dans la mesure du possible) est de : 

1- Informer ses collègues des orientations et 
des décisions du comité exécutif. Distribuer 
et afficher ce qui est remis par le bureau 
syndical.  

2- Mobiliser au besoin ses collègues pour 
assister aux assemblées générales et à 
d’éventuelles manifestations. 

3- Représenter ses collègues auprès du 
comité exécutif et informer ce dernier des 
situations et des préoccupations de ses 
collègues.   

4- Écouter toute personne salariée de son 
milieu qui a un problème concernant ses 
conditions de travail et la référer au besoin 
au bureau syndical. 

5- Accueillir convenablement les nouveaux 
membres et les informer éventuellement 
de leurs droits syndicaux.  

 
Selon la convention collective : 
 

« Les fonctions (de la personne déléguée) consistent à recevoir 
toute personne salariée du même établissement qui a un problème 
concernant ces conditions de travail » (CC, 3-5.01, p.16) 

 

Comment devient-on personne 
déléguée syndicale ? 

À chaque début d’année scolaire, tous les membres 

reçoivent un courriel du syndicat les informant  de 

leur droit d’être délégué de leur milieu, que ce soit 

une école ou une unité administrative. Les 

personnes intéressées doivent  alors  organiser une 

élection pour désigner un ou une déléguée 

syndicale. S’il n y a qu’une personne candidate, 

celle-ci deviendra automatiquement déléguée de 

son milieu. Il lui suffira alors d’envoyer au bureau 

syndical toutes les informations relatives à 

l’élection ou au plébiscite. Elle recevra alors une 

invitation du bureau syndical pour le premier 

conseil mensuel des personnes déléguées.   

 

Selon la convention collective : 
 

Une personne salariée temporaire n’a pas le droit aux libérations 
syndicales. Nous vous conseillons donc d’élire une personne 
salariée temporaire de plus de 6 mois, et encore mieux, régulière. 

 

 
Veuillez noter que dans tous les cas, la direction de 
votre école n’a pas à intervenir dans le processus 
d’élection de la personne déléguée syndicale de 
votre milieu. Pour tout problème ou désaccord, 
téléphonez-nous. 
Le SEPB-579 est une grande famille, alors afin de 
n’oublier personne, voici la liste des membres que 
la personne déléguée représente (nous utilisons le 
féminin pour alléger le texte et car la majorité de 
nos membres sont des femmes) : acheteuse, 
agente de bureau, appariteur, éducatrice en 
service de garde, magasinière, opératrice 
informatique, opératrice en imprimerie, préposée 
aux personnes handicapées, secrétaire (école, de 
gestion), surveillante d’élèves, surveillante 
sauveteuse, technicienne en service de garde, 
technicienne en audio-visuel, technicienne du 
travail social, technicienne en administration, 
technicienne en arts graphiques,  technicienne en 
bâtiment, technicienne en documentation, 
technicienne en éducation 
spécialisée,  technicienne en électronique, 
technicienne en informatique, technicienne en 
loisirs, technicienne en  organisation scolaire, 
technicienne en transport scolaire, technicienne en 
travaux pratiques.  

 

 

En aucun cas, la personne déléguée ne règle 

les conflits ou s’occupe du suivi des 

accidents de travail dans son milieu. Elle 

doit systématiquement s’adresser au bureau 

syndical. 

 

Selon les Statuts et règlements de notre 
section locale (9.14.2) : 

a) Les membres de chaque milieu 
de travail doivent, en début 
d’année scolaire, élire un 
membre délégué pour les 
représenter au conseil. À défaut 
d’élection, le comité exécutif 
pourra désigner un membre 
délégué. 

b) La personne candidate obtenant 
le plus grand nombre de voix 
pour le poste à combler est 
déclarée élue. Toute vacance à 
un poste est comblée de la même 
façon.  

 



 
La confidentialité : 
Il est important, pour garder de la crédibilité en 
tant que personne déléguée, que vous respectiez 
scrupuleusement la confidentialité des discussions 
que vous aurez avec vos collègues.   
Il est important aussi que vous mainteniez un 
climat favorable à la discussion entre vous et les 
membres que vous représentez. 
 

L’information :  
Organisez, dans la mesure du possible, des 
rencontres avec tous les membres : 
 

 Pour les tenir à jour des recommandations 
et ou des informations fournis par le 
comité exécutif ainsi que pour entendre 
leurs éventuelles doléances. 

 Pour expliquer les droits inclus dans la 
convention collective et les recours 
possibles. 

 Pour questionner les changements dans 
votre milieu et aux conditions de travail 
qu’ils vivent quotidiennement, Etc.  

 
 

Attention : ces rencontres doivent avoir lieu 
en dehors des heures de travail.  
 
 
 
 

 

 

La solidarité :  

 C’est gagner l’appui des membres aux 
actions syndicales. 

 C’est leur permettre de briser leur 
indifférence et d’avoir l’heure juste. 

 C’est leur permettre de décider pleinement 
de leurs conditions de travail en exerçant 
leur rôle de membre d’un syndicat 

 C’est lutter contre les préjugés qui nuisent 
à la cohésion du groupe : causer du tort à 
quelqu’un, c’est causer du tort à tous. 

 C’est susciter leur adhésion à des causes 
qui dépassent leurs intérêts immédiats 
(conflits dans d’autres entreprises, marche 
de solidarité, etc.) 

 C’est rallier la minorité aux décisions 
majoritaires.  

 C’est faire vivre au quotidien la démocratie 
syndicale. 
 

  

 
 

 
Respecter les membres :  

Si l’on veut que notre opinion soir respectée, il est 
normal que nous commencions par respecter celle 
des autres. Un membre qui se sent respecté est 
plus ouvert, plus réceptif. Un membre qui ne sent 
pas respecté, par réflexe d’autodéfense, sera soit 
fermé, soit antisyndical. Si on ne respecte pas nos 
membres, on risque de se trouver dans des 
situations de conflit. 

 

 

 

« La grande chose de la démocratie, c’est la 

solidarité. » 

Victor Hugo  Les Contemplations 

 

 

Pour aider les personnes déléguées 
syndicales, nous offrons une formation 
gratuite d’une journée à Montréal où la 
personne sera libérée pour y assister. Ainsi 
qu’une formation de trois jours lors des 
fins de semaines de formation syndicale du 
SEPB-QC (octobre et avril). 

 

http://www.pensees-citations.com/auteur/victor-hugo/
http://www.pensees-citations.com/livre/victor-hugo-les-contemplations-2/

