
Le Syndicat des profs, ça mange quoi en hiver?1 
 
Parfois associé à des aspects négatifs, le syndicalisme a souvent mauvaise presse. Pourtant, au 

Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Victoriaville (SEECV), on est dynamique 

et positif! Les relations de travail avec la direction sont généralement constructives et on pratique 

un syndicalisme de participation plutôt que d’opposition.  Même s’il arrive parfois que nos intérêts 

divergent, auquel cas le syndicat doit jouer son rôle.   

 
Quel est le rôle du syndicat? 

Les buts du SEECV sont l’étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, 

économiques, sociaux et moraux de ses membres. Le Syndicat oeuvre également, en 

collaboration avec les mouvements et organismes qui poursuivent les mêmes objectifs, à 

l’amélioration des conditions de vie des travailleuses et des travailleurs, particulièrement 

régionaux et québécois, dans les domaines social, économique et culturel. (article 3 des Statuts 

du SEECV). 

Les moyens privilégiés pour atteindre ces buts sont :  

 la représentation des membres partout où leurs intérêts sont débattus, notamment au 
cégep, à la centrale (la CSQ) et à la fédération (la FEC-CSQ);  

 la négociation et le suivi de l’application de la convention collective;   

 la promotion de pratiques syndicales et collégiales favorisant la participation des 
membres au processus décisionnel;  

 le développement de services de qualité auprès des membres;  

 la diffusion de l’information et la formation syndicale des membres. 

 
Bref, votre syndicat ne se contente pas de voir au respect de la convention collective! Il organise 

des formations et des activités syndicales, il offre son appui financier ou politique à d’autres 

organismes, il participe à la recherche de solutions durables pour le collège, le réseau collégial et 

pour la société, etc.  

Comment ça fonctionne?  

C’est le Bureau exécutif formée de 5 personnes élues qui administre les affaires syndicales entre 

les réunions de l’Assemblée générale, mais c’est cette dernière, composée de tous les membres 

en règle du syndicat, qui est l’instance décisionnelle suprême. L’AG régulière se réunit de trois à 

quatre fois par session le 4e ou 5e mercredi du mois, durant le « trou-horaire » du mercredi matin; 

des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées au besoin, le soir.   

De plus, chaque département mandate une déléguée ou un délégué pour le représenter au 

Conseil syndical, instance qui fait le pont entre les préoccupations des départements et le Bureau 
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exécutif.  Le Conseil syndical offre mensuellement aux personnes déléguées des formations sur 

diverses sections de la convention collective en vue de faire connaître aux membres leurs droits 

et, subsidiairement, de former une relève syndicale.  

De nombreux comités sont également formés par le collège, le syndicat, la FEC ou la CSQ.  Les 

membres y sont élus aux deux ans par l’assemblée générale à qui ils sont redevables.  Les élections 

du Bureau exécutif et des membres des comités se tiennent en avril pour l’année scolaire 

suivante.  

Pour mieux connaître les instances du SEECV, leur fonctionnement et les personnes élues, 

consultez le site internet du SEECV :  http://seecv.ca/instances-et-comites/ 

Quel est le rôle des membres?   

Il est important pour chaque membre de se tenir informé, mais aussi d’informer le Bureau 

exécutif, le Conseil syndical ou l’Assemblée générale de ses préoccupations et de participer 

activement aux assemblées et aux autres activités syndicales.  Le syndicat, ce n’est pas le Bureau 

exécutif; c’est l’ensemble de ses membres. Ensemble, nous avons le pouvoir d’améliorer nos 

conditions de travail, mais également nos conditions de vie et celles de la société! 
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