
La petite séduction syndicale 
 

S’impliquer, ça implique quoi? Excellente question. Espérons que ce court billet vous en 

donnera une meilleure idée et que vous aurez envie de vous joindre à l’équipe en avril prochain!  

Les postes, en bref 
Coordination (1 personne) 

La personne coordonnatrice gère l’information et sa distribution. Véritable rond-point du syndicat 

local, cette personne a accès aux diverses boîtes de messagerie officielles du syndicat. Elle est la 

principale courroie de transmission entre la Centrale (CSQ), la Fédération (FEC) le reste de 

l’exécutif et, bien sûr, les membres. Elle prépare les ordres du jour des réunions hebdomadaires 

de l’exécutif et ceux des assemblées générales. Elle gère les documents confidentiels des 

membres avec l’aide la technicienne en administration et assure les suivis nécessaires au niveau 

financier puisqu’elle est gestionnaire du compte bancaire et des placements du syndicat. Elle est 

aussi la porte-parole politique du SEECV, tant au niveau des relations avec la direction qu’avec les 

médias. La coordination syndicale doit être disponible pour représenter le bureau exécutif lors de 

diverses instances fédératives et de la centrale. Celles-ci se tiennent généralement à Québec 

(parfois à Montréal), les jeudis et vendredis, à une fréquence d’environ une fois par mois. Bien 

que le télétravail ait été préconisé pendant la pandémie, ces instances se tiennent de nouveau, 

pour la plupart, en présence.  

Application de la convention (2 personnes) 

Les personnes élues à l’application de la convention collective s’assurent que les pratiques locales 

sont conformes aux dispositions de celle-ci et des lois pertinentes (Lois sur les normes du travail, 

Droits de la personne, Assurance-emploi, etc.). Elles sont responsables de toute négociation entre 

le syndicat et la direction qui touche de près ou de loin les conditions de travail des membres.  

Elles conseillent les membres quant à leurs droits et leurs responsabilités et peuvent être 

amenées à les accompagner à certaines rencontres avec la direction afin de s’assurer que leurs 

droits sont respectés. Elles se tiennent au fait des modifications apportées aux lois et aux normes 

applicables.  

En cas de litige au regard de l’interprétation de la convention collective entre la partie syndicale 

et la partie patronale, les personnes applicatrices peuvent déposer un grief. Dans de tels cas, elles 

deviennent responsables du suivi des dossiers de grief auprès des membres impliqués et prépare 

les dossiers en vue de l’audition devant un arbitre. 

L’une des deux personnes applicatrices est porte-parole officiel pour les Rencontres Collège-

Syndicat (RCS) et est élue, à chaque année, par l’assemblée générale à titre de vice-coordination. 

Elle peut donc être amenée à assurer l’intérim de la coordination, en cas de besoin.  

  



Conseil (2 personnes) 

Les personnes conseillères ont des dossiers variables selon la hauteur de leur libération et de leurs 

intérêts. Elles sont surtout appelées en renfort à la coordination ou aux personnes applicatrices 

dans certaines tâches plus lourdes. Elles peuvent bien sûr aussi mener des dossiers de manière 

autonome. Elles sont invitées à participer aux réunions avec la direction ainsi qu’à représenter les 

membres dans les conseils généraux de notre Fédération, où elles peuvent se familiariser avec 

certains enjeux plus larges. 

État des lieux en vue des élections du 27 avril  
Comme plusieurs d’entre vous le savez, nous sommes actuellement à effectifs réduits. En effet, 

en raison de l’arrivée imminente (pour aujourd’hui, 8 mars, on l’espère!) d’un nouvel humain tout 

frais tout beau, notre présidente Audrey Bouchard-Lachance est bien au chaud dans son cocon 

familial, à Québec.  

C’est pourquoi j’ai repris l’intérim de la présidence pour la session d’hiver tout en assurant 

certaines tâches de l’application de la convention collective avec l’aide très précieuse de Julie 

Bellemare, notre applicatrice des huit dernières années, mais qui prépare doucement sa sortie de 

scène en tant que conseillère.  

Eh oui, c’est officiel : le SEECV perdra sa Julie dès l’automne prochain. Ne restent donc que trois 

potentiels vétérans pour cinq postes à pourvoir. 

Afin de communiquer une information transparente à toutes et tous et non dans le but de 

réserver des places (ça ne se fait pas, n’en déplaise à un certain Poutine!), le bureau exécutif 

souhaite vous annoncer ses couleurs.  

Pour ma part, je serais intéressée à renouveler mon implication pour une durée de deux ans, à 

l’application de la convention collective. 

Jean-François Deland, quant à lui, compte briguer le mandat d’un an à l’application de la 

convention collective.  

Finalement, Charles Delisle, présentement élu au poste de secrétaire-trésorier, est encore en 

réflexion à savoir s’il souhaite poursuivre en tant que conseiller.  

Pour en savoir plus 
Nous invitons toute personne intéressée à s’impliquer à venir nous poser des questions au local 

syndical (B104) ou à nous écrire au seecv2@cegepvicto.ca pour avoir plus de détails sur la nature 

des postes.  
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