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Décisions importantes 

 Le pouvoir décisionnel appartient aux membres 

 Montant des cotisations 
 Projets de convention collective 
 Adoption ou refus des offres de l’employeur 
 Vote de grève 
 Élection de l’exécutif (s’il y a lieu) 

 

Nos sections locales ont choisi le SCFP…  

Assemblée générale 



 Le Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP) a vu le jour en 1963.  

 Il est né d’une fusion de deux grandes 
organisations (UNEP et UNESP) représentant 
des travailleurs et travailleuses du secteur 
public à travers le Canada. 

 Le SCFP est aujourd’hui le plus grand syndicat 
canadien. Il compte plus de 600 000 membres 
oeuvrant dans différents secteurs d’activités à 
l’intérieur des provinces du pays. 

 

Historique 



Le SCFP 
 Tout comme vos assemblées générales, 

l’instance décisionnelle du SCFP est le congrès. 

 Un congrès a lieu tous les 2 ans. 



CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL 
 + 

14 vice-présidents(es) régionaux(ales) 
dont 3 du Québec (Lucie Levasseur, Denis Bolduc et Marco Lutfy) 

2 vice-présidents(es) de la diversité 

DIVISIONS PROVINCIALES 

SECTIONS LOCALES 

CONGRÈS 

COMITÉ EXÉCUTIF NATIONAL 
Président(e) 

+ 
Secrétaire-trésorier(ère) 

+ 
5 vice-présidents(es) généraux(ales) 

Le SCFP 
(627 000 membres) 

 



Le SCFP (suite) 

 Entre les congrès, les personnes siégeant au 
Comité exécutif national sont chargées de 
l’administration des affaires et de l’élaboration 
de politiques et de programmes. 

 Ces personnes sont élues au congrès. 

 Toute décision du Comité doit être entérinée par 
le Conseil exécutif national, qui est imputable 
au congrès. 



Le SCFP-Québec 
 Le SCFP-Québec est la structure représentant 

les sections locales de la province au sein du 
SCFP National. 

 Tout comme le SCFP, l’instance décisionnelle 
du SCFP-Québec est le congrès qui a lieu aux 
2 ans. 

 Les personnes siégeant au Bureau sont 
chargées de l’administration des affaires et de 
l’élaboration de politiques et de programmes. 

 Ces personnes sont élues au congrès. 



Le SCFP au Québec 
(110 000 membres) 

CONGRÈS 

CONSEIL GÉNÉRAL 

 Bureau 
+ 

1 représentant(e) sectoriel(le) par 4000 membres 

BUREAU 

 Président(e) 
+ 

Secrétaire général(e) 
+ 

10 vice-président(e)s sectoriel(le)s 

SECTIONS LOCALES 



 Toute décision du Bureau doit être entérinée 
par le Conseil général, qui est imputable au 
congrès. 

 Le Conseil général est composé du Bureau et 
des personnes directrices provenant de 
chacun des  secteurs. 

Le SCFP-Québec (suite) 



Présent dans tous les secteurs 

Le SCFP-Québec… 

 Affaires sociales : 19 000 membres 
 Communications : 8 000 membres 
 Éducation : 9 800 membres 

 Commissions scolaires 
 Cégeps et certains collèges privés 

 Énergie : 17 000 membres 
 Mixte : 3 000 membres 
 Municipal : 30 000 membres 
 Sociétés d’État et organismes publics : 3 700 membres 
 Transport : 7 000 membres 
 Transport aérien : 1 500 membres 
 Universitaire : 10 000 membres 



Contribution par secteurs 

CPAS 0,09 % des salaires réguliers moyens de la section locale 

CPSC 0,45 $/membre/mois 

CPSS 0,11 % du salaire régulier mensuel; 0,14 % en période de négo 

CÉGEPS 0,091 % de la masse salariale 

CPSU 

25 $ par mois, plus le taux de cotisation suivant : 
 0,030 % de la masse salariale pour les sections locales de 
 1 à 999 membres 
 0,025 % pour les sections locales de 1000 membres et plus 

ÉNERGIE sections locales provinciales 

MIXTE secteur non organisé 

CPSM 2,40 $/membre/2 ans  
payable dans les 90 jours suivants 

SOCIÉTÉS D’ÉTAT & 
ORGANISMES PUBLICS 
QUÉBÉCOIS 

2,00 $/membre/année 

TRANSPORT pas de regroupement comme tel 

TRANSPORT AÉRIEN secteur particulier (niveau national) 



Pour se doter de services complets et efficaces : 

Pourquoi se regrouper au sein du SCFP? 

 Caisse nationale de grève 
 Appui à la négociation et application de la convention collective 
 Service de la formation 
 Service juridique 

 Service de l’information et des relations publiques 
 Service de l’organisation 
 Caisse nationale de défense 

 Service de santé et sécurité du travail 
 Service de l’égalité 
 Service de l’évaluation des emplois 
 Service de la recherche 

 Fonds de lutte à la sous-traitance 
 Fonds de dépannage 



La caisse nationale de grève 

 Indemnité de grève 
 Campagne pour éviter la grève 
 Paiement des assurances  
 Frais juridiques 
 Campagne d’appui à la grève 



Campagne publique : 

La caisse nationale de défense 

 Préserver… 
 les services à la population 

 la privatisation des services publics 

 Contrer… 

 la sous-traitance 

 Maintenir… 

 Dénoncer… 

 le service de santé universel et accessible 
 l’éducation publique 

 les attaques contre les droits et libertés 



Congrès du travail du Canada (CTC) 
(3 millions de membres) 

 
Organisme de représentation au niveau fédéral 

Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec 

(FTQ)  
(500 000 membres) 

 
Organisme de représentation 

au niveau provincial 

Conseils régionaux 
 

Organisme de représentation 
au niveau municipal 

Les affiliations 
 

 



BUREAU 

CONSEIL GÉNÉRAL 

SECTIONS LOCALES 

Légende         : Provenance de la composition 

Tiré de Dionne, Bernard Le syndicalisme au Québec. Montréal : Boréal, 1991, p. 74 

(niveau provincial) (niveau régional) 

Congrès du travail 
du Canada 

(CTC) 

Syndicats 
nationaux et 

internationaux 

 
Congrès 

 

Conseils 
régionaux 

La FTQ 
(près de 500 000 membres au Québec) 



Services : 

 Représenter ses affiliées et affiliés : 
 interventions politiques provinciales ou municipales 

 l’Office de la langue française (OLF) 

 Siéger sur différents conseils ou commissions comme : 

 la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 
 

 Intervenir à la demande des syndicats 
 

 Coordonner les campagnes provinciales 

 Soutenir les luttes 



Centrale mondiale 
(CSI) 

Organisation régionale 
pour l’Amérique de la CSI 

(ORIT) 

Regroupements 
sectoriels (SPI) CTC 

FTQ 

Syndicats canadiens ou 
nord-américains 

Section locale 

Section locale 

Section locale 

Les affiliations internationales 
(175 millions de membres) 



Services : 

 La CSI organise et dirige des campagnes sur des questions 
telles que : 

 le respect et la défense des droits syndicaux et des droits des 
travailleuses et travailleurs 

 l’éradication du travail forcé et du travail des enfants 
 la promotion des droits égaux pour les travailleuses  
 l’environnement 
 les programmes d’éducation pour syndicalistes partout dans 

le monde 
 la promotion de l’organisation des jeunes travailleuses et 

travailleurs 
 l’organisation de missions pour enquêter sur la situation 

syndicale dans de nombreux pays  
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