




Nous savons que les droits prévus aux lois sont des
droits minimums, comme nous les retrouvons dans la Loi
sur les normes du travail qui fixe le salaire minimum, la
durée minimale des vacances, etc. La majorité des lois
qui traitent des sujets reliés au travail établissent des
règles ou des normes minimales. Ces droits minimums
ne sont pas toujours respectés par les employeurs et,
dans les cas où il n'y a pas de syndicat, le travailleur ou la
travailleuse doit se défendre seul, ou encore, engager un
avocat ou une avocate. Nous savons que dans la réalité,
plusieurs n'osent pas dénoncer leur employeur qui ne
respecte pas les lois.

Ainsi, avant la syndicalisation, l'employeur possède tous
les droits de gérance, moins les obligations reconnues
dans les lois.



LA DÉFENSE /  
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LA SOLIDARITÉ ET 
LA MOBILISATION



Le comité exécutif de l'unité de base 
doit notamment s'acquitter des 
responsabilités suivantes :

- il doit veiller à l'interprétation et au respect des 
présentes règles de fonctionnement;

- il doit voir à l'exécution des décisions prises en 
assemblée générale;

- il doit voir à l'administration des sommes d'argent 
dont il a la responsabilité de façon compatible avec 
les décisions prises en assemblée générale;



Le comité exécutif de l'unité de base 
doit notamment s'acquitter des 
responsabilités suivantes :

- il doit voir au respect et à la promotion des droits des 
membres;

- il doit voir à l'interprétation et l'application de la 
convention collective de travail;

- il doit faire valoir les volontés et exigences des membres 
qu'il représente auprès des autres échelons et instances 
du syndicat, transmettre aux membres les décisions 
prises par ces derniers organismes et, le cas échéant, 
participer à la mise en œuvre des décisions en question;



Le comité exécutif de l'unité de base 
doit notamment s'acquitter des 
responsabilités suivantes :

- il a la responsabilité de soumettre à l'approbation des 
membres qu'il représente les projets de convention 
collective réglant leurs conditions de travail;

- de même, il doit encourager la plus grande 
participation possible des membres qu'il représente 
aux activités et décisions des différents organismes 
du syndicat en leur fournissant régulièrement les 
renseignements nécessaires à ce propos.



LA PERSONNE PRÉSIDENTE

- elle préside les réunions du comité exécutif de même que les 
assemblées générales, elle dispose d'un vote prépondérant au 
sein du comité exécutif,

- en cas d'égalité des votes concernant une proposition;
- elle signe les documents de l'unité de base;

- elle signe, conjointement avec la personne 
secrétaire-trésorière, les chèques à titre de paiement pour les 
dépenses autorisées par le comité exécutif et approuvées par 
l'assemblée générale;

- elle fait partie ex officio de tous les comités;

- elle s'acquitte de toute autre fonction particulière que peut lui 
confier le comité exécutif ou l'assemblée générale et fait 
rapport de tel mandat à l'organisme concerné.

FONCTIONS DES 
MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF



LA PERSONNE VICE-PRÉSIDENTE

De façon générale, la personne vice-présidente de l'unité de
base doit assister la personne présidente dans l'exécution des
fonctions confiées à cette dernière en vertu des présentes
règles de fonctionnement. Le comité exécutif peut confier à la
personne vice-présidente la responsabilité spécifique, pour
une durée qu'il détermine, d'assister la personne présidente à
certaines tâches précises, ou de remplacer cette dernière dans
l'hypothèse de son absence ou de son incapacité d'agir pour
quelque cause. De façon particulière, la personne
vice- présidente doit remplir toutes les fonctions que lui confie
le comité exécutif ou l'assemblée générale.

FONCTIONS DES 
MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF



LA PERSONNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

De façon générale, la personne secrétaire-trésorière constitue
la principale responsable de l'exécution cohérente de
l'ensemble des tâches d'un caractère administratif découlant
de l'activité normale de l'unité de base. De façon particulière,
la personne secrétaire-trésorière doit remplir les fonctions
suivantes :

- elle doit maintenir régulièrement à jour le rapport financier
de façon à pouvoir fournir aux membres les renseignements
que ceux-ci peuvent requérir;

FONCTIONS DES 
MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF



LA PERSONNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

- elle a la responsabilité de l'encaissement par l'unité de base
de toute somme d'argent et elle dépose lesdites sommes,
sous réserve d'une certaine somme déterminée par le
comité exécutif et devant constituer une petite caisse, au
nom de l'unité de base, dans un compte de banque, à la
succursale désignée par le comité exécutif de l'unité de
base; elle a également la responsabilité conjointe avec la
personne présidente ou, le cas échéant, toute autre
personne désignée par le comité exécutif, de signer les
chèques de l'unité de base à titre de paiement pour les
dépenses autorisées par le comité exécutif et approuvées
par l'assemblée générale;

FONCTIONS DES 
MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF



LA PERSONNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

- elle doit veiller au respect des politiques de dépenses votées
en assemblée générale et préparer pour chaque assemblée
générale un rapport financier;

- à l'expiration de son mandat, elle doit transmettre à la
personne élue pour lui succéder l'argent et les biens de
l'unité de base en sa possession;

- elle doit collaborer à toute enquête demandée par la
personne secrétaire générale du syndicat en ce qui concerne
la gestion des finances de l'unité de base;

- elle doit exécuter toute fonction que le comité exécutif ou
l'assemblée générale lui confie.

FONCTIONS DES 
MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF



LA PERSONNE SECRÉTAIRE-CORRESPONDANTE

- sur avis de la personne présidente, elle veille à la
convocation des réunions du comité exécutif et de
l'assemblée générale; elle doit joindre à telle convocation
l'ordre du jour;

- elle a la responsabilité de la tenue à jour des procès-verbaux
des réunions du comité exécutif et des assemblées
générales;

- elle agit comme la gardienne ou dépositaire des archives,
registres et tout autre bien appartenant à l'unité de base;

- elle doit maintenir à jour la liste complète des membres de
l'unité de base;

- elle doit exécuter toute autre fonction que le comité exécutif
ou l'assemblée générale lui confie.

FONCTIONS DES 
MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF



LA PERSONNE CONSEILLÈRE

- De façon particulière, la personne conseillère doit remplir
toutes les fonctions que lui confie le comité exécutif ou
l'assemblée générale.

FONCTIONS DES 
MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF

LA PERSONNE AGENTE DE GRIEFS

- De façon particulière, la personne agente de griefs doit
remplir toutes les fonctions que lui confie le comité exécutif
ou l'assemblée générale.


