
Rôles du délégué syndical dans le cycle de négociation 
Source : Cours du SEFPO, Délégué syndical 1 : Faire une différence dans le milieu de travail 

 

Négociations Exécution                            Établissement des revendications 

Établir des 
communications entre 
l'équipe de négociation 
et les membres 

Établir des 
communications entre le 
CEL, le délégué syndical 
en chef/d'unité et les 
membres concernés 

Écouter les problèmes des 
membres et les communiquer au 
CEL 

Agir à titre de 
mobilisateur dans le 
cadre des activités 
visant à soutenir 
l'équipe de négociation 

Représenter les 
plaignants dans les 
réunions avec 
l’employeur 

Interroger les membres en vue de 
la réunion d'établissement des 
revendications 

 

Jouer un rôle de 
premier plan pour 
soutenir les activités 

 
Veiller à l'application de 
la convention collective 

Établir un lien entre les lacunes 
dans la convention collective, 
identifiées dans le cadre du 
processus de règlement des griefs, 
et les revendications à négocier 

Se préparer à 
l'éventualité d'une 
grève/mobilisation 

Mobiliser le soutien des 
membres pour les enjeux 
clés 

Encourager les membres à 
assister aux réunions 
d'établissement des 
revendications 

Encourager les 
membres à assister 
aux réunions de 
ratification du contrat, 
de vote de grève, etc. 

Participer au travail 
d'autres CEL et 
comités en milieu de 
travail, tel que 
demandé 

Aider le CEL/l'équipe depuis 
l'établissement des revendications 
jusqu'à la ratification avec la 
recherche et les préparatifs. 
Fournir des commentaires 
opportuns aux membres 

Écouter et identifier les divers problèmes des membres et les porter à l'attention 
du CEL/de l'unité. 

Communiquer l'information syndicale aux membres, y compris les décisions du 
CEL qui les concernent. 

Réunir divers membres pour promouvoir la solidarité et solliciter de l'aide pour les 
initiatives autorisées par le CEL/l'unité. 

Assister aux réunions du CEL/comité d'unité pour participer à la prise de décisions. 

Exécuter le travail élémentaire de préparation et d'enquête sur les griefs des membres. 

Établir des relations avec la communauté et le mouvement ouvrier sur des 
questions qui concernent les membres (p. ex., législation du travail, immigration, 
conditions de travail, discrimination, etc.) 

 


