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 CONGRÈS 2019 

COMITÉ DES STATUTS 
 

MANDAT : 

 

Conformément à l'article 13.9.3 des Statuts, le Comité exécutif du syndicat donne 

des directives précises concernant le fonctionnement du Comité des Statuts : 

 

Ce comité doit : 

 

(1) se rencontrer avant l'ouverture du Congrès pour examiner tous les 

amendements dûment soumis, conformément à l'Article 13.8 des Statuts; 

 

(2) omettre du manuel du congrès les amendements qui sont soumis 

contrairement à l'Article 13.8, notamment, les amendements tardifs et les 

amendements non accompagnés du procès-verbal signé de la réunion à 

laquelle ils ont été adoptés. Un tel procès-verbal doit contenir la preuve 

qu'un quorum était présent et que chaque amendement a été présenté et voté 

séparément; 

 

(3) avoir l'autorité de combiner des amendements aux Statuts identiques ou 

similaires, et les amendements qui ont la même intention générale ou ceux 

qui portent sur le même sujet, et présenter au Congrès des amendements aux 

Statuts composés, de substitution ou amendés; 

 

(4) en présentant l'adoption des amendements aux Statuts, faire des 

recommandations pour ou contre l'adoption, ou pour une motion de renvoi, 

ou ne faire aucune recommandation; 

 

(5)  avoir l'autorité de justifier ses recommandations, soit oralement ou sous 

forme de clauses introductives (« ATTENDU QUE »), qui peuvent ne pas 

avoir été incluses dans la soumission originale; 

 

(6) à sa première comparution (rapport) devant le Congrès, présenter un 

calendrier et une liste des priorités pour tous les amendements aux Statuts; 

 

(7) traiter promptement et conformément au sens du Congrès tous les renvois 

« avec instruction » au Comité, et traiter de tels renvois comme des 

questions de priorité. 
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Mandat (suite) 

 

Le Comité aura l'autorité d'interpréter et de traduire les amendements au libellé 

imprécis en amendements clairs et concis, ainsi que d'insérer les autres 

modifications pertinentes à l'amendement. 

 

Le Comité des Statuts est habilité à convoquer tout membre du Conseil exécutif 

pour fournir les renseignements qu'il ou elle pourrait avoir et qui seraient pertinents 

à un amendement aux Statuts particulier. Le Comité devrait également s'efforcer de 

clarifier les amendements aux Statuts, au besoin, en convoquant les représentants 

de l'organisme qui les soumet pour qu'ils en expliquent l'intention. Il est à noter que 

de telles réunions ne servent qu'à des fins de clarification, et non pas à débattre des 

questions ou à argumenter sur d'autres. 

 

Dans ses fonctions de combinaison, clarification, commande, déplacement ou 

explication des résolutions, le Comité doit garder à l'esprit son objectif d'accélérer 

le processus ordonné des affaires du Congrès et que, en tant que Comité des 

délégués, il doit répondre de sa gestion devant le Congrès, et en est le serviteur. En 

tant que tel, le Comité sera guidé par les souhaits du  Congrès. 

 

Afin d'accélérer l'impression des Statuts révisés, le Comité préparera un rapport 

pour le président ou la présidente montrant la disposition de tous les amendements 

débattus au Congrès. Le président ou la présidente doit recevoir ce rapport dans les 

30 jours de l'ajournement du Congrès. 
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Comité des statuts 

 

 

Naz Binck     Région 1 

Dave Wakely    Région 2  

Tim Hannah    Région 3 (président) 

Dave Doran    Région 4  

Janice Hagan    Région 5 (vice-présidente) 

Leanne Pold-DellaVedova Région 6  

Sophia Ambrose   Région 7 

Carl Thibodeau   MCE – Région 7 

 

Conseillère du personnel  Pat Honsberger 

Secrétaire     Andrea Meunier 
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H1 

 

Article 12.1.1 – SECTIONS LOCALES DU SYNDICAT 

(Soumis par les sections locales, 137, 243, 416 et 561, le 
Conseil de la région du Grand Toronto et le Conseil de 
district d'Ottawa) 
 
Attendu que le SEFPO a mené à bien la plus importante 
campagne de syndicalisation de l’unité de négociation du 
personnel de soutien à temps partiel des CAAT; et 
 
Attendu que le SEFPO a mené à bien la négociation d’une 
première convention collective pour le personnel de soutien à 
temps partiel des CAAT; et 
 
Attendu que l’Article 12.1.1 des Statuts du SEFPO stipule qu'un 
membre employé par un seul employeur ne peut appartenir à 
plus d'une unité de négociation. 
 
Il est donc résolu que l’Article 12.1.1 des Statuts du SEFPO soit 
modifié comme suit : « 12.1.1 Tous les membres du Syndicat 
sont organisés en « Unités ». Le reste de la phrase est 

supprimé (on perd ainsi la règle sur l’appartenance à une seule 
unité). 
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H2 

 

Article 13.6 – Congrès 

(Soumis par les sections locales 137 et 561 et par le 
Conseil de la région du Grand Toronto) 
 

Attendu que les membres du personnel de soutien des collèges 
peuvent être temporairement ou simultanément membres de 
l'unité de négociation à temps plein et de l’unité de négociation à 
temps partiel (exemple : temps partiel, du lundi au mercredi et 
Annexe D, jeudi et vendredi), et les membres du personnel 
scolaire à temps partiel, une fois organisés, peuvent être 
membres à la fois de l’unité de négociation du personnel scolaire 
à temps partiel et de l’unité de négociation du personnel de 
soutien à temps partiel; et 
 
Attendu que ces membres qui occupent un emploi précaire 
devraient avoir leur mot à dire dans les revendications à 
négocier, les procédures et les activités connexes des deux unités 
et de toutes leurs sections locales; et 
 
Attendu que l’Article 12.1.1 des Statuts du SEFPO stipule qu'un 

membre employé par un même groupe d’employeurs ne peut 
appartenir à plus d'une unité de négociation, et l’Article 13.6 
prévient l'affiliation à plus d’une section locale. 
 
Il est donc résolu que l’article 13.6 soit modifié comme suit : 
Personne ne peut être membre délégué de plus d'une section 
locale en même temps ni avoir plus d'un vote à un Congrès. sauf 
les membres qui sont employés dans plus d’une section 
locale par différents employeurs. 
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H3 
 

Article 13 - Congrès  

(Soumis par les sections locales 362, 446, 546, 549 et 634, 
et par le Conseil de district de Thunder Bay et le Conseil de 
district d’Oshawa) 
 
Attendu que les présidents de section locale sont délégués 
d’office au Congrès et considérés comme des dirigeants du 
Syndicat; et 
 
Attendu que les présidents des CREM et de secteur sont 
également considérés comme des dirigeants du Syndicat et qu’ils 
soutiennent également les sections locales et ne sont pas 
délégués d’office au Congrès; et 
 
Attendu que les décisions prises au Congrès ont une incidence 
sur la façon dont les CREM et les secteurs fonctionnent et que ces 

derniers n’ont pas la possibilité d'exprimer leur point de vue; et 
 
Attendu que de nombreux CREM et secteurs tiennent un caucus 
au Congrès pour tenir à jour les membres et que les présidents 
risquent de ne pas être élus par leurs sections locales pour y 
assister; et 
 
Attendu que le SEFPO est un syndicat inclusif axé sur ses 
membres. 
 
Il est donc résolu que les présidents des CREM, divisions et 

secteurs soient délégués d’office, indépendamment et en sus du 
nombre de délégués que la section locale est autorisée à envoyer 
au Congrès; et 
 
Il est en outre résolu que les présidents des CREM, divisions et 
secteurs soient délégués d’office à compter du Congrès 2020. 
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H4 

 
Article 14 – Élection et révocation du Conseil exécutif, et  
Article 16 – Conseil exécutif 

(Soumis par les sections locales 102, 546 et 571, et par le 
Conseil de la région du Grand Toronto) 
 
Attendu que la recommandation numéro 1 du projet de 
cartographie sociale dit : Établir des sièges sur la base de 
considérations démographiques désignés par les membres des 
groupes d’intérêt; et 
 
Attendu qu’il y a près de vingt ans, le mouvement syndical 
canadien a pris conscience de la réalité de la discrimination 
raciale dans nos milieux de travail et dans la société, et reconnu 
une sous-représentation des groupes racialisés au sein de notre 
syndicat; et 
 
Attendu que de nombreux syndicats et fédérations ont des 
politiques selon lesquelles on désigne des postes aux instances 
dirigeantes pour les femmes et membres d’autres groupes visés 
par l’équité. En 1983, la Fédération du travail de l'Ontario (FTO) a 

fait œuvre de pionnier en amendant ses statuts pour créer cinq 
postes réservés aux groupes visés par l’équité au sein de son 
conseil exécutif; et 
 
Attendu que la FTO a continué de favoriser la diversité au sein 
de sa structure de direction; en 1987, l’effectif mettait en place 
un vice-président d’une minorité visible et, en 1997, des postes 
de vice-président étaient adoptés pour les personnes vivant avec 
une invalidité, les Autochtones et les membres de la communauté 
LGBTQ; et 
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H4 suite 

 

Attendu que le profil démographique de l’effectif syndical 
continue d’évoluer considérablement pour inclure une plus grande 
proportion de travailleurs de différentes races, notamment mais 
sans s’y limiter, des membres d’ascendance africaine, noirs, des 
Caraïbes, sud-asiatiques, asiatiques, des Premières Nations, 
métisses et inuits, des membres des groupes ethnoraciaux, qui 
présentent une invalidité, gays, lesbiennes, bisexuels, 
transgenres/transsexuels et de genre divers, ainsi que 

francophones; et 
 
 
Attendu qu’en 1984, le CTC ajoutait six sièges de vice-
présidence pour des femmes et, en 1992, suite aux pressions de 
la Coalition of Black Trade Unionists, ajoutait deux sièges pour les 
minorités visibles. 
 
Il est donc résolu que dans le respect des mesures prises par 
la FTO et le CTC, le SEFPO ajoute à son Conseil exécutif deux 
sièges pour des membres des comités, caucus ou coalitions visés 

par l’équité; et 
 
Il est en outre résolu que ces deux membres soient élus par 
les caucus et comités visés par l’équité. Les comités et caucus 
détermineront le processus de sélection des deux membres dans 
le cadre de la réunion annuelle des comités et caucus visés par 
l’équité qui aura lieu en 2020, pour les élections de 2021, puis 
tous les deux ans par la suite; et 
 
Il est en outre résolu que le processus de sélection de ces 

deux membres sera ratifié par les présidents des comités et 
caucus visés par l’équité. 
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H5 

 
Article 12 – Sections locales du Syndicat et  
Article 29 – Règlements intérieurs des sections locales  

(Soumis par les sections locales 137 et 561) 
 
Attendu que les sections locales composites (polyvalentes) et 
les sections locales à unités multiples peuvent avoir des délégués 
dans chaque unité et ne peuvent pas se permettre de limiter le 
nombre de bénévoles actifs à des postes de direction; et 
 
Attendu que les sections locales peuvent établir des règlements 
pour créer d'autres postes de vice-président ou délégué syndical 
en chef; et 
 
Attendu que le poste de délégué syndical en chef a 
traditionnellement été associé au leadership en traitement des 
griefs dans la section locale. 
 
Il est donc résolu que l’Article 29 des Statuts soit modifié de 
façon à éliminer la différence structurelle entre les sections 
locales à unité unique (simple), à unités multiples et composites, 

afin qu’elles soient toutes basées sur le modèle utilisé pour les 
sections locales à unité unique (simple); et 
 
Il est en outre résolu qu’on autorise, sans l'exiger, la création 
de postes de délégués d'unité, et que tous les délégués syndicaux 
élus soient membres à part entière du CEL et puissent poser leur 
candidature aux postes de dirigeants; et 
 
Il est en outre résolu que toutes les sections locales sont 
dotées d’un délégué en chef élu ou de plusieurs délégués en chef, 
si désiré, pour coordonner et aider les délégués syndicaux de la 

section locale, et prendre en charge l'administration des griefs. 
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H6 
 
Article 11 – Structure, et  
Article 14 – Élection et révocation du Conseil exécutif, et 

Article 16 – Conseil exécutif 

(Soumis par le Conseil de la région du Grand Toronto) 
 
Attendu que le mouvement syndical est passé d’un modèle 
d’organisation et de grèves de la base à un système de 
négociation à deux étages et axé sur les concessions; et 
 
Attendu que la menace à la démocratie syndicale est réelle, y 
compris l'absence de représentation proportionnelle et les 
tactiques d'intimidation utilisées contre les militants pour 
éradiquer la dissension; et 
 
Attendu que chaque membre en règle a le droit de disputer les 
élections syndicales pour des raisons politiques. La démocratie 
est un droit fondamental pour chaque syndicaliste, peu importe 
leur position au sein du syndicat; et 
 
Attendu que les occasions pour les militants jeunes et nouveaux 
d'exprimer leurs préoccupations et de s'organiser sont 
essentielles au développement du leadership dans ce climat 
dominé par des politiques d'austérité; et 
 
Attendu que partout à travers le mouvement syndical canadien, 
les militants de la base ont le droit constitutionnel de contester 
les postes de direction au sein de leur propre syndicat et de la 
centrale syndicale. 
 
Il est donc résolu que les Statuts du SEFPO soient modifiés 

pour permettre à tous les délégués au Congrès de « poser leur 
candidature dans la salle » au poste de président et de vice-
président secrétaire-trésorier. 
  
 


