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1 Négocier de meilleurs contrats 

1.1 L'objectif fondamental du SEFPO en matière de négociations collectives consiste à améliorer les 

salaires et les conditions de travail de ses membres. 

 
1.2 La négociation collective est un cycle continu constitué de trois étapes principales (et qui se 

recoupent). L’étape d'exécution est permanente. L’étape d'établissement des revendications a lieu 

l'année qui précède les négociations. L’étape des négociations commence à l'élection des équipes de 

négociation et se termine à la signature finale de la convention collective ratifiée. Ces procédures de 

négociation de la Fonction publique de l'Ontario (FPO) servent de guide aux membres en leur 

fournissant des objectifs, rôles et règlements clairs à chaque étape du cycle. 

 

1.3 Ces procédures s'appliquent à tous les membres de l’Unité de négociation unifiée à la FPO. 

 

2 Rôles et Structures 

2.1 Les membres 

L'établissement du programme de négociations général du syndicat est une responsabilité qui incombe 

aux membres des sections locales. Quelle que soit leur situation d’emploi, tous les membres doivent 

participer activement, au sein de leur section locale, à toutes les étapes du cycle de négociation. 

 

La « situation d'emploi » se rapporte au statut des membres en tant que membres classifiés à temps 

plein, classifiés réguliers à temps partiel, à temps plein et durée déterminée, à temps partiel et durée 

déterminée, travailleurs saisonniers ou étudiants. 

 

2.2 Les unités de négociation 

Les unités de négociation incluses dans l’Unité de négociation unifiée (couramment appelées 

« catégories ») sont Administration, Services en établissement et soins de santé, Administration de 

bureau et Services techniques/opérationnels et Entretien. 

 

2.3 Les sections locales 

Les sections locales avec des membres au sein de l’Unité de négociation unifiée sont responsables 

d'assurer que tous les membres participent à chaque étape du cycle de négociation.  

 

2.4 L’équipe de négociation 

 
2.4.1. Les membres du SEFPO au sein de l’Unité de négociation unifiée de la FPO sont représentés dans les 

négociations par une équipe de négociation élue. 

 

2.4.2. L’équipe unifiée négocie tous les enjeux, y compris les enjeux des catégories, pour tous les membres de 

l’unité de négociation. 

 

2.4.3. Pour être élu dans une équipe de négociation unifiée de la FPO, un membre doit avoir été délégué du 

SEFPO ou membre d’un CREEM/CREESL/CRREE/Comité de santé et de sécurité pendant au moins six 

mois avant son élection.  

 

2.4.4. L’équipe unifiée est composée de quinze (15) membres de la FPO : 

 un membre élu pour représenter chaque région du SEFPO; 
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 un membre élu pour représenter chacune des catégories suivantes : Soins en établissement et soins de 

santé; et Services techniques/opérationnels et Entretien; 

 deux membres élus pour représenter chacune des catégories suivantes : Administration et 

Administration de bureau; 

 un membre élu pour représenter les membres à durée déterminée; 

 le président du Comité central des relations employés-employeur (CCREE) ou son mandataire au sein 

du CCREE. 

 

2.4.5. Le président du SEFPO ou la personne qu'il nomme est reconnu en tant que membre de toutes les 

équipes de négociation et participe aux négociations lorsque c’est nécessaire. 

 

2.4.6. L'équipe de négociation élit un président et un vice-président parmi ses membres. 

 

2.4.7. Le président de l’équipe de négociation : 

• préside toutes les réunions de l'équipe; 

• autorise (avec le président du SEFPO) tous les bulletins de négociation de l'équipe adressés aux 

membres;  

• est responsable de la discipline et de la bonne conduite de l'équipe; et 

• a une voix et un vote. 

 

2.4.8. Afin d'aider les représentants des membres à durée déterminée de l'équipe centrale/unifiée, un groupe de 

travail composé de membres à durée déterminée doit être mis sur pied. Le groupe inclut des 

représentants régionaux élus à durée déterminée, qui favorisent la communication entre les membres à 

durée déterminée et l'équipe de négociation et aident à mobiliser les membres à durée déterminée pour 

appuyer l'équipe. Le budget de négociation de la FPO doit contenir assez de fonds pour la mobilisation 

efficace des membres à durée déterminée. 

 

2.4.9. Un suppléant élu ne peut faire partie d'une équipe de négociation que si le membre régulier n'est 

définitivement plus en mesure d'en faire partie. La même règle s'applique au remplacement du premier 

suppléant par le deuxième et du deuxième par le troisième. Si le membre remplacé était président ou 

vice-président de l'équipe, le suppléant ne prend pas automatiquement cette position. 

 

2.5 Les groupes de coordination régionaux (GCR) 

 
2.5.1. Pendant l’étape des négociations et tout au long du processus de négociation, les sections locales d'une 

région travaillent ensemble pour s'entraider et pour aider les équipes de négociation. Les sections locales 

mettront sur pied des groupes de coordination régionaux (GCR) pour accomplir ce travail. 

 

2.5.2. Chaque GCR est constitué des suppléants de l'équipe de négociation et des présidents des sections 

locales de la FPO (ou des personnes qu'ils désignent) dans la région, ainsi que des membres du Conseil 

exécutif de la région. 

 

2.5.3. Le personnel désigné et les membres du Conseil exécutif de la région fournissent aide et soutien aux 

GCR et les guident, au besoin. 

 

2.5.4. Les GCR travaillent avec le groupe de coordination provincial pour assurer des communications 

bilatérales rapides et claires entre les comités de mobilisation locaux et l’équipe de négociation. 
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2.5.5. Pendant l'étape d'exécution, on peut également demander aux GCR d'apporter de l'aide dans le cadre des 

campagnes d'exécution dirigées par le Comité central d'exécution et du renouvellement. 

 

2.5.6. Dans les trente (30) jours de la ratification de la convention collective renouvelée, les GCR participent à 

une téléconférence dans chaque région avec l’agent négociateur régional élu et des mobilisateurs 

régionaux afin de faire le point sur la récente ronde de négociations.  Cette téléconférence a lieu dans un 

bureau régional. Toute recommandation découlant de ce compte rendu est envoyée à la Division des 

services aux sections locales - Négociation immédiatement après la téléconférence. 

 

2.6 Le groupe de coordination provincial (GCP) 

 
2.6.1. Pendant l'étape des négociations, le président établit un groupe de coordination provincial (GCP) pour 

coordonner les efforts de mobilisation des membres et appuyer ainsi l’équipe de négociation. Le GCP est 

créé après l'élection de l’équipe, mais pas plus tard qu'après une séance de négociation entre le syndicat 

et l'employeur.  

 

2.6.2. Le GCP est responsable de fournir l'orientation stratégique globale et de prendre les décisions en ce qui 

concerne la mobilisation et les activités des membres pendant les négociations. Le GCP est composé des 

personnes suivantes : 

a) le président et le premier vice-président/trésorier du SEFPO; 

b) les présidents et vice-présidents des équipes de négociation; 

c) le personnel et les membres supplémentaires désignés; 

d) les membres du Conseil exécutif désignés. 

 

2.6.3. Le GCP est présidé par le président du SEFPO ou par son remplaçant. 

 

2.6.4. Le président de l'équipe de négociation a l'autorité de convoquer une réunion du GCP à n'importe quel 

moment pendant la phase des négociations. Le président n'a pas le droit d'opposer son veto à une réunion 

une fois qu'elle est convoquée.  Une réunion mixte des deux GCP de la FPO peut être convoquée sur 

demande des deux présidents afin de coordonner les activités quand les deux équipes négocient avec les 

mêmes échéanciers. 

 

2.6.5. Dès que possible mais au plus tard soixante (60) jours après la ratification d’une convention collective 

renouvelée, l’équipe de négociation et le GCP se rencontrent pour faire le bilan de la récente ronde de 

négociations et pour passer en revue les recommandations tirées des comptes rendus du GCR.  Cette 

réunion au lieu au siège social. 

 

2.7 Les comités des relations avec les employés (CRE) 
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2.7.1. L'amélioration des salaires et des conditions de travail des membres n'est pas une question que l'on 

devrait se limiter à aborder lorsqu’on négocie une nouvelle convention collective. L'exécution du contrat 

est un élément crucial du travail du syndicat. En outre, des problèmes qui ne sont pas couverts par la 

convention collective peuvent surgir, p. ex., horaires des postes, détails des mesures prises par la section 

locale en ce qui concerne la semaine de travail comprimée, etc. C'est aux comités des relations avec les 

employés du SEFPO qu'il incombe de faire respecter la convention collective, d'aider à identifier les 

améliorations nécessaires et de négocier avec l'employeur les questions qui ne sont pas prises en compte 

par le contrat en vigueur 

 

2.7.2. Dans le cadre des négociations avec l'employeur, les comités des relations avec les employés ne peuvent 

pas proposer ni accepter des mesures qui entrent en conflit avec la convention collective. 

 

2.7.3. Le Comité central des relations employés-employeurs (CCREE) est reconnu en tant que groupe dirigeant 

central pour les membres de l'unité de négociation de la FPO. Néanmoins, pendant l’étape des 

négociations, le CCREE doit respecter les décisions des équipes de négociation relativement aux 

questions qui touchent les négociations contractuelles.  

 

2.7.4. Le rôle des CRE est expliqué plus en détail à l'article 16 de la convention collective de la FPO. 

 

2.7.5. Les CRE ne peuvent plus rencontrer l’employeur une fois que l’avis de négocier a été envoyé par l’une 

ou l’autre des parties, sauf si le président de l’équipe de négociation les y autorise.  Toute entente 

conclue dans le cadre d’une réunion d’un CRE pendant les négociations doit être soumise à 

l’approbation de l’équipe de négociation avant d’être signée.  Nonobstant cette disposition, le président 

du SEFPO a le pouvoir d’exiger des CRE qu’ils ne se rencontrent pas. 

 

3 Calendrier des négociations 

3.1 Introduction 

 
3.1.1. En règle générale, les équipes de négociation du SEFPO devraient travailler en vue de ratifier une 

nouvelle convention collective avant l'expiration de la convention collective actuelle. 

 

3.1.2. Pendant l'établissement des revendications et les négociations, les membres et le personnel du SEFPO 

suivent les étapes mentionnées dans le calendrier des négociations de l’équipe unifiée de la FPO 

(Annexe 1).  Lorsque les actes de l'employeur portent préjudice à ce calendrier, le personnel et les 

équipes de négociation usent de leur discrétion pour réaliser les objectifs établis dans ces procédures. 

 

3.1.3. L'exécution de la convention collective est une activité syndicale permanente. Elle a lieu avant, pendant 

et après les étapes d'établissement des revendications et de la négociation du cycle de négociation. 

 

3.1.4. Avant l'établissement des revendications, toutes les sections locales de la FPO couvertes par la 

convention collective de l’équipe unifiée visitent les lieux de travail pour enregistrer le nombre de 

membres, le genre de services fournis au public, la situation d'emploi des membres, le nombre de 

nouveaux membres, le nombre de griefs déposés dans le lieu de travail et toute autre information qui 

pourrait être utile à la négociation du nouveau contrat. 

 

3.2 Sondage sur l’établissement des revendications et réunion d'établissement des revendications 

locales 
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3.2.1. Au moins douze (12) mois avant l'expiration du contrat, le personnel du SEFPO et les CREEM 

soumettent leurs commentaires écrits sur les problèmes devant être résolus dans la prochaine ronde de 

négociations à la Division des services aux sections locales - Négociation. 

 

3.2.2. Au moins onze (11) mois avant l'expiration du contrat, on organise une télétribune pour informer les 

membres sur le climat des négociations et les problèmes clés liés à l'exécution du contrat, ainsi que sur le 

sondage sur l’établissement des revendications.  Les membres ont trois (3) jours ouvrables après la 

télétribune pour faire des suggestions sur le contenu du sondage. 

 

3.2.3. Au moins dix (10) mois avant l’expiration du contrat, tous les membres de l’unité de négociation unifiée, 

dont les membres en règle qui font l’objet d’une mise en disponibilité saisonnière régulière et/ou de 

courte durée, sont invités à participer à un sondage d’établissement des revendications en ligne.  Les 

résultats du sondage donnent les revendications à négocier, lesquelles sont distribuées à toutes les 

sections locales de la FPO concernées au moins neuf (9) mois avant l’expiration du contrat. Dans des 

circonstances spéciales, comme dans les endroits où les membres n’ont pas aisément accès à Internet, 

avec l’approbation du président du SEFPO, les sondages sont envoyés aux membres par la poste sur 

demande. 

 

3.2.4. Au moins neuf (9) mois avant l’expiration du contrat, les résultats du sondage, qui indiquent les 

revendications principales, sont distribués à toutes les sections locales ayant des membres au sein de 

l’unité de négociation unifiée.  En même temps, la section locale reçoit un modèle pour établir les 

priorités et dresser le procès-verbal de la réunion d'établissement des revendications. 

 

3.2.5. Dans les six (6) semaines de leur distribution, les résultats du sondage sont passés en revue par l’effectif 

de chaque section locale dans le cadre d’une réunion d’établissement des revendications. Il importe de 

préciser qu’un membre qui fait l’objet d’une mise en disponibilité régulière, saisonnière et/ou de courte 

durée peut demeurer en règle pendant un maximum d’un an et peut assister à la réunion d’établissement 

des revendications.  Dans le cadre de la même réunion, la section locale élit ses délégués des catégories à 

la Conférence de négociation régionale, conformément à la formule du Congrès pour chaque catégorie. 

Le syndicat remet aux sections locales une copie des procédures de négociation, notes d'animation de la 

réunion, formulaires de rapport, instructions sur la façon d'élire les délégués à la conférence de 

négociation régionale et renseignements du comité de mobilisation local. Le personnel aide les sections 

locales à faire en sorte que leurs membres assistent aux réunions d'établissement des revendications et 

que ces réunions sont efficacement conduites.   

 

3.2.6. Le quorum pour les réunions d'établissement des revendications locales est tel que précisé à l'article 

29.8.2. des Statuts du SEFPO, compte tenu du nombre de membres de l’équipe unifiée de la FPO dans la 

section locale. Aucun quorum n'est nécessaire pour les réunions de catégorie décrites aux articles 3.2.8 et 

3.2.13.  Il importe de préciser que l’absence de quorum n’empêche pas de procéder à l’élection des 

délégués et suppléants. 

 

3.2.7. Les membres de la section locale se rencontrent avant la réunion d’établissement des revendications 

locales pour discuter du sondage provincial d’établissement des revendications. 

 

3.2.8. Les membres se répartissent ensuite en catégories de négociation, et chacune est responsable de : 

a) examiner les enjeux de la catégorie, y compris les salaires et les rajustements salariaux spéciaux;  
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b) élire les délégués et suppléants qui représenteront la catégorie à la conférence de négociation 

régionale, conformément à la formule du congrès, sauf que le président de la section locale n’est pas 

systématiquement délégué pour sa catégorie. 

 

3.2.9. Les membres qui désirent se porter candidats mais qui ne peuvent pas assister à la réunion doivent 

remettre une lettre signée confirmant leur volonté de se présenter à l'élection. Une copie de cette lettre 

doit être incluse au procès-verbal de la section locale. 

 

3.2.10. Tous les postes, y compris les suppléants, doivent être élus à la majorité (plus de 50 pour cent des 

votants), avec scrutins de ballottage si nécessaire. 

 

3.2.11. Les suppléants sont élus séparément. Là où une catégorie a droit à plus d'un suppléant, ces derniers sont 

classés. 

 

3.2.12. Tous les membres en règle de la FPO appartenant à l’unité de négociation unifiée ont des chances égales 

de se porter candidats aux postes de délégué et de suppléant. 

 

3.2.13. Suite aux réunions des catégories, les membres à durée déterminée se rencontrent pour élire un des leurs 

à titre de délégué à la conférence de négociation régionale, en sus du nombre de membres que la section 

locale est autorisée à envoyer à la conférence.  Ils élisent aussi un (1) suppléant. 

 

3.2.14. Suite aux réunions des catégories et des membres à durée déterminée, les membres de la section locale se 

réunissent ensemble pour : 

a) examiner les enjeux de la catégorie, y compris les salaires et les rajustements salariaux spéciaux; 

b)  identifier les revendications principales de la section locale compte tenu des résultats du sondage. 

 

3.2.15. Dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la réunion d'établissement des revendications locales, les 

sections locales font parvenir leurs priorités, accompagnées du procès-verbal de la réunion 

d’établissement des revendications, à leur bureau régional du SEFPO. Les priorités ne sont prises en 

considération que si elles sont adoptées par la section locale, signées par deux dirigeants de la section 

locale et accompagnées du procès-verbal de la réunion d'établissement des revendications. Pour être 

considéré officiel, le procès-verbal doit être signé par deux dirigeants de la section locale.  Le personnel 

du bureau régional appose le timbre dateur et vérifie les priorités pour s'assurer qu'elles satisfont ces 

conditions. Au plus tard deux (2) semaines après la dernière réunion d'établissement des revendications, 

tout le matériel (copies électroniques et original sur papier) est envoyé à la Division des services aux 

sections locales - Négociation. 

 

3.2.16. Les priorités provinciales sont compilées et distribuées à l’équipe de négociation le premier jour de leur 

réunion en caucus.  Les résultats du sondage, selon les priorités établies par les sections locales, 

déterminent les priorités syndicales pour la nouvelle convention collective.  Après le sondage, l’équipe 

de négociation peut identifier des revendications additionnelles découlant de circonstances particulières 

ayant un impact négatif sur l’unité de négociation. 

 

3.3 Négociation des services essentiels et d’urgence pour l’Unité de négociation unifiée 
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3.3.1. Conformément à la politique de grève du SEFPO, le syndicat ne négocie que les services essentiels et 

d'urgence, tel qu'exigé par la loi.  Dans tous les cas, le syndicat aura pour objectif de négociation de 

minimiser le nombre de travailleurs des SEU et d’inclure des « compensations de la direction » pour 

permettre au syndicat d’avoir une grève efficace.  Dans tous les cas, le syndicat cherchera des moyens 

d'augmenter la pleine participation des travailleurs des SEU pour assurer l’efficacité d’une grève, quelle 

qu’elle soit. 

 

3.3.2. Neuf (9) mois au moins avant l'expiration du contrat, le personnel du SEFPO remettra aux présidents des 

sections locales et délégués d'unité des copies des ententes sur les SEU utilisées dans leurs sections 

locales au cours de la dernière ronde de négociations.  Si aucune entente sur les SEU n’a été négociée au 

cours de la ronde précédente ou dans les cinq (5) années précédentes, un modèle vierge sera fourni. 

 

3.3.3. Toutes les sections locales avec des membres de la FPO au sein de l’unité de négociation unifiée visitent 

chaque lieu de travail pour enregistrer les renseignements sur les personnes à contacter, le nombre 

minimum de membres du personnel nécessaires pour fournir les services essentiels et d'urgence et le 

nombre minimum de tâches essentielles et d'urgence. Le personnel conseille et aide les sections locales, 

tel que nécessaire. 

 

3.3.4. Au plus tard cinq (5) mois avant l’expiration du contrat, chaque section locale soumet un rapport sur les 

services essentiels et d'urgence à son bureau régional du SEFPO. Le personnel du bureau régional passe 

en revue tous les rapports et fournit commentaires ou notes additionnels. 

 

3.3.5. Au plus tard une (1) semaine après l'échéance spécifiée à l'article 3.4.4, le personnel du bureau régional 

fait parvenir tous les rapports sur les services essentiels et d'urgence à la Division des services aux 

sections locales - Négociation. 

 
3.3.6. La Division des services aux sections locales - Négociation passe en revue tous les rapports sur les SEU 

et fournit des commentaires ou notes additionnels pour les équipes de négociation des SEU. 

 

3.3.7. L’équipe de négociation des SEU est composée de deux (2) représentants régionaux élus par région et du 

président de l’équipe de négociation unifiée. L’équipe des SEU reçoit l’aide du personnel du SEFPO et 

est responsable de la négociation des ententes sur les SEU basées sur ces règles. 

 

3.3.8. L’équipe de négociation des SEU suivra une formation avant le début de la négociation des services 

essentiels. Suite à la formation, l’équipe des SEU passe en revue les rapports sur les services essentiels et 

d’urgence des sections locales et, en consultation avec les sections locales, apporte les changements que 

l’équipe juge nécessaires.  Si la négociation a commencé, l’équipe de négociation des enjeux retourne 

dans le milieu de travail ou est affectée à la mobilisation, tel que le GCP/président le demande.  

 

3.3.9. L’équipe de négociation des SEU présente les propositions syndicales pour les SEU à l’employeur au 

moment fixé en consultation avec l’équipe de négociation unifiée.  Les ententes sur les SEU doivent être 

conclues dès que raisonnablement possible avant la négociation des enjeux.    L’équipe de négociation 

des SEU se charge de régler les différends liés aux ententes sur les SEU et de déterminer le moment de la 

distribution des listes des membres admissibles dans les lieux de travail. 

 



  
18.6-B Procédures de négociation de la FPO – unifiée  

Approuvées les 8 et 9 mars 2017, réunion du Conseil exécutif     

  

  

8   

  

3.3.10. Tous les membres choisis pour fournir les services essentiels et d'urgence reçoivent une formation 

spécifique sur la façon dont les travailleurs des services essentiels et d'urgence peuvent soutenir leurs 

équipes de négociation pendant un arrêt de travail. 

 

3.4 Conférences de négociation régionales 

 

3.4.1. Chaque région du SEFPO organise une conférence de négociation régionale un samedi au plus tard six 

(6) mois avant l’expiration de la convention collective. 

 

3.4.2. Les délégués aux conférences de négociation régionales sont élus dans le cadre des réunions 

d'établissement des revendications locales par catégorie, conformément à la formule du Congrès. Les 

suppléants élus peuvent assister aux conférences, avec droit de parole, mais pas droit de vote, aux frais 

de la section locale. Un suppléant ne peut remplacer un délégué votant que s'il le remplace de façon 

définitive 

 

3.4.3. Le membre le plus haut placé de la FPO disponible dans la région préside la conférence de négociation 

régionale. 

 

3.4.4. L'ordre du jour de chaque conférence de négociation régionale doit inclure : 

• l’élection d’un représentant régional et de trois (3) suppléants pour l’équipe de négociation; 

• l’élection d’un délégué à la Conférence de négociation centrale et d’un (1) suppléant pour chaque 

catégorie de l’équipe de négociation unifiée (Administration, Soins en établissement et soins de santé, 

Administration de bureau; et Services techniques/opérationnels et Entretien); 

• l’élection d’un délégué de la catégorie durée déterminée et d’un (1) suppléant pour assister à la 

Conférence de négociation centrale;  

• l’élection de deux (2) représentants régionaux et trois (3) suppléants pour l’équipe de négociation des 

services essentiels et d'urgence (SEU). 

 

3.4.5. Les conférences de négociation régionales n'ont pas de mandat pour établir des revendications ou 

priorités de négociation. 

 

3.4.6. Tous les postes, y compris les postes de suppléants, doivent être élus par un vote majoritaire (plus de 50 

pour cent des votants), avec des élections séparées pour chaque poste et des scrutins de ballottage, le cas 

échéant.  Il est important de se rappeler que les délégués ne peuvent voter ou se présenter que pour la 

catégorie ou le contrat à durée déterminée pour lesquels ils sont élus par leur section locale. 

 

3.4.7. Conformément à l’article 2.3.3, pour être élu dans une équipe de négociation de la FPO, un membre doit 

avoir été délégué du SEFPO ou membre d’un CREEM/CREESL/CRREE/Comité de santé et de sécurité 

pendant au moins six mois avant son élection. 

 

3.4.8. Suite à l’élection du membre et des suppléants de l’équipe de négociation régionale, les délégués et 

suppléants se rencontreront par catégorie afin d’élire les délégués et suppléants de catégorie pour la 

Conférence de négociation centrale. 

 

3.4.9. Suite aux réunions des catégories, les délégués à contrat de durée déterminée se rencontrent pour élire 

leur délégué et suppléant pour la Conférence de négociation centrale. 
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3.4.10. Tous les délégués aux conférences de négociation régionales sont formés sur les étapes à suivre pour 

soutenir les équipes de négociation. 

 

3.5 Conférence de négociation centrale 

 

3.5.1. La Conférence de négociation centrale a lieu à Toronto un samedi, deux (2) semaines après les 

conférences de négociation régionales.  

 

3.5.2. Les délégués à la conférence de négociation centrale sont les représentants de catégorie et des employés 

à durée déterminée élus dans le cadre des conférences de négociation régionales.  Les suppléants élus à 

la Conférence de négociation régionale ne peuvent assister à la réunion centrale qu’en l'absence du 

délégué régional élu respectif. Les représentants régionaux membres de l’équipe de négociation et le 

président du CCREE doivent aussi y assister; toutefois, ils n’ont pas le droit de voter dans le cadre de 

l’élection des représentants de catégorie ou des employés à durée déterminée. 

 

3.5.3. Le président du Comité central d'exécution et du renouvellement présidera la conférence de négociation 

centrale. 

 

3.5.4. L’ordre du jour de la Conférence de négociation centrale inclura l’élection d’un représentant de chacune 

des quatre catégories et d’un représentant des employés à durée déterminée pour l’équipe de négociation 

et de trois (3) suppléants pour chaque poste. 

 

3.5.5. Les élections à la conférence de négociation centrale suivent les mêmes règlements que les élections 

conduites lors des conférences de négociation régionales (article 3.4.7.). 

 

3.5.6. Les délégués de catégorie et à contrat de durée déterminée se rencontrent dans leurs groupes respectifs 

pour élire les membres de l'équipe de négociation, comme suit : 

• Chacune des catégories Soins en établissement et soins de santé, et Services techniques/opérationnels 

et Entretien éliront un (1) membre de l’équipe de négociation et trois (3) suppléants pour l’équipe. 

• Chacune des catégories Administration et Administration de bureau éliront deux (2) membres de 

l’équipe de négociation et cinq (5) suppléants pour chaque catégorie au sein de l’équipe. 

• Les représentants des membres à durée déterminée éliront un (1) membre et trois (3) suppléants au 

sein de l’équipe. 

 

3.5.7. Une fois les élections centrales terminées, l’équipe de négociation est complète, avec le président du 

CCREE et les représentants régionaux, de catégorie et des employés à durée déterminée.  À l’issue de la 

conférence, les quinze (15) membres de l’équipe de négociation éliront le président et le vice-président 

de l’équipe. 

 

4 Soutien des membres aux équipes de négociation  

4.1 Mobilisation 

 
4.1.1. Chaque section locale formera un comité de mobilisation. Ce comité aura pour tâche d'assister et de 

soutenir les équipes de négociation dans le cadre de la mobilisation des membres tout au long des étapes 

de l'établissement des revendications et de la négociation. 
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4.1.2. Le comité est responsable des communications bilatérales entre les membres de la section locale et (par 

l'entremise des GCR et du GCP) les équipes de négociation. 

 

4.1.3. Dans l'éventualité où l’équipe de négociation appelle un vote de grève, le comité tient une assemblée 

générale des membres pour informer tous les membres relativement aux enjeux de la négociation et aux 

recommandations de l'équipe. 

 

4.1.4. La section locale est responsable de financer le travail du comité de mobilisation. 

 

4.1.5. Un programme de formation sera offert par du personnel qualifié et/ou des instructeurs membres pour 

mettre au point des stratégies de mobilisation locales et régionales. 

 

4.2 Communication 

 
4.2.1. Un lien de communication solide entre les équipes de négociation et les membres est critique au succès 

des négociations. Tout au long du processus de négociation, le syndicat communique directement avec 

les membres au moyen des deux bulletins de négociation, soit Tour de table et FRONTlines. Les deux 

publications sont produites par le personnel des communications en collaboration avec les présidents 

d'équipe et les négociateurs du personnel désignés. La distribution de toutes les publications est autorisée 

par le président d'équipe, les négociateurs du personnel désignés et le président du SEFPO. 

 

4.2.2. Afin d'assurer une bonne communication bilatérale entre les équipes et les membres, les membres de 

l'équipe communiqueront régulièrement avec les groupes de coordination régionaux. Les GCR 

communiquent régulièrement avec les comités de mobilisation locaux. 

 

4.2.3. Si, après la signature d'un accord de principe, un membre de l'équipe ne souscrit pas aux 

recommandations de l’équipe, l’objection est notée dans un bulletin de négociation. 

 

4.2.4. On publie régulièrement l'information permettant de contacter les membres de l'équipe. 

 

4.3 Réunion des présidents de section locale 

 
4.3.1. En consultation avec l’équipe de négociation élue et le Groupe de coordination provincial (GCP), le 

président du SEFPO convoque une réunion avec les présidents de section locale et/ou une télétribune 

afin d’informer les présidents de section locale de la FPO des enjeux de la négociation et de parler 

stratégie. 

 

4.3.2. Les réunions auront lieu dans la région du Grand Toronto (RGT) un samedi avant tout vote de grève. 

 

4.3.3. L'ordre du jour de la réunion est déterminé par l’équipe de négociation en collaboration avec le Groupe 

de coordination provincial.  La réunion est présidée par le président du SEFPO ou, en son absence, par le 

premier vice-président/trésorier, avec le président de l'équipe.  

 

4.3.4. Tous les membres de l'équipe de négociation et le représentant de la FPO de chaque section locale au 

rang le plus élevé au sein de l’unité de négociation unifiée pourront assister à la réunion des présidents 

de section locale à titre de délégués. Les suppléants élus peuvent assister à la réunion, pour autant que 

leur participation soit prise en charge par leur propre section locale. 
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5 Négociation contractuelle 

5.1 Les négociations ont lieu dans la région du Grand Toronto (RGT). 

 

5.2 Tous les membres de l’équipe de négociation reçoivent la formation nécessaire relativement à la 

stratégie de négociation et à la politique en ce qui concerne la solidarité et les différences d’opinion. 

 

5.3 Afin d’obtenir la meilleure convention collective possible, l’équipe de négociation, en collaboration 

avec le personnel désigné, analyse les forces qui jouent pour et contre l'unité de négociation dans la 

ronde de négociations courante. Cette analyse évalue l'influence des membres de la FPO au sein de 

l’unité de négociation unifiée et de leurs alliés, de l'employeur et de ses alliés, des utilisateurs de 

services, de la communauté, des médias, des politiciens municipaux et provinciaux, des actualités, etc. 

L'équipe prête une attention particulière à la coordination des votes de grève et aux délais de grève. 

 

5.4 L’équipe de négociation entame les négociations en vue d'une nouvelle convention collective au moins 

six semaines avant l'expiration du contrat et elle les poursuit jusqu'à ce qu'elles aboutissent à une 

entente ou à une impasse. 

 

6 Votes de ratification/grève 

6.1 Toute convention collective négociée avec l'employeur au nom du syndicat doit être ratifiée par les 

membres et signée par les membres de l'équipe et par le président du SEFPO. 

 

6.2 À la conclusion d’un accord de principe ou lorsqu'une impasse mène à un mandat de grève, on conduit 

une réunion provinciale en personne des présidents de section locale de l’Unité unifiée.  En outre, 

chaque région conduit des réunions d’information/de vote des membres de la FPO concernés. Le vice-

président régional, conjointement avec les membres de l'équipe de négociation régionale, est 

responsable de convoquer les réunions dans les délais que lui impartissent les équipes. Toutes les 

sections locales reçoivent une convocation au moins trois jours avant la date des réunions. Le vice-

président régional consulte les GCR avant de fixer la date et l'heure des réunions et d'établir l'endroit 

où elles ont lieu.  

 

6.3 Dans des circonstances particulières, comme dans les régions éloignées, ou là où les membres sont très 

dispersés, le président de la section locale peut demander la permission de remplacer ou de compléter 

une réunion d'information/de vote par un bulletin de vote postal ou téléphonique ou par un bulletin de 

vote séparé pour rejoindre tous les membres ou une partie des membres de l’unité de négociation ou de 

la section locale. Selon la situation, le président du SEFPO établit si une telle pratique peut être 

autorisée. 

 

6.4 À la conclusion d’un accord de principe, les membres de l’équipe de négociation doivent soutenir la 

décision des équipes de négociation. Les membres de l'équipe qui communiquent un message différent 

de celui qui a été convenu à la conclusion de l'accord de principe sont immédiatement retirés de 

l'équipe, sauf s’ils expriment leur désaccord à l’équipe ou aux équipes et au négociateur du personnel. 

 

6.5 Les membres de la FPO concernés recevront un sommaire écrit des changements proposés au contrat 

ou, en cas d'impasse, un sommaire des enjeux et/ou de l'offre mise aux voix. 
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6.6 Les réunions d'information/de vote ont pour objet d'expliquer les changements proposés au contrat et 

leur impact sur les membres. Les réunions sont dirigées par une personne bien informée, comme par 

exemple, un président de section locale, un membre de l'équipe de négociation, un membre du Conseil 

exécutif ou un membre du personnel du SEFPO. On veille à encourager les membres à poser des 

questions et à débattre les changements proposés avant le vote. 

 

6.7 Le syndicat doit expliquer clairement aux membres qu'un vote contre l’accord de principe se traduit 

automatiquement par un mandat de grève pour l'équipe.   

 

6.8 Tous les bulletins de vote doivent être déposés en personne; les votes par procuration ne seront pas 

acceptés. Tous les votes se déroulent à scrutin secret. Le matériel de vote approprié doit être fourni en 

quantités suffisantes. Ce matériel comprend les bulletins de vote officiels, des urnes, un endroit 

relativement privé où voter, une liste à jour des personnes qui votent, une feuille de pointage officielle 

et une réserve de demandes d'adhésion. 

 

6.9 Avant de remettre un bulletin de vote à un membre, les personnes qui dirigent le vote lui demandent son 

nom et le cochent sur la liste des votants. Si le nom d'un membre ne figure pas sur la liste, on en profite 

pour l'inviter à signer une demande d'adhésion. 

 

6.10 Les non membres ont le droit de voter, et ce, pour autant qu'un membre en règle les présente avant qu'on 

leur remette un bulletin de vote. 

 

6.11 Après le vote, le personnel du SEFPO procède au dépouillement des bulletins au bureau régional.  Les 

présidents de section locale de l’unité de négociation concernée, ou leurs représentants, ont le droit 

d'assister au dépouillement à titre de scrutateurs. Les scrutateurs ont le droit d'enregistrer le résultat des 

sections locales. 

 

6.12 La feuille de pointage officielle sur laquelle on enregistre le scrutin pour les bulletins sur papier doit 

indiquer clairement le numéro de la section locale, le nom de la catégorie (le cas échéant), le nom des 

scrutateurs, le nombre de votants admissibles, le nombre de personnes qui ont réellement voté et le 

nombre de bulletins de vote pour, contre et annulés.  

 

6.13 La feuille de pointage officielle par section locale doit être signée à l’encre par toutes les personnes qui 

ont pris part au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont conservés au bureau 

régional pendant au moins 30 jours. 

 

6.14 Le résultat du vote est communiqué par télécopieur ou par courriel à la Division des services aux 

sections locales - Négociation, qui conserve une feuille de scrutin pour chaque section locale.  

 

6.15 Une fois tous les résultats totalisés, on les communique en premier lieu au président du SEFPO et à 

l’équipe de négociation, puis aux bureaux régionaux et aux présidents des sections locales, qui, à leur 

tour, les communiquent à leurs membres.  Seuls les résultats provinciaux sont publiés. 

 

6.16 Si un membre allègue que ces procédures n'ont pas été suivies à la lettre, le président du SEFPO doit 

faire une enquête pour examiner la plainte et décider s'il faut annuler le vote. Le président ne peut 

ordonner la tenue d'un nouveau vote que si, à son avis, l'inobservation de ces procédures a affecté le 

résultat du vote d'une manière appréciable. 
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Calendrier des négociations de la FPO 

Au moins 12 

mois avant 

l'expiration 

 Les CREEM et le personnel contribuent au développement du sondage sur 

l’établissement des revendications 

 

Au moins 11 

mois avant 

l'expiration 

 Préparation du matériel sur les questions d’exécution du contrat et ébauche du 

sondage sur l’établissement des revendications  

 Télétribune sur les questions clés liées à l’exécution du contrat et information sur le 

prochain sondage 

Au moins 10 

mois avant 

l'expiration 

 Les membres sont invités à participer à un sondage d’établissement des revendications 

en ligne 

 

Au moins 9 

mois avant 

l'expiration 

 Les résultats du sondage, qui indique les principales revendications, sont 

communiqués à toutes les sections locales concernées de la FPO 

 Les sections locales reçoivent les ententes des services essentiels et d'urgence de la 

ronde précédente pour commentaires/révision 

 

Au moins 7,5 

mois avant 

l'expiration 

 Des réunions d'établissement des revendications des sections locales sont tenues pour 

prioriser les dix revendications principales identifiées par le sondage et pour élire les 

délégués et suppléants aux conférences de négociation régionales  

 

Au moins 7 

mois avant 

l'expiration 

 Dans les deux jours qui suivent la réunion, on soumet les priorités au bureau régional 

accompagnées du procès-verbal de la réunion d'établissement des revendications 

locales 

 

Au moins 6 

mois avant 

l'expiration 

 Conférences de négociation régionales pour élire les délégués régionaux de catégorie 

et des employés à durée déterminée à la Conférence de négociation centrale; les 

membres de l’équipe de négociation régionale; les représentants régionaux au sein de 

l’équipe de négociation des services essentiels et d’urgence et les suppléants pour tous 

les représentants régionaux. 

 Conférence de négociation centrale pour élire les membres des catégories et à durée 

déterminée dans l’équipe de négociation, ainsi que leurs suppléants 

 

Au moins 5 

mois avant 

l'expiration 

 Date limite pour les sections locales de soumission des rapports sur les services 

essentiels et d'urgence aux bureaux régionaux 

 

Au moins 4 

mois avant 

l'expiration 

 Date limite pour le personnel du bureau régional d'envoi au siège social du SEFPO 

des rapports sur les services essentiels et d'urgence 

 Formation sur les services essentiels et d'urgence, au besoin 

 

Au moins 3 

mois avant 

l'expiration 

 Début du démarchage sur les services essentiels et d'urgence dans les sections locales 

pour enregistrer l'information sur les personnes à contacter, le personnel minimum 

requis, les tâches des services essentiels et d'urgence 

 Formation de l'équipe de négociation 

 Les équipes commencent à formuler les propositions et à évaluer les cas spéciaux 
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 Date limite d’établissement des groupes de coordination régionaux (GCR) 

 

Dans les 3 

mois qui 

précèdent 

l'expiration 

 Soumission de l’avis de négocier 

 L’équipe présente ses propositions initiales à l’employeur 

 Début des négociations sur les enjeux 

 

Deux 

semaines 

avant 

l’expiration 

 Première date à laquelle l’équipe des SEU peut présenter les propositions à 

l’employeur, au besoin 

Immédiateme

nt après 

l’expiration 

 

 Si les parties ne parviennent pas à une entente, l’équipe de négociation approuve la 

présentation des propositions sur les SEU à l’employeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        

  


