
 
Énoncé de principes visant l’exercice 

d’une fonction de représentation syndicale 
 

 
 
Mise en situation 
 
Le plan d’action 2003-2004 du syndicat en lien, particulièrement, avec le travail effectué 
l’an dernier par le comité de discipline, prévoit une réflexion concernant l’exercice de la 
fonction de représentation syndicale.  La nécessité de cette réflexion a émergé suite aux 
différents questionnements posés par des membres, par les instances ou comités et 
ceux découlant du vécu quotidien de notre organisation.  Voici quelques 
questionnements auxquels le présent projet tente d’apporter des réponses. 
 
Quelles sont nos exigences principales dans l’exercice de la représentation 
syndicale?  Quelles sont nos attentes? 
 
Quels sont les valeurs et les principes syndicaux que nous voulons promouvoir et 
que nous voulons voir portés par nos représentantes et représentants syndicaux? 
 
Peut-on en même temps exercer une fonction syndicale et être en cheminement en vue 
d’obtenir un poste de gestion à la commission scolaire?  La crédibilité de notre syndicat 
ne risque-t-elle pas d’être mise en cause dans certains cas? 
 
Où commence le conflit d’intérêts ou l’apparence de conflit d’intérêts? 
 
Comment permettre l’exercice du droit à la dissidence? 
 
Toutes ces questions nous conduisent à vous proposer le projet suivant afin d’assurer la 
cohésion et la solidarité à l’intérieur de notre organisation syndicale. 
 
Nous optons pour un énoncé de principes plutôt qu’un règlement, une directive, une 
politique ou un code d’éthique.  Pourquoi?  Parce que nous voulons d’abord et avant 
tout que le résultat de cette réflexion mène à une sensibilisation des représentantes et 
représentants syndicaux.  Notre perspective en est une d’éducation syndicale, de prise 
de conscience dont le but n’est pas de contraindre, condamner, sanctionner ou exclure.  
 
1- Buts de l’énoncé de principes 
 

• Établir une ligne de conduite conforme à nos valeurs syndicales pour la 
personne occupant une fonction de représentation syndicale; 

 
• promouvoir la cohésion et la solidarité au sein de notre organisation. 

 
 



2- Permanence de l’énoncé de principes 
 

Cet énoncé de principes d’application courante, adopté par le conseil des 
déléguées et délégués, revêt un caractère évolutif.  Il pourra être remis à jour 
lorsque les instances le jugeront pertinent. 
 

3- Personnes visées 
 

a) Membres du comité exécutif et du conseil d’administration; 
b) déléguées et délégués syndicaux en vertu des statuts et règlements du 

syndicat et de la convention collective; 
c) membres des comités conventionnés, des comités statutaires et ceux mis 

sur pied par les instances; 
d) membres des conseils d’établissement; 
e) toute autre personne qui intervient au nom du syndicat dans l’exercice 

d’un mandat qui lui est confié par celui-ci. 
 
4- Exigences principales dans l’exercice de la représentation 

syndicale 
 

a) Lorsque requis, être membre en règle du syndicat selon ses statuts et 
règlements et se conformer aux diverses dispositions prévues à ceux-ci; 

b) respecter le caractère démocratique de l’organisation et les droits de la 
personne; 

c) représenter à la fois les membres et le syndicat (double représentation); 
d) promouvoir et défendre les intérêts collectifs des membres du syndicat; 
e) rechercher le consensus lors de la prise de décisions en instances; 
f) respecter les décisions et les mandats des instances ainsi que les 

personnes qui les portent; 
g) soutenir solidairement, à tous les niveaux de la représentation syndicale, 

celles et ceux qui réalisent les mandats des différentes instances. 
 

5- Le conflit d’intérêts 
 
 L’une ou l’autre des situations suivantes peuvent être identifiées comme étant 

des situations de conflits d’intérêts pour une représentante ou un représentant 
syndical : 

 
- lorsque dans l’exercice de ses fonctions, elle ou il exerce une influence sur 

les décisions du syndicat d’une façon qui puisse lui procurer des gains ou 
avantages personnels directs ou indirects; 

 
- lorsqu’elle ou il a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise et que, 

en conséquence de cet intérêt, elle ou il prend avantage de ses fonctions 
au syndicat pour favoriser l’intérêt de cette entreprise plutôt que celui du 
syndicat; 

 



- lorsqu’elle ou il utilise, à son profit ou au profit d’un tiers, les ressources 
du syndicat ou l’information qu’elle ou il obtient en raison de ses 
fonctions. 

 
 Sans pour autant restreindre la portée générale de ce qui précède, peuvent 

notamment constituer des situations de conflits d’intérêts, les cas où une 
représentante ou un représentant syndical : 

 
- exerce une fonction de gestion (direction d’école, cadre et commissaire) à 

une commission scolaire tout en étant représentante ou représentant 
syndical; 

 
- jumelle à sa fonction d’enseignante ou d’enseignant une fonction 

appartenant à un autre corps d’emploi; 
 

- suit un cours de gestion sur mesure offert par la commission scolaire ou 
par une institution d’enseignement mandatée par celle-ci et dont le but 
est de former des candidates ou candidats aux postes de directions 
d’école dans une commission scolaire; 

 
- fait des démarches (entrevues, examens, etc.) en vue d’obtenir un poste 

de direction d’école dans une commission scolaire; 
 

- possède, directement ou indirectement, des intérêts de nature pécuniaire 
ou autres dans une entreprise extérieure qui traite ou est susceptible de 
traiter avec le syndicat et fait valoir ses intérêts en vue de la conclusion 
d’un contrat; 

 
- conclut, au nom du syndicat, un contrat avec une entreprise extérieure 

dans laquelle elle ou il possède, directement ou indirectement, des 
intérêts de nature pécuniaire ou autres; 

 
- exerce des activités professionnelles pour son bénéfice ou pour le compte 

d’une entreprise extérieure sans égard aux droits du syndicat et de ses 
membres. 

 
 Bref, les membres du SEDR sont en droit de s’attendre à ce que toute personne 

qui exerce une fonction syndicale soit libre d’intérêts qui pourraient être en 
contradiction avec son mandat syndical.  De plus, l’exercice d’une fonction 
syndicale ne peut être le tremplin pour l’obtention d’un poste de gestion à la 
commission scolaire ou pour y obtenir des avantages personnels liés à ses 
entreprises, commerces, ou projets de toutes sortes. 

 
Dans toutes les situations, une personne agissant comme représentante ou représentant 
syndical doit faire preuve de prudence et de jugement.  Certaines situations pourraient 
n’exiger d’une personne qu’un retrait temporaire de ses fonctions.  D’autres situations, 
par contre, pourraient commander qu’une personne s’abstienne d’agir comme 
représentante ou représentant syndical. 



6- LA NÉCESSAIRE SOLIDARITÉ 
 
 Une des valeurs fondamentales à notre organisation syndicale est la solidarité.  

Toutefois, celle-ci peut à l’occasion entrer en opposition avec la liberté de chaque 
individu d’affirmer un désaccord sur un sujet de fond.  Il s’agit du droit à la 
dissidence.  L’exercice de ce droit est une soupape permettant, 
occasionnellement et pour des cas particuliers, à des représentantes et 
représentants syndicaux ou des membres à la base, d’exprimer un désaccord 
fondamental sur un sujet.  Par contre, dans le but de maintenir la cohésion de 
l’organisation syndicale, les représentantes et représentants syndicaux font la 
promotion du ralliement et de la solidarité par la recherche du consensus le plus 
large possible et par le développement de la culture du ralliement. 

 
 Le principe du droit à l’expression de la dissidence est reconnu selon 

les modalités suivantes : 
 

La dissidence s’exprime publiquement, lors d’une assemblée.  Si un membre est 
en désaccord avec une décision que vient de prendre une assemblée, il peut, 
après que la présidence d’assemblée ait annoncé le résultat du vote, se présenter 
au micro, s’identifier et se déclarer dissident.  Le membre peut fournir des 
explications verbalement lors de son annonce ou par écrit dans les trois (3) jours 
suivant l’assemblée.  La lettre, s’il y a lieu, est adressée à l’attention de la 
personne qui occupe le poste de secrétariat et trésorerie ou de la présidence du 
syndicat (lorsqu’elle concerne la vie générale du syndicat1).  L’annonce d’une 
dissidence est consignée au procès-verbal de l’assemblée. 
 
S’il y a lieu, la personne qui exprime sa dissidence, par écrit, doit mentionner 
l’instance qui doit en être saisie. 
 
La personne élue qui est incapable de remplir un mandat à cause de sa 
dissidence doit en avertir la présidence ou la vice-présidence de son secteur afin 
qu’une autre personne élue puisse réaliser le mandat en lieu et place. 

 
L’exercice du droit à la dissidence ne saurait être une avenue utilisée 
fréquemment.  Lorsque répétée sur des questions de fond, la dissidence est un 
signal d’alarme.  L’organisation doit alors faire un débat interne sur ses 
orientations et son fonctionnement et la personne dissidente doit aussi 
entreprendre une réflexion puisque l’exercice de ce droit vient confronter le 
devoir de solidarité et la cohésion de l’organisation syndicale. 

          
 

(Version adoptée au CD du 11 mai 2004) 

                                                           
1 
Pour toute décision qui touche la vie syndicale d’un secteur, la lettre, s’il y a lieu, 
est adressée à la vice-présidence du secteur concerné. 
Pour toute décision qui touche la vie syndicale d’une école, la lettre, s’il y a lieu, 
est adressée à la déléguée ou au délégué syndical de l’école concernée. 


