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Procédures de négociation de la SÉFM 

 

Conformément à l'article 24.1.1 des Statuts, les procédures de négociation suivantes ont été adoptées par 

le Conseil exécutif compte tenu des présentations de l'unité de négociation du SEFPO de la Société 

d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM). 

 (Congrès 2002; 15 et 16 mai 2002 B, p. 20) 

 

I. Objet et structure 

 

1.1 L'unité de négociation de la SÉFM est composée des employés et employées de l'unité de 

négociation de la Société d'évaluation foncière des municipalités représentés par le SEFPO. Seuls 

les membres en règle du SEFPO peuvent participer aux activités du secteur, quoi que, selon la loi, 

les membres du personnel de l'unité ont le droit de voter dans les conventions collectives 

négociées pour eux par le syndicat. 

 

1.2 L'unité de négociation de la SÉFM s'acquitte de ses obligations en mettant en œuvre : 

 

(a) des réunions d'établissement des revendications des sections locales; 

 

    (b) la Conférence de prénégociation 

    

(c) des réunions d'établissement des revendications finales des délégués de la section locale; 

 

(d)  un comité syndical-patronal (ci-après appelé le CSP, élu par l'équipe de négociation 

(conformément aux règlements intérieurs du Secteur de l'évaluation foncière). 

 

1.3 Le CSP assume le rôle d'équipe de négociation pour toutes les questions qui découlent de la 

convention collective conclue avec l'employeur. Pendant son mandat, il agit à titre d'équipe de 

négociation pour toutes les questions découlant de la convention collective, ainsi que pour les 

autres questions affectant les intérêts de négociation des membres. 

 

1.4 Une fois que l'équipe de négociation est élue, il assume le rôle du CSP jusqu'à ratification et mise 

en œuvre d'une convention collective par les membres. 

 

2. La Conférence de prénégociation (CPN) 

 

2.1 Avant la remise de l'avis officiel de négociation d'une nouvelle convention collective, le CSP, en 

consultation avec le président, convoque une Conférence de prénégociation (CPN). 

 

2.2 Chaque section locale de l'unité de négociation de la SÉFM envoie des délégués selon la formule 

suivante :   

 

  ----1 à 50 membres de l'unité de négociation de la SÉFM—1 délégué;                   

----51 à 98 membres de l'unité de négociation de la SÉFM—2 délégués;                 

----99 membres de l'unité de négociation de la SÉFM ou plus—3 délégués.                

 

Tous les délégués sont élus par une majorité absolue des membres votant dans le cadre d'une 

réunion des membres de l'unité de la SÉFM. Dans une section locale polyvalente, seuls les 

membres de l'unité de négociation de la SÉFM ont le droit d'être délégués.  
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Les délégués sont responsables de représenter leur section locale tout au long des négociations, et 

assument également la responsabilité de lire, examiner, résumer et communiquer les 

renseignements au niveau de la section locale. 

 

2.3 Chaque section locale élit également autant de suppléants qu'elle a droit de délégués. Elle est 

responsable des dépenses engagées par les suppléants qui participent à la Conférence de 

prénégociation, sauf lorsque ceux-ci remplacent un délégué incapable d'y assister. Les suppléants 

ont voix au chapitre mais ne jouissent pas du droit de vote; aussi, on doit les distinguer des 

délégués (à moins qu'ils n'agissent à titre de remplaçants et, dans ce cas, ils jouissent du statut de 

délégué sans restrictions). 

 

Sauf dans des circonstances particulières, les délégués et suppléants à la Conférence de 

prénégociation et à la réunion d'établissement des revendications finales sont les mêmes. 

 

2.4 Les membres du CSP et du Conseil exécutif sectoriel sont aussi délégués sans restrictions, en sus 

des délégués de leur section locale admissibles en vertu de l'article 13.4(a) des Statuts. 1.2. 

 

2.5 À moins qu'il ne soit lui-même délégué de sa section locale ou membre du CSP/Conseil exécutif 

sectoriel, un membre du Conseil exécutif membre de l'unité de négociation de la SÉFM peut 

participer à la réunion, avec voix mais sans vote.  

 

2.6 Le personnel du syndicat, tel qu'affecté par le président, participe aussi, avec voix mais sans vote. 

 

2.7 La CPN a pour but d'examiner en détail un certain nombre de questions générales liées à la 

prochaine ronde de négociations, de développer les questions à examiner aux réunions 

d'établissement des revendications des sections locales et, de façon générale, de conseiller et de 

guider les délégués. Les délégués éliront l'équipe de négociation. 

 

2.8 Le président du syndicat ou la personne qu'il nomme assume la présidence de la conférence de 

prénégociation. 

 

2.9 Conformément aux articles 4.6 et 4.7, les délégués doivent élire cinq (5) membres et trois (3) 

suppléants au sein de l'équipe de négociation de la SÉFM (l'équipe). L'équipe élira le président et 

le vice-président. 

 

3. Établissement des revendications locales 

 

3.1 Après la CPN, on demande au président de la section locale ou au plus haut dirigeant de la SÉFM 

d'une section locale polyvalente ou à unités multiples de convoquer une réunion des membres de 

la section locale afin d'établir les propositions de négociation et les priorités. 

 

3.2 On joindra à cet avis une trousse d'information rédigée en langage clair et contenant, entre autres : 

 

 une copie de ces procédures; 

 des instructions sur la façon de conduire la réunion et la date de la réunion; 

 des renseignements généraux sur le contexte économique et politique des 

prochaines négociations, au besoin; 

 des formulaires où noter les propositions (avec documentation à l'appui); 

 un résumé des recommandations de la CPN; 

 les lettres de créance des délégués/suppléants. 
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3.3 Si les membres de la section locale délégués à la CPN ne sont pas au nombre des deux hauts 

dirigeants de la section locale mentionnés au paragraphe 3.1 ci-dessus, on leur remet à eux aussi 

une trousse d'information. C'est à l'occasion de la réunion d'établissement des revendications de la 

section locale que les délégués et dirigeants de la section locale doivent communiquer les 

résultats de la CPN aux membres. 

 

3.4 Normalement, les propositions sont présentées en personne par les membres qui assistent à la 

réunion d'établissement des revendications locales. Toutefois, les propositions et la 

documentation à l'appui peuvent être soumises par écrit au président de la réunion avant la 

réunion, si les membres ne peuvent pas assister à la réunion. 

 

3.5 Seront considérées officielles seules les propositions adoptées par un vote majoritaire à la réunion 

des membres de la section locale, inscrites sur les formulaires appropriés, signées par le(s) 

délégué(s) à la CPN pour montrer que ce sont des propositions officielles de la section locale, et 

envoyées avec documentation à l'appui pour arriver au Service de la négociation collective du 

siège social du SEFPO avant la date fixée par le CSP et le Service de la négociation collective. 

 

3.6 Afin que l'on puisse organiser l'hébergement, les places assises, les documents à distribuer, etc., 

les propositions doivent être accompagnées des lettres de créance des délégués et suppléants 

participant à la réunion d'établissement des revendications finales. 

 

4.  Établissement des revendications finales 

 

4.1 Le nombre de délégués admis à la réunion d'établissement des revendications finales est le même 

que celui stipulé pour la Conférence de prénégociation (article 2). 

 

4.2 Aux fins de la réunion d'établissement des revendications finales, les propositions de négociation 

qui répondent aux exigences établies au paragraphe 3.5 ci-dessus doivent être réunies dans un 

dossier. Ces dossiers doivent être préparés en collaboration avec l'équipe et le personnel du 

syndicat, et peuvent inclure des recommandations. Le siège social doit envoyer ces dossiers aux 

délégués assez tôt pour qu'ils les reçoivent au moins une (1) semaine avant la réunion. 

 

4.3 L'avis de négociation doit être remis à l'employeur tel que stipulé. 

 

4.4 On convoquera une réunion d'établissement des revendications finales une fin de semaine choisie 

par l’équipe. Un ordre du jour provisoire sera préparé par l’équipe et mis au vote des délégués au 

début de la réunion. 

 

4.5 Les délégués examineront et adopteront leurs revendications finales.  

 

4.6 À moins qu'il ne soit lui-même délégué de sa section locale ou membre de l'équipe/du Conseil 

exécutif sectoriel, un membre du Conseil exécutif membre de l'unité de négociation de la SÉFM 

peut participer à la réunion, avec voix mais sans vote. 

 

4.7  Tout membre en règle peut se présenter aux élections d'un comité, qu'il soit ou ne soit pas délégué 

à la réunion et pour autant qu'une nomination ait été reçue par écrit. La nomination doit être 

signée et datée par le proposant et la personne nommée et être reçue par la personne présidant la 

réunion avant l'élection. On peut également inviter les mises en candidature dans la salle. Une 
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personne nommée qui est inéligible/incapable d’assister à la réunion conserve le droit de se porter 

candidat, mais elle doit suivre la procédure de nomination décrite ci-dessus. 

 

4.8 Les personnes nommées présentes à la réunion (délégués ou suppléants) auront trois minutes pour 

exposer leur candidature aux délégués. Les personnes nommées inéligibles/incapables d'assister à 

la réunion peuvent demander à un délégué ou à un suppléant présent de lire leur discours. 

 

5. Quorum et majorité 

 

5.1 Le quorum pour toutes les réunions provinciales mentionnées dans ces procédures est de 

cinquante pour cent (50 %) des délégués inscrits à la réunion en question, conformément aux 

procédures du congrès. 

 

5.2 Tous les délégués, membres des comités permanents et suppléants sont élus par une majorité 

(plus de cinquante pour cent) des personnes présentes et votant, à l'exception des délégués de 

droit, tel que stipulé à l'article 2.2. 

 

5.3 Le quorum d'une réunion d'établissement des revendications des sections locales et/ou d'une 

réunion des membres de l'unité de la SÉFM doit être tel que stipulé dans les Statuts. 

 

6.  Négociations 

 

6.1 Le président (ou en l'absence du président, le vice-président) de l'équipe doit : 

 

a) présider toutes les réunions de l'équipe; 

 

b) rédiger l'ébauche des rapports de négociation avec l'équipe et le négociateur du personnel, 

et l'envoyer à tous les membres de l'unité de négociation pendant les négociations;  

 

c) être responsable de la discipline et de la bonne conduite de l'équipe; 

 

d) expliquer les dépenses remboursables de l'équipe compte tenu des politiques du syndicat; 

 

f) en cas d'urgence pendant les séances de négociation, avec discernement, offrir nourriture 

et rafraîchissements, et prendre en charge les frais accessoires pour l'équipe (toutes ces 

dépenses doivent être accompagnées de reçus); 

 

g) ne pas prendre de décision relative à l'offre de l'employeur sans le vote de l'équipe. 

 

6.2 Le négociateur du personnel peut diriger les discussions du groupe pendant que l'équipe est en 

réunion. 

 

6.3 Les membres du personnel affectés aux négociations peuvent assister à toutes les réunions 

officielles de l'équipe. 

 

6.4 Tout contrat négocié avec l'employeur au nom du syndicat doit être ratifié conformément à la Loi 

sur les négociations collectives dans les collèges et être signé par le président du syndicat. 

 

Protocole général et conduite de l’équipe 
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On rappelle aux membres de l’équipe de négociation à la table avec l'employeur qu’ils représentent le 

syndicat et l'ensemble des membres et qu'ils doivent se conduire de façon appropriée en tout temps. 

 

Solidarité et différences d'opinion 

 

On veillera à respecter les politiques du SEFPO pour ce qui est de la ligne de conduite à adopter en ce qui 

concerne la solidarité et les différences d'opinion. 

 

REMARQUE : Tout amendement à ces procédures de négociation peut donner lieu à un amendement aux 

règlements intérieurs du Secteur de l'évaluation foncière. 

 

 (Congrès 2002, p. 20) 


