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introduction
En	terminant	l’exercice	financier	triennal	2010-2012,	le	Conseil	central	du	Montréal	
métropolitain–CSN	a	enregistré	un	surplus	de	160	880	$	au	lieu	d’un	déficit	anticipé	
de 10 600 $. Un excédent des revenus explique cette situation favorable malgré des 
dépassements à certains postes budgétaires.

En	préparant	l’hypothèse	budgétaire	2010-2012,	nous	nous	apprêtions	à	négocier	
les conventions collectives des secteurs public et parapublic. Le Front commun 
allait	s’avérer	d’une	importance	capitale	pour	affronter	un	gouvernement	qui,	
malgré un scepticisme généralisé de l’électorat à la suite d’accusations de corrup-
tion	et	d’imposition	de	nombreuses	politiques	impopulaires,	avait	réussi	à	se	faire	
réélire par la population. La négociation des conventions collectives 2010-2015 
dans	le	secteur	public	a	été	conclue	au	début	de	2011.	Dans	le	secteur	privé,	les	
travailleuses et les travailleurs du Syndicat des travailleurs de l’information du 
Journal de Montréal étaient en lockout depuis plus d’un an. Ces hommes et ces 
femmes subissaient l’intransigeance et l’arrogance de Pierre Karl Péladeau alors 
qu’il	était	encore	PDG	de	l’empire	Québecor.	Il	avait	tout	mis	en	place	pour	défier	
les dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail. 

Dans	un	contexte	de	conflits	de	travail	et	de	luttes	sociales	qui	s’annonçaient	
épiques,	nous	voulions	faire	preuve	d’audace	et	mener	nos	luttes	sur	tous	les	fronts.

Revenus

Au	31	décembre	dernier,	les	revenus	de	per capita	ont	été	plus	élevés	de	327	748	$,	
soit	un	écart	favorable	d’un	peu	plus	de	5	%,	alors	que	les	revenus	d’autres	sources	
ont	été	moindres	que	ceux	budgétés,	à	l’exception	des	revenus	du	congrès. Cet écart 
provient principalement de la 13e	période	versée	par	les	syndicats	affiliés	à	la	FSSS.	
Nous avons signalé cette situation en assemblée générale et nous corrigerons ce 
problème pour le prochain exercice.

dépenses

Des dépassements sont à noter aux enveloppes de la direction politique et des 
fonctions administratives,	notamment	aux	postes	avantages sociaux des membres 
de	l’exécutif	et	des	salarié-es.	Lors	de	présentations	précédentes	des	états	financiers	
en	assemblée	générale,	nous	avons	rapporté	cette	situation.	L’enveloppe	réservée	
aux fonctions centrales a enregistré des économies.

À la direction politique,	l’écart	défavorable	s’élève	à	89	900	$.	Ce	montant	repré-
sente	4	%	du	budget.	Des	dépassements	significatifs	sont	à	signaler	à	deux	des	
cinq postes réservés au comité exécutif. Au poste secrétariat,	l’écart	défavorable	
s’explique principalement par le montant lié à des vacances accumulées alors qu’à la  
première vice-présidence l’écart est dû aux ajustements du salaire selon la conven-
tion collective du réseau de la santé et des services sociaux. Des dépassements ont 
aussi été enregistrés au poste des conseils et bureaux confédéraux puisque la CSN 
a	tenu	deux	rencontres	supplémentaires,	notamment	celle	portant	sur	le	rapport	
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des	services	à	Québec	à	l’automne	2012.	De	plus,	les	dépenses	du	poste	dons ont 
également enregistré des dépassements.

Le total des dépassements de l’enveloppe des fonctions administratives a atteint 
157 905 $. Cette situation s’explique d’une part par un écart défavorable au poste 
réservé aux avantages sociaux et d’autre part par des dépenses correspondant 
aux	intérêts	pour	avantages	sociaux	futurs,	pour	un	total	de	242	468	$,	que	nous	
avons dû comptabiliser. Ces dépenses ont été inscrites à la suite de l’évaluation 
actuarielle	des	assurances	collectives	des	retraités.	Par	ailleurs,	les	dépenses	liées	
au fonctionnement ont enregistré des économies substantielles de 75 689 $.

Les dépenses des fonctions centrales ont enregistré des économies totalisant 
86	214	$,	près	de	9	%	du	budget.	Des	dépenses	moins	importantes	que	celles	prévues	
sont	à	signaler	à	plus	d’un	poste,	notamment	aux	postes	colloques et événements, 
appui aux luttes, appui à la vie syndicale ainsi qu’à l’information syndicale. La 
majorité	des	comités	n’ont	pas	utilisé	tous	les	budgets	à	leur	disposition,	bien	que	
tous aient été très actifs et engagés. 

Évolution des actifs nets

En	enregistrant	un	excédent	des	revenus	sur	les	dépenses	de	160	880	$,	le	solde à la 
fin non affecté s’élève à 989 780 $ alors que celui de 2009 s’élevait à 828 900 $. De 
plus,	le	rapport	équilibré	entre	l’actif et le passif est maintenu au bilan. Le conseil 
central	conserve	ainsi	une	excellente	santé	financière	pour	préparer	l’hypothèse	
budgétaire	lui	permettant	d’affronter	les	défis	de	la	conjoncture.	

Manon Perron

trésorière du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN
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introduction à l’hypothèse budgétaire

camarades,

L’hypothèse	budgétaire	est	l’occasion	de	planifier	comment	soutenir	les	différentes	
missions	du	conseil	central	au	plan	financier.	Les	luttes	syndicales,	l’action	politique	
et	la	justice	sociale,	le	développement	économique	régional	et	le	développement	
de	la	main-d’œuvre,	l’environnement	et	le	développement	durable	sont	tous	des	
fronts de lutte qui exigent notre mobilisation au quotidien.

La	situation	politique	actuelle	exige	que	l’on	redouble	d’ardeur	et	qu’on	affirme	
haut	et	fort	nos	convictions	progressistes	de	gauche,	car	les	attaques	envers	les	tra-
vailleuses et les travailleurs sont de plus en plus féroces. Le comportement d’ottawa 
illustre bien cette réalité et les multiples projets de loi déposés à la Chambre des 
communes	depuis	un	an,	visant	à	affaiblir	le	mouvement	ouvrier	organisé,	en	font	
foi.	Du	côté	de	Québec,	le	gouvernement	Marois	revient	constamment	sur	ses	pro-
messes comme s’il courtisait un électorat plus enclin à voter pour ses adversaires 
clairement	situés	à	droite	de	l’échiquier	politique.	De	plus,	c’est	l’image	de	toute	
la classe politique québécoise qui est ternie par les révélations de la commission 
Charbonneau,	ce	qui	ne	fait	que	nourrir	davantage	le	cynisme	de	la	population	
envers ceux et celles qui prétendent les diriger.

C’est dans un tel contexte que le mouvement de la « rue » occupée par les étudiants 
a	cédé	sa	place	aux	chômeuses	et	chômeurs,	travailleuses	et	travailleurs	qu’on	veut	
mater en leur imposant une nouvelle réforme de l’assurance-emploi. Au moment 
d’écrire	ces	lignes,	c’est	également	dans	la	«	rue	»	que	les	travailleuses	et	travailleurs	
de Mapei ont décidé de rester pour forcer l’employeur à négocier de bonne foi. C’est 
dans la « rue » que des centaines de travailleuses et travailleurs du réseau de la 
santé dénoncent les coupures de postes dans les CSSS et les centres hospitaliers à 
Montréal,	qui	résultent	des	compressions	annoncées	par	le	gouvernement	Marois.

Notre combativité sera déterminante dans le bras de fer qui nous oppose aux 
forces qui s’en prennent à nos conditions de travail et de vie. Notre solidarité est 
légendaire. Elle sera donc au rendez-vous.

Revenus

Nous proposons une hypothèse d’augmentation des revenus de per capita. Cette 
augmentation prévoit une indexation annuelle de 2 % des salaires des membres 
affiliés	dans	tous	les	secteurs	d’activités.	Nos	estimations	sont	faites	sur	la	base	de	
106 308 membres regroupés en 388 syndicats.

Nous estimons une baisse des revenus des subventions du fait que la CSN a pris en 
charge l’organisation du 1er	mai	de	2013	et	qu’elle	ne	nous	versera	pas	le	finance-
ment s’y rattachant. Les revenus d’inscriptions au congrès sont évalués en prenant 
en compte une participation de 395 délégué-es. Les revenus d’imprimerie sont 
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légèrement	indexés	par	rapport	au	réel	2010-2012,	ceux-ci	ayant	été	moins	élevés	
que l’hypothèse 2010-2012. Les autres revenus qui représentent en bonne partie 
les revenus de placements sont également légèrement augmentés. Bien que les 
revenus	d’intérêts	aient	été	plus	importants	que	ceux	prévus	en	2010-2012,	nous	
ne	prévoyons	pas	une	augmentation	des	taux	d’intérêt	bancaires.

L’enveloppe des revenus que nous proposons permet au conseil central de remplir 
l’ensemble de ses mandats en tenant compte de l’augmentation des dépenses dans 
tous ses champs d’intervention.

dépenses

Direction politique

L’enveloppe budgétaire de la fonction direction politique augmente de 12 %. Nous 
prévoyons une indexation des salaires des membres du comité exécutif. Les dépas-
sements enregistrés au cours de l’exercice 2010-2012 nous conduisent à augmenter 
les budgets de trois des cinq postes des membres du comité exécutif. Les postes 
de la présidence et du secrétariat demeurent budgétés selon les dispositions de 
la convention collective des salarié-es de la CSN. Pour le calcul des salaires des 
postes	de	la	trésorerie	et	des	deux	vice-présidences,	l’estimation	est	faite	sur	la	
base	du	salaire	d’une	personne	conseillère	syndicale,	au	premier	échelon,	en	y	
ajoutant une indexation annuelle. Cet ajustement aplanit les écarts salariaux entre 
les différentes fonctions au sein du comité exécutif.

De	plus,	nous	prévoyons	une	augmentation	de	20	%	des	dépenses	du	conseil syn-
dical. Nous avons mis en place un projet pilote qui permettra aux responsables 
des	comités	de	fronts	de	lutte	d’être	remplacés	par	une	militante	ou	un	militant	de	
leurs comités. Nous avons dû prévoir à cet effet des dépenses supplémentaires pour 
les salaires et avantages,	déplacements et fonctionnement. Le budget du congrès 
augmente	de	26	%	afin	de	prévoir	la	hausse	des	frais	liés	à	l’organisation	d’un	tel	
événement.	Signalons	que	cette	année,	nous	avons	fait	appel	à	l’agence	Upperkut	
pour	réaliser	différentes	activités,	notamment	la	création	visuelle	du	thème	du	
congrès et la réalisation de quelques « clips » vidéo mettant en valeur le bilan des 
comités de fronts de lutte.

Enfin,	l’enveloppe	réservée	aux	dons	consentis	aux	organismes	provenant	des	
mouvements	sociaux	est	ajustée	afin	de	répondre	aux	demandes	qui	ne	cessent	
d’augmenter. Nous avons également réévalué le montant consenti pour l’octroi 
d’un don. Il est augmenté à 100 $. Ce poste est constamment sous pression par-
ticulièrement	depuis	les	compressions	imposées	au	financement	des	groupes	
communautaires.	Ce	budget	bénéficie	d’une	augmentation	de	4	%.

Fonctions centrales

L’enveloppe des fonctions centrales	profite	également	d’une	augmentation	qui	
s’élève à 13 %. Ce sont les activités liées à l’action sociale et régionale et à la for-
mation syndicale qui	bénéficient	d’augmentations,	ainsi	que	les	budgets	réservés	

38 PRÉvISIoNS BUDgÉtAIRES 2013-2015



aux comités de fronts de lutte.	De	plus,	nous	réaménageons	les	budgets	de	ces	
comités pour fusionner les postes comité et activités.	Cette	modification	donnera	
davantage	de	flexibilité	aux	responsables	de	comités	dans	l’allocation	des	ressour-
ces	financières.	Enfin,	nous	ajoutons	un	poste	pour	les	comités	ad hoc de travail et 
représentations. Le montant alloué à ce nouveau poste est de 5 000 $. Lorsqu’un 
responsable de comité doit remplacer un membre du comité exécutif à l’occasion 
de	rencontres	officielles,	ces	dépenses	seront	attribuées	à	ce	nouveau	poste	au	
lieu	d’être	imputées	aux	dépenses	de	comités	de	fronts	de	lutte.

L’enveloppe réservée aux sessions de formation est majorée de 11 %. Au cours des 
deux	dernières	années,	nous	avons	dû	augmenter	le	nombre	de	sessions	de	base	
Exécutif syndical I, Délégué-e syndical et Trésorerie.	De	plus,	nous	prévoyons	mettre	
en place un projet pilote de formation sur la conciliation famille-travail-études. Ce 
projet	fait	suite	à	la	tournée	que	le	comité	de	la	condition	féminine	a	effectuée,	en	
2012-2013,	dans	les	syndicats	dans	le	but	de	soutenir	la	mise	en	place	de	mesures	de	
conciliation famille-travail-études. Nous souhaitons également élargir le projet de 
formation Syndicalisme et société qui se donne dans les établissements d’enseigne-
ment.	Également,	en	collaboration	avec	le	module	formation	de	la	CSN,	nous	nous	
apprêtons	à	mettre	à	l’essai	une	session	de	formation	portant	sur	l’environnement	
et le développement durable.

Enfin,	tous	les	autres	postes,	y	compris	l’information syndicale,	ont	été	indexés	selon	
l’indice des prix à la consommation.

Fonctions administratives

Les ressources attribuées aux fonctions administratives augmentent de 4 %. Les 
augmentations sont prévues aux postes salaires et avantages sociaux selon les 
dispositions	de	la	convention	collective	du	STTCSN.	De	plus,	nous	ajoutons	un	
demi-poste	d’employé-e	de	bureau	afin	de	répondre	aux	besoins	organisationnels	du	
conseil	central.	Depuis	que	nous	avons	augmenté,	en	2007,	le	nombre	d’employées	
de	bureau	pour	soutenir	le	travail	des	personnes	conseillères	et	élues,	la	charge	
de	travail	s’est	encore	accrue,	justifiant	une	telle	décision.

Les dépenses liées au fonctionnement sont elles aussi indexées annuellement de 2 %.

conclusion

L’hypothèse	budgétaire	proposée	reflète	les	engagements	du	conseil	central	pour	
les trois prochaines années. Le conseil central maintient ainsi son engagement à 
soutenir les militantes et les militants des syndicats et sa constante ambition à 
mieux servir ses syndicats.

Déjà,	par	le	biais	de	la	formation,	le	conseil	central	soutient	les	syndicats	au	quotidien	
et répond aux situations particulières en organisant des formations thématiques. 
Par le journal Unité,	les	syndicats	sont	informés	des	derniers	développements	de	
l’actualité	syndicale	et	politique.	Par	le	biais	de	la	vie	syndicale,	les	conflits	de	travail	
sont	soutenus	financièrement	et	le	réseau	de	solidarité	peut	agir	afin	d’appuyer	
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les luttes des syndicats en grève ou en lockout. Les dix comités de fronts de lutte 
traitent des enjeux syndicaux et de société qui affectent notre quotidien. Le soutien 
aux	réseaux	d’entraide	est	une	autre	façon	bien	réelle	de	rejoindre	les	syndicats	
confrontés aux problèmes psychosociaux.

Enfin,	la	bonne	situation	financière	du	conseil	central	permet	de	s’adapter	aux	
situations inattendues quelle que soit la conjoncture.

Ce budget tient compte de tous les aspects de la mission du conseil central. Nos 
objectifs	syndicaux	et	politiques	nous	tiennent	à	cœur,	tel	que	le	thème	le	suggère	:	
Notre cœur bat à gauche !

Manon	Perron,

trésorière

Conseil central du Montréal métropolitain–CSN
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2013-2015

Budget Réel Budget
2010-2012 36 mois 2013-2015

REVENUS

Per capita (note 1) 6 060 000 $ $6 387 748 $6 684 000
Subventions CSN 23 700 $ $23 477 $19 800
Congrès 21 000 $ $22 810 $23 700
Imprimerie 80 000 $ $72 520 $74 900
Autres revenus 10 000 $ $21 216 $22 000

6 194 700 $ 6 527 771 $ 6 824 400 $

DÉPENSES

Direction politique 2 143 600 $ $2 233 500 $2 535 000
Fonctions centrales 877 430 $ $791 216 $905 900
Fonctions administratives 3 184 270 $ $3 342 175 $3 493 000

6 205 300 $ 6 366 891 $ 6 933 900 $

Excédent (insuffisance) des revenus 
sur les dépenses (10 600 $) 160 880 $ (109 500 $)

PRÉvISIoNS BUDgÉtAIRES 2013-2015 41



CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2013-2015

Budget Réel Budget
2010-2012 36 mois 2013-2015

DIRECTION POLITIQUE (note 2)

Présidence
Salaire 263 000 $ $271 306 $293 000
Avantages 91 000 $ $87 843 $102 000
Déplacements et fonctionnement 18 000 $ $15 626 $16 200
Remboursement CSN (11 500 $) (12 029 $) (11 600 $)

Secrétariat
Salaire 263 000 $ $280 989 $293 000
Avantages 91 000 $ $101 961 $102 000
Déplacements et fonctionnement 18 000 $ $14 457 $16 200
Remboursement CSN 0 $ (5 620 $) (4 200 $)

TRÉSORERIE
Salaire 202 000 $ $188 469 $234 000
Avantages 70 000 $ $93 295 $98 000
Déplacements et fonctionnement 18 000 $ $19 090 $19 500
Remboursement CSN 0 $ (2 723 $) (4 200 $)

1er vice-présidence
Salaire 202 000 $ $223 513 $234 000
Avantages 70 000 $ $96 039 $98 000
Déplacements et fonctionnement 18 000 $ $20 534 $19 500
Remboursement CSN 0 $ (4 336 $) (4 200 $)

2e vice-présidence
Salaire 202 000 $ $232 946 $234 000
Avantages 70 000 $ $41 839 $98 000
Déplacements et fonctionnement 18 000 $ $17 560 $19 500
Remboursement CSN $0 (3 617 $) (4 200 $)
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2013-2015

Budget Réel Budget
2010-2012 36 mois 2013-2015

Conseil syndical

Salaires et avantages 35 000 $ $33 500 $42 000
Déplacements et fonctionnement 9 600 $ $12 308 $15 000

Réunions

Congrès régulier 240 000 $ $255 443 $345 000
Traduction 15 000 $ $17 501 $21 000
Assemblées générales 40 000 $ $24 216 $33 000
Autres réunions 500 $ $0 $0

Délégations

Conseil et bureaux confédéraux 106 000 $ $125 184 $131 000
Délégations internationales 20 000 $ $14 691 $16 500

Affiliations 27 500 $ $18 931 $25 000

Autres
Documentation et abonnement 7 500 $ $7 558 $8 000
Dons 40 000 $ $47 026 $50 000

 
TOTAL DIRECTION POLITIQUE 2 143 600 $ 2 233 500 $ 2 535 000 $
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2013-2015

Budget Réel Budget
2010-2012 36 mois 2013-2015

FONCTIONS CENTRALES

Action politique et régionale

1er mai 21 000 $ $21 178 $16 500
Action sociale et régionale 20 000 $ $24 570 $26 500
Intervention économique régionale 1 000 $ $0 $0
Colloques et événements 20 000 $ $8 462 $15 000

Vie syndicale
Appui aux conflits 45 000 $ $15 756 $40 000
Appui à la vie syndicale 5 000 $ $2 547 $3 000
Réseau de solidarité 5 000 $ $6 647 $7 500
Journée de visibilité 2 500 $ $0 $0

Formation syndicale

Équipe de formation 17 000 $ $15 357 $18 500
Sessions de formation 290 000 $ $300 114 $338 000

Information syndicale

Journal Unité (note 3) 119 800 $ $110 238 $115 500
Unité  anglophone (note 3) 45 000 $ $35 261 $37 500
Publicité et revue de presse 12 000 $ $12 025 $12 600
Site Internet 46 530 $ $49 034 $30 000
Publications spéciales 5 000 $ $4 515 $5 000
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2013-2015

Budget Réel Budget
2010-2012 36 mois 2013-2015

FRONTS DE LUTTE

Santé sécurité
Comité & Activités 7 500 $ $3 456 $24 000

15 000 $ $15 391

Droit au travail
Comité & Activités 7 500 $ $6 453 $21 000

12 000 $ $10 237

Condition féminine
Comité & Activités 7 500 $ $9 167 $24 000

15 000 $ $13 208

Immigration et relations ethnoculturelles
Comité & Activités 7 500 $ $4 392 $21 000

12 000 $ $5 681

Solidarité internationale
Comité & Activités 7 500 $ $4 231 $21 000

12 000 $ $12 865

Éducation
Comité & Activités 7 500 $ $5 879 $21 000

12 000 $ $12 902

Santé et services sociaux
Comité & Activités 7 500 $ $6 258 $21 000

12 000 $ $15 353

Lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres
Comité & Activités 7 500 $ $3 466 $21 000

12 000 $ $12 795

Jeunes
Comité & Activités 7 500 $ $4 084 $21 000

12 000 $ $11 276

Environnement et développement durable
Comité & Activités 7 500 $ $1 478 $21 000

12 000 $ $11 597
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2013-2015

Budget Réel Budget
2010-2012 36 mois 2013-2015

COMITÉS
Collectif d'entraide 8 500 $ $8 003 $8 500
Comité Ad hoc  & représentations diverses -  $                 $0 $5 000
Comité de surveillance 9 500 $ $5 978 $7 800
Comité des lettres de créance 3 600 $ $1 362 $3 000

TOTAL FONCTIONS CENTRALES 877 430 $ 791 216 $ 905 900 $
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2013-2015

Budget Réel Budget
2010-2012 36 mois 2013-2015

FONCTIONS ADMINISTRATIVES
Salarié-es (note 4)

Salaire 1 507 750 $ $1 503 665 $1 665 500
Avantages sociaux 648 770 $ $808 138 $796 000
Intérêts, avantages sociaux futurs sur assurances -  $                 $83 100 $40 000
Déplacements et fonctionnement 78 000 $ $76 760 $80 000
Frais partagés de la gestion du personnel 60 000 $ $56 451 $58 500

Fonctionnement

Loyer, Entretien & réparations 415 000 $ $409 287 $426 500
Reproduction et imprimerie 132 000 $ $90 036 $93 500
Fournitures de bureau 25 000 $ $14 036 $15 500
Téléphones et communications 72 000 $ $47 138 $52 500
Timbres et courrier 115 000 $ $113 964 $119 000
Amortissement de l'ameublement 20 250 $ $21 012 $22 000
Amortissement de l'équipement informatique 11 500 $ $14 763 $15 000
Informatique 80 000 $ $85 232 $89 000
Assurances 18 000 $ $17 907 $19 000
Frais de caisse et d'administration 1 000 $ $686 $1 000

TOTAL FONCTIONS ADMINISTRATIVES 3 184 270 $ 3 342 175 $ 3 493 000 $
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Conseil central du Montréal métropolitain–CSN
Budget 2013-2015
Notes

1.  Revenus per capita
L’estimé des revenus per capita a été établi sur la base de 106 308 cotisantes et cotisants répartis 
dans 388 syndicats de la façon suivante :

Syndicat(s) Membres

Fédération de la CSN-Construction 1 1 248

Fédération du commerce 74 7 077

FNEEQ 36 10 787

Fédération des professionnèles 23 5 246

Fédération de l’industrie manufacturière 46 2 937

FSSS 87 50 461

FEESP 86 24 658

FNC 35 3 894

388 106 308

De plus, l’estimation est calculée selon les conventions collectives en vigueur ou avec une 
indexation de 2 % par année.

2.  Salaires de la direction politique
Les salaires de la présidence et du secrétariat ont été établis selon le maximum de l’échelle des 
personnes conseillères syndicales et incluent un montant forfaitaire prévu à la convention collective 
pour l’indemnité de déplacement. Pour les autres membres du comité exécutif, l’estimation est faite 
sur la base salariale d’une personne conseillère syndicale au 1er échelon, avec indexation annuelle.

3.  Journal Unité
Un journal de 12 pages, 10 parutions par année, tiré à 2 800 exemplaires et une version traduite de 
4 pages, tirée à 500 exemplaires qui est produite en couleur depuis septembre 2010.

4. Salarié-es
Au maximum de l’échelle :

Salaire des personnes conseillères syndicales au 1er juin 2012 : 85 360 $ incluant le pécule.
Salaire des personnes employées de bureau au 1er juin 2012: 61 785 $ incluant le pécule.

2,5 conseillères et conseillers syndicaux (une entente de service avec la CSN pour 0,5 
poste depuis octobre 2001)
5 employé-es de bureau.

Les avantages sociaux incluent les assurances et le régime de retraite.
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politique de remboursement
Remboursement des salaires

Salarié-es

Les salaires et avantages sociaux des salarié-es sont ceux prévus à la convention 
collective du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la CSN (SttCSN).

Membres du comité exécutif

Pour	les	membres	du	comité	exécutif	élus	à	la	présidence	et	au	secrétariat	général,	
l’échelon supérieur de l’échelle salariale de la convention collective des conseillères 
et des conseillers syndicaux s’applique.

Pour	les	autres	membres	du	comité	exécutif,	le	remboursement	des	libérations	
se fait sur la base des salaires et des avantages sociaux perdus. Si le salaire et les 
avantages sociaux sont inférieurs au premier échelon des personnes conseillères 
syndicales,	ils	peuvent	choisir	d’être	libérés	aux	conditions	de	salaires	et	des	avan-
tages	sociaux	prévus	à	la	convention	collective	de	cet	échelon.	En	aucun	cas,	le	
conseil	central	ne	remboursera	des	heures	supplémentaires.	Par	ailleurs,	tous	les	
membres	du	comité	exécutif	bénéficient	des	mêmes	congés	(fériés,	de	récupération,	
etc.) que les conseillères et conseillers syndicaux.

Lorsqu’un	membre	du	comité	exécutif	ne	peut	pas	être	libéré	selon	les	politiques	
habituelles	en	raison	de	sa	prise	de	retraite,	sa	rémunération	sera	constituée	de	
son	salaire	moins	le	revenu	de	retraite	et,	il	ou	elle	gardera	ses	conditions	de	travail	
(congés et avantages).

Membres	du	conseil	syndical,	militantes	et	militants	

Lorsque	des	membres	du	conseil	syndical,	des	militantes	et	des	militants	se	libèrent	
pour	effectuer	du	travail	pour	le	conseil	central,	le	remboursement	se	fait	sur	la	
base	du	salaire	et	des	avantages	sociaux	perdus,	avec	remplacement	des	journées	
de congé.

Lorsqu’un	membre	du	conseil	syndical	ou	un	militant	ne	peut	pas	être	libéré	selon	
les	politiques	habituelles,	notamment	en	raison	de	sa	prise	de	retraite	ou	d’une	
situation liée à sa précarité d’emploi qui interrompt le versement d’un revenu 
régulier,	il	ou	elle	peut	recevoir	une	rémunération	correspondant	au	taux	moyen	
du salaire des membres de la CSN.

Pour	effectuer	les	remboursements,	la	comptabilité	peut	demander,	au	besoin,	un	
talon	de	paie,	par	exemple	lors	du	premier	remboursement	ou	à	l’occasion	d’une	
modification	au	taux	horaire	ou	aux	avantages	sociaux.	Lorsque	ces	personnes	
reçoivent	des	prestations	en	vertu	de	lois	à	caractère	social	(RAMQ,	assurance-
automobile,	assurance-emploi,	etc.),	il	n’y	a	pas	de	remboursement,	car	il	n’y	a	pas	
de salaire perdu.

À	celles	et	ceux	qui	le	peuvent,	nous	recommandons	de	négocier	une	entente	avec	
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leur	employeur	afin	qu’il	continue	de	payer	le	salaire	et	les	avantages	sociaux	
pendant les libérations pour activités syndicales et qu’il facture le syndicat ou le 
conseil	central.	Le	conseil	central,	sur	réception	de	la	facture,	fait	les	vérifications	
à partir des rapports d’activités et rembourse l’employeur ou le syndicat.

À	la	fin	de	leur	mandat,	les	personnes	élues	au	comité	exécutif	ont	droit	à	une	
allocation	de	fin	de	mandat	correspondant	à	une	semaine	de	salaire	pour	chaque	
mandat	complété,	jusqu’à	concurrence	de	quatre	semaines.

Militantes et militants libérés pour la formation

Les militantes et les militants qui donnent des sessions de formation sont considé-
rés comme étant à l’embauche plutôt que comme des personnes libérées et sont 
rémunérés selon leur taux horaire régulier et leurs avantages sociaux.

Lorsqu’une	militante	ou	un	militant	qui	donne	des	sessions	de	formation,	ne	peut	
pas	être	libéré	selon	les	politiques	habituelles	en	raison	de	sa	prise	de	retraite,	sa	
rémunération est constituée de son salaire et avantages avant la retraite.

Stagiaires

Le	salaire	ou	le	remboursement	des	dépenses	des	stagiaires	sont	définis	par	le	comité	
exécutif,	en	conformité	avec	la	convention	collective	des	salarié-es	du	mouvement.

Remboursement des dépenses

Les dépenses ne sont remboursables que lorsqu’elles ont été encourues et réclamées.

Application des barèmes

Les barèmes de dépenses sont établis conformément aux ententes régissant la 
convention	collective	et	s’appliquent	de	la	façon	suivante	aux	salarié-es,	aux	
élu-es,	aux	militantes	et	aux	militants	du	mouvement.	L’indexation	de	ces	barèmes	
s’effectue au 1er juin de chaque année.

au 1er juin 2012

Déjeuner 7,80	$

Dîner 21,80	$

Souper 27,00	$

Coucher 128,50	$

total par jour : 185,10 $
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Réclamation pour les salarié-es

La convention collective du SttCSN s’applique.

Réclamation	pour	les	élu-es,	les	militantes	et	les	militants

Les	frais	suivants	sont	remboursés	:	

déjeuner : Lorsqu’il y a un coucher à l’extérieur ou lorsqu’il y a un départ anorma-
lement tôt le matin pour se rendre à une activité qui a lieu au déjeuner 
(rencontre	d’un	syndicat,	d’un	comité,	etc.).	Cela	doit	être	indiqué	au	
rapport d’activité.

dîner : 	 Lorsqu’il	y	a	une	activité	le	matin	et	l’après-midi,	lorsqu’il	y	a	une	activité	
pendant	l’heure	du	midi,	lorsque	l’activité	oblige	à	être	à	l’extérieur	de	la	
localité	où	se	situe	le	conseil	central.	Cela	doit	être	indiqué	au	rapport	
d’activité.

souper :	 Lorsqu’il	y	a	une	activité	pendant	l’heure	du	souper	(ex.	:	rencontre	d’un	
syndicat,	d’un	comité),	lorsque	l’activité	oblige	à	être	à	l’extérieur	de	la	
localité	où	se	situe	le	conseil	central,	lorsque	l’activité	de	l’après-midi	
se termine après 18 heures et que l’on doit souper à l’extérieur de son 
domicile,	lorsqu’il	y	a	une	activité	en	après-midi	et	en	soirée.	Cela	doit	
être	indiqué	au	rapport	d’activité.

coucher : Pour une activité à l’extérieur de la localité où se situe le conseil central. 
L’activité doit débuter avant 10 heures pour que le coucher de la veille 
soit accordé. Si l’activité se termine après 21 heures et que le retour à la 
maison	est	impossible,	un	deuxième	coucher	est	accordé	à	la	condition	
que la dépense ait été réellement effectuée. 

Si l’activité se situe dans une localité située à plus de 200 kilomètres du conseil 
central,	les	frais	de	coucher	sont	remboursés	même	si	l’activité	débute	à	10	heures.	

frais de garde : les	frais	de	garde	sont	accordés	de	la	façon	suivante	aux	person-
nes	qui	assistent,	en	dehors	de	leur	horaire	régulier	de	travail,	aux	réunions	des	
instances,	comités,	etc.

Nombre	d’enfants	:	 1 2 3 + de 3

Avant-midi 10,85	$ 16,35	$ 21,55	$ +	5,60	$

Après-midi 10,85	$ 16,35	$ 21,55	$ +	5,60	$

Soirée (pour travail après 18 h) 16,55	$ 21,55	$ 26,80	$ +	5,60	$

Nuit (pour travail après 24 h) 21,85	$ 32,25	$ 43,00	$ +	5,60	$

Ces allocations ne sont remboursables que lorsque les frais ont réellement été 
encourus et réclamés par les personnes ayant des enfants de quatorze ans et moins. 
De	plus,	les	frais	de	garde	ne	s’appliquent	qu’à	un	seul	des	deux	parents	ou	conjoints	

PoLItIqUES DE REMBoURSEMENt Et D’AIDE FINANCIèRE 51



lorsque	les	deux	militent	dans	le	mouvement	aux	mêmes	périodes.	Elles	ne	doivent	
pas servir de rémunération pour l’autre parent ou pour la conjointe ou le conjoint.

Pour les délégué-es au conseil confédéral de la CSN

Le	conseil	central	ne	donne	aucune	avance	de	fonds	aux	délégué-es,	sauf	lorsque	
la	réunion	a	lieu	à	l’extérieur	de	la	région,	qu’elle	nécessite	un	coucher	et	que	le	
délégué en fait la demande. Cette avance de fonds correspond à un maximum de 
75	%	du	remboursement	des	dépenses	anticipées,	et	ce,	selon	les	barèmes.

Aucun remboursement des dépenses ne sera effectué pour les personnes qui 
n’auront	pas	signé	la	feuille	des	présences,	lorsqu’elle	est	requise.

Incitation	au	covoiturage,	transport	et	allocation	 
au kilométrage

La convention collective du SttCSN prévoit le remboursement des frais encourus 
pour l’utilisation d’une automobile pour les conseillères et les conseillers syndicaux 
et pour les employé-es de bureau. Les membres du comité exécutif sont remboursés 
selon les règles de la convention collective des conseillères et conseillers syndicaux. 
Les membres du comité exécutif autres que ceux élus aux postes de la présidence 
et	du	secrétariat	général,	ne	reçoivent	pas	le	montant	forfaitaire	pour	l’utilisation	
de l’automobile.

Les	militantes,	les	militants	et	les	membres	du	conseil	syndical	reçoivent	le	rem-
boursement au taux du kilométrage prévu pour les employé-es de bureau. Le 
conseil	central	rembourse	le	kilométrage	à	partir	du	lieu	de	travail,	sauf	dans	les	
cas	où	l’activité	se	tient	toute	la	journée,	soit	du	matin	jusqu’à	la	fin	de	l’après-midi.	
Dans	ce	dernier	cas,	le	conseil	central	rembourse	le	kilométrage	à	partir	du	lieu	
de résidence de la militante ou du militant.

Cependant,	le	conseil	central	incite	fortement	toutes	les	personnes	élues,	militantes	
ou salariées à faire du covoiturage. Il s’agit bien entendu de mesures volontaires. 
Dans	ce	cas,	le	conseil	central	ne	rembourse	pas	de	frais	de	transport	pour	les	
personnes covoiturées. Il ne rembourse pas les frais de location d’une automobile. 
Les	frais	de	stationnement	sont	remboursés	sur	présentation	d’un	reçu.	L’utilisation	
du	taxi	doit	être	exceptionnelle.	

Le	conseil	central	privilégie	le	transport	en	commun	et	rembourse	selon	la	tarifi-
cation en vigueur.

téléphones et cartes d’appel

Lorsqu’il y a des frais d’appels interurbains encourus dans le cadre du travail 
effectué	pour	le	conseil	central,	le	remboursement	est	accordé	sur	présentation	
du	compte	joint	au	rapport	d’activité.	Les	appels	devant	être	remboursés	doivent	
être	bien	identifiés.
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Les membres du comité exécutif qui détiennent une carte de crédit pour les appels 
interurbains ne doivent utiliser cette carte que pour des appels découlant des acti-
vités pour le conseil central. Elle ne doit servir en aucun cas à d’autres personnes 
ou	à	d’autres	fins.	Toutefois,	un	appel	personnel	interurbain	par	jour	est	autorisé.

Les rapports d’activité

Les	rapports	d’activité	doivent	être	bien	remplis.	Ils	doivent	indiquer	les	activités	
accomplies chaque jour. Il s’agit d’un rapport d’activité et non d’un formulaire de 
dépenses.	Conséquemment,	toutes	les	activités	doivent	y	être	inscrites,	particu-
lièrement	lorsqu’elles	justifient	une	réclamation.	Aussi,	le	lieu	où	se	tient	l’activité	
doit	y	être	indiqué	(ex.	:	audition	à	Joliette,	conseil	confédéral	à	Québec,	rencontre	
du	comité	exécutif,	etc.).

Remboursement des dépenses non prévues

Pour	toutes	les	autres	dépenses	non	prévues	à	la	présente	politique,	les	demandes	
doivent	être	acheminées	au	comité	exécutif	pour	y	être	autorisées.

Remboursement aux syndicats pour les sessions de formation

Toutes	les	sessions,	sauf	celles	en	santé-sécurité,	sont	subventionnées	de	la	façon	
suivante.

Pour	les	syndicats	de	100	membres	et	moins	:	remboursement	d’un	maximum	de	
75 $ par jour pour le salaire perdu et d’un maximum de six remboursements par 
période de calendrier de formation (entre septembre et juin de chaque année).

Pour	les	syndicats	en	organisation	:	remboursement	du	salaire	perdu	et	des	dépen-
ses	selon	les	barèmes	de	la	CSN,	et	ce,	pour	une	personne	par	jour.	Le	Service	de	
syndicalisation,	avec	entente	préalable,	assume	les	autres	remboursements.

La formation doit avoir été suivie à l’intérieur d’une période de 12 mois à compter 
de	la	date	d’accréditation	et	la	réclamation	doit	également	être	faite	à	l’intérieur	
de ce délai. 

Tous	les	remboursements	se	font	aux	syndicats,	qui,	à	leur	tour,	paient	leurs	membres	
ayant participé à une session de formation. Le conseil central ne rembourse qu’une 
seule	fois	par	thème	de	session	pour	la	même	personne.	

pour les sessions relatives à la santé-sécurité  

(Sessions Initiation à la santé sécurité au travail et Accidents et maladies du travail, 
en	français	et	en	anglais)	:	

Pour	tous	les	syndicats	:	remboursement	de	75	%	du	salaire	perdu,	par	jour.

Les	remboursements	sont	faits	aux	syndicats,	pour	les	sessions	de	jour	seulement,	
et	un	syndicat	ne	peut	être	remboursé	qu’une	seule	fois	par	thème	de	session	pour	
la	même	personne.
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politique d’aide financière  
aux syndicats pour les congrès
Cette	aide	financière	s’adresse	aux	syndicats	affiliés	en	vue	de	faciliter	leur	parti-
cipation	au	congrès	du	conseil	central.	Elle	s’adresse	aux	syndicats	suivants	:

•	 les	syndicats	en	organisation;

•	 les	syndicats	en	grève	ou	en	lockout;

•	 les	syndicats	dont	la	moyenne	de	membres	cotisants	au	cours	des	douze	
derniers mois est inférieure à 60 membres.

Dans	tous	les	cas	:	l’aide	financière	fournie	par	le	conseil	central	ne	vise	qu’une	
seule personne déléguée par syndicat.

Pour	les	syndicats	en	organisation	:	les	salaires	et	les	dépenses	sont	remboursés	à	
100 % selon les barèmes en vigueur.

Pour	les	syndicats	en	grève	ou	en	lockout	:	seules	les	dépenses	sont	remboursées,	
et	ce,	selon	les	barèmes	en	vigueur.

Pour	les	syndicats	de	60	membres	cotisants	et	moins,	le	conseil	central	rembourse	
les	dépenses	selon	les	barèmes	en	vigueur	et	verse	125	$	par	jour,	et	ce,	pour	cinq	
jours.

Pour	les	syndicats	du	Grand	Nord	:	le	conseil	central	rembourse	le	prix	du	billet	
d’avion	sur	présentation	de	pièces	justificatives,	et	ce,	pour	une	personne	déléguée	
par syndicat.

Pour	les	syndicats	bénéficiant	de	la	politique	d’aide	financière	:	il	n’y	a	aucun	frais	
d’inscription.
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politique d’appui aux syndicats  
en grève ou en lockout
Suivant	les	modalités	du	Fonds	de	défense	professionnelle	de	la	CSN,	le	Conseil	
central du Montréal métropolitain–CSN accordera une allocation de dépenses 
aux syndicats en grève ou en lockout. Le montant consenti s’élèvera à 500 $. De 
plus,	après	trois	mois	de	conflit,	le	conseil	central	versera	un	don	de	500	$	afin	
de soutenir la mobilisation du syndicat. Lorsque le syndicat aura atteint six mois 
de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.	Au	terme	de	neuf	mois	de	conflit,	le	
syndicat recevra un versement de 500 $.

Puis,	enfin,	le	conseil	central	offrira	un	soutien	financier	de	250	$	pour	chaque	syn-
dicat	affilié	en	conflit	à	l’extérieur	de	son	territoire	au	moment	du	déclenchement	
de	la	campagne	de	25	$	de	la	CSN.	De	plus,	un	versement	additionnel	de	250	$	sera	
effectué après 6 mois de grève ou de lockout.
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Une PAR à l’image du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 

Lors du dernier congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN, en 2007, une 
déclaration d’engagement pour des achats responsables accompagnait le rapport sur les 
finances. Afin d’aller un peu plus loin dans le même sens et dans la foulée des travaux 
effectués à la CSN sur cette question, un comité a été formé au conseil central, lequel s’est 
donné comme objectif de travailler à l’adoption d’une politique d’approvisionnement
responsable (PAR). La présente Politique d’approvisionnement responsable est largement 
inspirée de celle de la CSN.  

Une PAR est un outil qui vise la transformation des pratiques de production des biens et des 
services. En adoptant une PAR, le conseil central s’engage à exiger que les fournisseurs 
avec lesquels il fait affaire et leurs sous-traitants respectent les droits des travailleuses et des 
travailleurs, améliorent leur performance environnementale et soient plus transparents. À la 
CSN de façon générale et plus particulièrement au conseil central, la mise en place d’une 
PAR s’inscrit dans une volonté de donner l’exemple et de concrétiser ses positions envers 
l’amélioration des conditions de travail et le travail décent, de même qu’envers la nécessité 
de réduire son empreinte écologique, de lutter contre les changements climatiques et la 
détérioration de l’environnement.  

Nous savons que de nombreuses pratiques étaient déjà en place sans qu’une politique 
d’approvisionnement existe, tel l’achat de café équitable. À l’instar de la CSN, notre volonté 
est de poursuivre les efforts entrepris et d’encourager l’adoption de pratiques responsables. 
Ceci doit s’effectuer en suscitant une réelle démarche d’appropriation collective, tout en 
étant ouvert aux idées nouvelles.
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La Politique d’approvisionnement responsable (PAR) du conseil central 

Énoncé de principe
Le conseil central est une organisation qui lutte pour l’amélioration des conditions de travail. 
Pour le conseil central, le développement ne peut plus se concevoir uniquement sur le plan 
économique. Il doit intégrer les deux autres volets du développement durable, soit le 
développement social et le développement environnemental.  

Les actions du conseil central visent l’amélioration des conditions de travail et de vie ainsi 
que la défense du bien commun. Elles visent la construction d’une société plus juste et plus 
équitable et concrétisent nos valeurs fondamentales qui sont la justice, la solidarité, l’égalité, 
la liberté, la démocratie et la paix. Le conseil central s’oppose à toutes les formes 
d’exploitation, ici comme ailleurs. C’est pourquoi il prône une indispensable solidarité entre 
les peuples et un appui aux luttes des mouvements syndicaux et sociaux de tous les pays 
pour améliorer partout les droits démocratiques, sociaux et culturels. 

Le conseil central s’inscrit dans la campagne de la Confédération syndicale internationale 
(CSI) pour le travail décent, ce qui inclut notamment le respect des normes du travail 
reconnues internationalement. 

Le conseil central reconnaît l’urgence de lutter contre les changements climatiques et pour la 
protection de l’environnement. De plus, pour le conseil central, un développement durable 
se doit aussi d’être viable. Il doit répondre aux besoins présents sans que ne soit compromise 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

Le conseil central affirme qu’il est de la responsabilité des organisations internationales 
(ONU, OIT, etc.) et des gouvernements de définir le droit et les conventions internationales 
en matière de droits humains, de droits fondamentaux au travail et de respect de 
l’environnement. Il considère qu’il est de la responsabilité de toutes les entreprises et 
institutions de respecter ces droits et normes et de mettre en place les processus nécessaires 
pour s’en assurer.

1) Objectifs de la PAR et champ d’application 

Cette PAR est un outil permettant au conseil central de mettre en œuvre les principes qu’il 
défend en matière de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises. Les 
objectifs visés par cette PAR sont de : 

• S’assurer que les achats de produits et de services faits pour le compte du conseil 
central soient cohérents avec ses principes et ses valeurs, c'est-à-dire qu’ils se fassent 
dans le respect des droits humains, des droits fondamentaux du travail en général et 
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en particulier, de la liberté syndicale, tout en visant la diminution de son empreinte 
écologique.1

• Mettre de l’avant des habitudes de consommation responsable qui contribuent à la 
construction d’une société plus juste et plus respectueuse de l’environnement. 

• Encourager l’adoption de pratiques répondant à des critères de développement 
durable chez les fournisseurs de produits et services du conseil central et leurs sous-
traitants 

La PAR encadre tous les achats de produits et de services faits pour le compte du conseil 
central et des syndicats faisant appel au Service aux mobilisations et à la vie régionale 
(SAMVR) et les soumet à des critères sociaux et environnementaux. Cette PAR porte 
également attention à des aspects qui relèvent de la gouvernance des entreprises. Elle 
s’adresse aux fournisseurs du conseil central, soit les personnes ou personnes morales qui 
vendent des produits et des services au conseil central. Les sous-traitants, fournisseurs et 
filières de ceux-ci sont considérés dans la chaîne d’approvisionnement et sont donc 
concernés par cette politique. Cette PAR est dotée d’outils afin de réaliser des enquêtes et 
prévoit divers mécanismes pour faire respecter ses critères2. Elle sera mise à jour au besoin 
en s’assurant de la contribution de plusieurs personnes clés (comité PAR du conseil central, 
équipe de travail, conseil syndical, comité environnement et développement durable, 
fournisseurs, membres, clients, partenaires, experts, universités, etc.). 

2) Critères d’achat 
Quatre grandes familles de critères ont été retenues par le conseil central afin d’évaluer les 
pratiques sociales et environnementales de ses fournisseurs. Des indicateurs, non 
hiérarchiques, permettront d’évaluer la performance des fournisseurs pour ces différents 
critères.

a) Conditions de travail 
Pour le conseil central, le respect des droits fondamentaux au travail constitue un élément 
clé de la responsabilité sociale des entreprises. La liberté syndicale est au cœur de ces droits. 
Le fait que les travailleuses et travailleurs soient syndiqués est un indicateur de bonnes 
conditions de travail et le conseil central en tiendra compte dans ses pratiques d’achat. En 
outre, les entreprises où les travailleuses et les travailleurs sont syndiqués à la CSN 
présentent l’avantage supplémentaire d’offrir une meilleure prise à ceux-ci pour favoriser 
l’amélioration des pratiques au sein de ces entreprises. 

Le respect de la législation du travail et des normes internationales du travail par l’entreprise 
et par celles faisant partie de sa chaîne d’approvisionnement sera considéré par le conseil 
central. Ces droits et ces normes internationalement reconnus proviennent de conventions de 
                                                      
1 On entend par empreinte écologique la surface nécessaire pour produire les ressources consommées par les 
populations et pour recueillir les déchets produits.
 
2 À cet égard, voir la grille d’aide à la décision en annexe. 
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l’Organisation internationale du travail (OIT) ou de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme (DUDH)3 : 

• Le libre choix de l’emploi et l’abolition du travail forcé; 
• La liberté d’association et le droit à la négociation collective; 
• L’abolition du travail des enfants; 
• La non-discrimination en matière d’emploi; 
• Des conditions de travail décentes; 
• Des heures de travail non excessives; 
• Un salaire permettant de couvrir les besoins fondamentaux des familles. 

b) Commerce à forte contribution sociale 
Le conseil central appuie depuis longtemps les alternatives dans le domaine du commerce 
qui permettent de donner priorité à l’humain dans le cadre du processus de production, 
plutôt que celles qui sont orientées vers l’accumulation des profits. Le commerce à forte 
contribution sociale s’inscrit principalement dans les mouvements de l’économie sociale et 
du commerce équitable. Ainsi, il soutient les initiatives ou les projets d’économie sociale et 
solidaire qui sont respectueux des droits syndicaux.

Selon le Chantier de l’économie sociale4 : 
Pris dans son ensemble, le domaine de l’économie sociale regroupe l’ensemble des 
activités et des organismes, issus de l’entrepreneuriat collectif, qui s’ordonnent 
autour des principes et règles de fonctionnement suivants :

• l’entreprise de l’économie sociale a pour finalité de servir ses membres ou la 
collectivité plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le 
rendement financier;

• elle a une autonomie de gestion par rapport à l’État;

• elle intègre dans ses statuts et ses façons de faire un processus de décision 
démocratique impliquant usagères et usagers, travailleuses et travailleurs;

• elle défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la 
répartition de ses surplus et revenus;  

• elle fonde ses activités sur les principes de la participation, de la prise en 
charge et de la responsabilité individuelle et collective.

Pour le conseil central, le commerce équitable, la consommation responsable et le 
développement durable sont des prolongements de l’action syndicale. Ils permettent 
d’appuyer les populations du Sud dans leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. Ceci 
devient possible en achetant directement, et à un juste prix, aux producteurs, ce qui permet 
de diminuer les intermédiaires en privilégiant les travailleuses et travailleurs regroupés dans 

                                                      
3  Les détails de ces normes sont reproduits en annexe. 
4  Définition proposée par le Chantier de l’économie sociale au Sommet sur l’économie et 
l’emploi en octobre 1996 (extrait du rapport « Osons la solidarité »). 
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des entreprises gérées démocratiquement telles que des coopératives. De plus, le commerce 
équitable encourage une agriculture diversifiée qui favorise l’autonomie des producteurs et 
le respect de l’environnement, en plus de soutenir les communautés dans la mise sur pied de 
leurs propres projets de développement au niveau de la santé, de l’éducation et de la 
protection de l’environnement. 

En somme, le commerce équitable a des effets multiplicateurs dans les communautés où il se 
pratique. Des certifications, comme Transfair, permettent de s’assurer que les produits sont 
réellement équitables. 

Enfin, les réseaux d'achat alternatifs (troc, agriculture soutenue par la communauté, les 
réseaux Accorderie5, etc.) permettent de renforcer les liens sociaux, d’exprimer une 
solidarité de proximité, de répondre à des besoins à l’extérieur d’une dynamique monétaire, 
de consommer des aliments biologiques et locaux, etc. Le conseil central souhaite 
approfondir son action en lien avec ces avenues. 

c) Respect de l'environnement et lutte contre les changements climatiques 
Dans le contexte de cette PAR, le conseil central considère le critère environnemental dès 
l’expression d’un besoin. L’application de la philosophie des 4RV (réduction à la source, 
réutilisation ou réemploi, récupération, recyclage et valorisation) vise à évaluer si l’achat 
d’un produit est la seule façon de répondre à cette exigence. La volonté de réduire la 
consommation pourra se traduire par le choix d’articles plus durables ou polyvalents, en 
récupérant du matériel existant, en le transformant pour l’adapter à un besoin nouveau ou en 
le réparant s’il est endommagé. Les techniques de recyclage permettent d’abord de limiter le 
recours aux ressources naturelles par la sélection de produits faits à partir de matière 
recyclée, puis de diminuer les quantités de déchets enfouis. La valorisation permet de donner 
une seconde vie aux matières résiduelles, par exemple en compostant. L’application de ces 
critères favorisera la réduction de l’empreinte écologique du conseil central. 

Cette position conduira le conseil central à privilégier l’utilisation de produits biologiques, 
écologiques, recyclés, recyclables et biodégradables de même qu’à revendiquer un 
emballage raisonnable et non superflu pour les produits qu’il se procure. Certaines 
certifications, comme la norme FSC (Forest Stewardship Council) pour le papier, 
permettront d’identifier les produits répondant le mieux aux critères de cette politique.   

De plus, le conseil central tient à contribuer à l’effort de lutte contre les changements 
climatiques. Dans cette optique, l’achat local est à favoriser, car les produits voyagent sur 
une distance plus courte réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre en plus de 
stimuler le développement régional.  

                                                      
5  « Une Accorderie, c’est un système d’échange de services qui regroupe toutes les 
personnes intéressées à échanger entre elles différents services tels que du dépannage 
informatique, de la traduction de texte, du transport, des formations, de l’aide pour une 
déclaration d’impôts, etc. ». Voir le site de L’Accorderie :  http://accorderie.ca  
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d) Gestion responsable 

Le conseil central exige des entreprises dont il achète les produits ou services qu’elles 
appliquent des pratiques de gestion responsables et transparentes. La mise en place d’outils 
dans l’entreprise pour attester une gestion responsable est à encourager. Plus 
particulièrement, il faut valoriser les PAR et les codes de conduite qui précisent des critères 
de responsabilité sociale et environnementale, de même que la production de rapports 
transparents, particulièrement si les lieux de production sont divulgués.

3) Application de la PAR 
Cette PAR sera appliquée de façon graduelle par le conseil central.

Un comité de suivi, nommé en réunion d’équipe et formé, entre autres, des personnes 
responsables des achats au conseil central, se rencontrera au moins deux fois par année afin 
d’encourager le partage des expériences, l’apprentissage et les échanges à propos des bonnes 
pratiques, en plus de faire des suggestions pour améliorer la PAR ou sa mise en œuvre. 

Cette PAR est un document public, disponible sur le site Internet du conseil central et 
transmise systématiquement à chaque fournisseur. Toutes les personnes salariées et élues du 
conseil central reçoivent une copie de cette PAR. Ces personnes sont invitées à appliquer la 
philosophie des 4RV en milieu de travail, dans la mesure du possible. 

4) Produits et services visés 
Les produits et services visés par cette PAR sont liés aux catégories suivantes : 

1. Entretien et rénovation des locaux 
2. Ameublement (meubles de bureau, électroménagers…) 
3. Matériel de bureau (papier, crayons, chemises…) 
4. Matériel informatique 
5. Service cellulaire 
6. Hébergement 
7. Nourriture 
8. Services financiers (prêts, crédit, assurances…) 
9. Transport
10. Salles pour les réunions et instances 
11. Objets de solidarité 
12. Outils de mobilisation 

5) Vérification 
Le conseil central s’assure de la conformité des fournisseurs à cette Politique 
d’approvisionnement responsable par l’administration d’un questionnaire ou tout autre 
moyen jugé pertinent. Le fournisseur pourra être invité à améliorer sa performance sur 
certains aspects afin de témoigner d’une réelle responsabilité sociale et environnementale, et 
ce, à l’intérieur d’une période définie, afin d’assurer la durabilité de sa relation avec le 
conseil central.
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Annexe
Droits et normes internationales, issus de conventions de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) ou de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), visés 

par la PAR du conseil central 

Le libre choix de l’emploi et l’abolition du travail forcé :  

- Le travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la 
menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein 
gré (Convention 29 de l’OIT). 

La liberté d’association et le droit à la négociation collective : 

- Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans 
autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de 
s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces 
dernières. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à 
limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal (Conventions 87 de l’OIT). 

- Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de 
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. […]
Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection 
adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit 
par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur 
administration. […] Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si 
nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les 
plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les 
employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de 
travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. 
(Conventions 98 de l’OIT). 

L’abolition du travail des enfants :

- L’âge auquel quelqu’un pourra travailler ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse 
la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans. […] tout Membre dont l’économie et 
les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation 
des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, spécifier, en 
une première étape, un âge minimum de quatorze ans. (Convention 138 de l’OIT). 

La non-discrimination en matière d’emploi : 

- Soit l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin 
d’éliminer toute discrimination en cette matière. La discrimination se réfère à toute
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, 
l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale [ou autre], qui a pour effet 
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de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de 
profession (Convention 100 de l’OIT). 

- La non-discrimination implique également un taux de rémunération fixé sans 
discrimination fondée sur le sexe (Convention 111 de l’OIT). 

Des conditions de travail décentes : 

- Essentiellement, prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, 
sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les 
causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable 
et pratiquement réalisable (Convention 155 de l’OIT). 

- Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent être soustraites à la réalisation d’un travail 
qui a été déterminé par l'autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle 
de leur enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu’il comporte un risque 
significatif pour la santé de la mère ou celle de l'enfant. Les femmes ont droit à un congé 
de maternité d’une durée minimale de quatorze semaines dont une partie (minimalement 
six semaines) sera obligatoirement prise après l'accouchement. Sur présentation d’un 
certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période de congé de 
maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la 
grossesse ou de l'accouchement. La nature et la durée maximale de ce congé peuvent être 
précisées conformément à la législation et à la pratique nationales. Ces congés sont 
assortis d’un droit à recevoir des prestations en espèces (Convention 183 de l’OIT). 

Des heures de travail non excessives : 

- Il faut respecter les conventions relatives aux différents secteurs d’activités en ce qui 
concerne la durée maximale en heure de la semaine de travail, les modalités de calcul du 
temps supplémentaire ainsi que les temps de repos minimaux (Conventions 1, 30, 31, 46, 
49, 51, 57, 61, 67, 109, 153 et 180 de l’OIT). 

Un salaire permettant de couvrir les besoins fondamentaux des familles : 

- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas 
de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de 
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté
(Article 25 de la DUDH). 

- Il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du 
travailleur de disposer de son salaire à son gré. […] Est interdite toute retenue sur les 
salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un 
employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque (tel qu'un agent chargé 
de recruter la main-d’œuvre) en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (Convention 95 
de l’OIT). 
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Québec) 

C6- Le produit est recyclable 

C5- Le produit est recyclé 

B5- Le service utilise des produits locaux 

C8- Le produit est récupéré après usage

C1- L'entreprise a pris des initiatives pour réduire ses gaz à effet de 
serre (GES)  (transport: Inciter les employés au covoiturage et au 
transport en commun, réduire les distances de transport) 

C2- L'entreprise a pris des initiatives pour réduire son impact sur 
l'environnement (réduire les résidus envoyés à l'enfouissement,  le 
recyclage, l'utilisation d'emballage grand format, etc.).

D4- L’entreprise est reconnue pour ses pratiques d'implication et de 
consultation des différents acteurs: travailleurs, clients, fournisseurs, 
consommateurs, collectivité locale et instances gouvernementales 
(municipale et provinciale).

D3- L'entreprise publie un rapport de développement durable ou de 
responsabilité sociale (quelques entreprises le font) 

D1- L' entreprise est conforme aux lois et règlements (si on n’a aucune 
information, on peut se demander si l'entreprise a eu des contraventions 
ou des procès) 

D - Gestion responsable

C4- Les produits utilisés sont certifiés écologiques ou biologiques 

B6- L'entreprise est reconnue pour ses œuvres philanthropiques

C3- L'entreprise a pris des initiatives pour bien gérer sa consommation 
en eau (réduction de la consommation, traitement des eaux usées, 
recyclage et réutilisation de l'eau, etc.) 

C7- Le produit est certifié ENERGY STAR

D2- L'entreprise a créé des comités de gestion participative (comité 
SST, comité environnement, etc.)
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