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2 RAPPORT DES FINANCES

INTRODUCTION

As	we	prepared	the	2013-2015	budget,	we	were	getting	ready	 for	a	period	
of raiding in the public sector in Class 1 (nurses), since the FIQ had not signed 
a	non-raiding	pact.	New	fiscal	rules	were	also	being	established	that	gave	the	
treasurer	the	opportunity	to	contact	many	unions	to	help	give	them	better	tools	
and	prepare	them	for	this	new	reality.	At	that	time,	struggles	like	the	one	at	the	
CRDITED	and	disputes	like	Mapei	were	on-going.	In	both	these	cases,	workers	
were	confronted	with	employers	whose	intransigence	and	scorn	reached	new	
heights. 

During	the	same	three	years,	a	major	vote	on	amalgamating	all	the	unions	
in	communications	at	Radio-Canada	was	won	by	the	CSN.

With	the	election	of	a	Liberal	provincial	government,	we	knew	we	would	
be	facing	some	difficult	years,	and	the	austerity	drive	hit	us	head-on	and	kept	
us	busy.	Various	actions	were	organized,	and	these	will	continue,	because	the	
struggle isn’t over. 

At	the	end	of	the	three-year	financial	period,	the	Conseil	central	du	Mon-
tréal	métropolitain−CSN	 recorded	an	actual	 shortfall	of	 $302,241	 in	 revenue	
in relation to spending. Even without the impact of changes in accounting me-
thods	for	pension	plans,	there	was	still	a	shortfall	of	$33,541.	Accounting	rules	
oblige	us	to	present	the	adjustments	related	to	variances	between	revenue	and	
the	interest	charges	stemming	respectively	from	the	assets	and	liabilities	of	the	
pension	plans.	This	increased	the	shortfall	by	$268,700.

Revenue
As	of	December	31,	2015,	per	capita	revenue	was	$276,670	higher	–	a	positive	
variance	of	4.14%	–	and	some	revenue	from	other	sources	was	slightly	higher	
than what was budgeted. 

Spending
Overruns in budgets for political leadership and administrative functions were 
mainly	due	to	the	break-even	contribution	to	the	pension	plan	for	elected	offi-
cers	and	employees,	 as	presented	at	 the	 June	2015	general	assembly.	There	
were	savings	of	$188,807	in	spending	on	central	roles.	Spending	was	also	lower	
than budgeted for several of the areas of struggle as well as the budget for 
support	for	struggles.	Also,	following	questions	raised	by	a	member	at	the	gene-
ral	 assembly,	 the	 policy	 on	 this	was	modified	 at	 the	 beginning	of	 the	 three-
year	period	to	adapt	it	to	the	reality	of	unions	involved	in	disputes.	The	areas	
of	struggle	committees	worked	jointly	more	often,	and	as	a	result	most	of	the	
committees	didn’t	use	all	their	budgets	even	though	they	were	very	active	and	
involved.
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Changes in net assets 
With	the	$33,541	shortfall	in	revenue	compared	to	spending,	plus	the	impact	of	
the	actuarial	reassessment	of	pension	plans	and	other	adjustments	–	$268,700	
–	the	unallocated	balance	at	the	end	was	minus	$1,316,547,	compared	to	minus	
$1,780,406	in	2012.	The	central	council	continues	to	be	in	good	financial	shape	
to	 face	 the	 challenges	 posed	 by	 prevailing	 conditions	 during	 the	 next	 three	
years.
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REPORT FROM THE FINANCIAL OVERSIGHT 
COMMITTEE
for the financial period ending
December 31, 2015 

Comrade delegates to the 36th Convention of the
Conseil	central	du	Montréal	métropolitain−CSN,

Greetings,

The	Financial	Oversight	Committee	met	 for	 a	 sixth	 time	on	February	24,	
2016	to	do	a	final	audit	of	the	financial	statements	for	the	period	ending	De-
cember 31, 2015.

This	is	our	general	report	covering	the	three	years	from	January	1,	2013	to	
December 31, 2015.

At	our	meeting,	we	verified	the	activity	reports	of	employees,	activist	mem-
bers	and	executive	committee	members.	Minutes	with	monetary	implications,	
payments	by	cheque,	deposits,	withdrawals,	petty	cash	and	supplier	accounts	as	
well as investments were also examined. 

We	would	like	to	thank	Edlyne	Coicou,	accounting	secretary,	Michèle	Del-
semme,	executive	secretary,	Patrice	Benoît,	treasurer,	and	all	the	people	who	
helped	us	do	our	work.

We observed that expenses were reimbursed in accordance with the 
council’s	policies	on	reimbursements	and	financial	assistance,	and	that	account	
books	were	kept	up	to	date	conscientiously.	

We	find:
• That in general, spending corresponded to what was budgeted. For bud-

get items where there were overruns, the supporting documents were 
provided to us.

• That for the overall results, there was an actual shortfall of revenue in 
relation	to	spending	of	$302,241	instead	of	the	$109,500	budgeted,	for	a	
negative	variance	of	$192,741.	The	difference	is	explained	by	the	adjust-
ments to how the pension plan charges were handled.
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The Financial Oversight Committee recommends that the convention approve 
the	financial	statements	for	the	period	ending	December	31,	2015.

Sylvie Joly

Manon Lavoie

Patrice Lorrain-Chenu
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INTRODUCTION TO THE 
BUDGET PROPOSAL 

The	budget	proposal	is	our	opportunity	to	plan	how	to	provide	financial	sup-
port for the central council’s various missions. Union struggles, the battle against 
austerity,	political	action,	 social	 justice,	 regional	economic	development	and	
the	Conseil	central	du	Montréal	métropolitain-CSN’s	ten	areas	of	struggle	all	
require	support	and	constant	mobilization.

The	2016-2018	mandate	begins	in	a	context	of	austerity.	The	creation	of	the	
CIUSSSs, the mergers of bargaining units in health care, the cuts to public ser-
vices and social programs, the future of school boards and collective bargaining 
in	the	hotel	industry	and	building	trades	are	just	some	of	the	challenges	to	be	
met in the coming months.

In	the	framework	of	our	struggles,	we	also	have	to	consolidate	the	alliances	
we	have	built	in	recent	years,	notably	with	the	community	and	student	move-
ments,	neither	of	which	have	been	spared	by	the	Couillard	government’s	auste-
ritarian obsession.

At the federal level, we can be glad that Stephen Harper’s Conservatives 
were	defeated.	Many	people	are	saying	that	the	election	of	a	Liberal	govern-
ment	under	Justin	Trudeau	seems	to	be	a	breath	of	fresh	air	in	the	federal	poli-
tical	landscape.	But	we	aren’t	taken	in	and	remain	on	our	guard:	we	are	a	long	
way	from	sharing	all	the	policy	directions	of	the	Liberal	Party	of	Canada.	

This,	then,	 is	the	context	in	which	we	tackle	the	2016-2018	mandate.	Our	
actions	and	mobilization	will	be	decisive	for	the	months	and	indeed	years	to	
come.	More	 than	 ever,	 our	 solidarity	will	 be	 necessary	 to	 fight	 back	 against	
these	unprecedented	attacks	on	our	working	and	living	conditions.

Revenue
We propose a budget based on the assumption of an increase in per capita 
revenue	that	would	work	out	to	an	annual	 indexation	of	2%	of	revenue	from	
affiliated	 unions	 in	 all	 sectors	 of	 work.	 Our	 estimates	 are	 based	 on	 106,954	
members in 360 unions.

We estimate that revenue in CSN subsidies would remain stable. Revenue 
from convention registration is estimated on the basis of 380 delegates parti-
cipating.

Printing	 revenue	 is	 slightly	 adjusted	 from	 actual	 revenue	 in	 2013-2015,	
since the latter was lower than had been budgeted.

Although interest revenue was higher than budgeted for 2013-2015, we fo-
resee	only	a	slight	increase	in	other	revenue,	most	of	which	comes	from	invest-
ments.
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The	revenue	we	propose	will	be	enough	for	the	central	council	to	fulfil	all	
its	obligations	and	carry	out	all	the	mandates	it	is	given,	in	all	its	fields	of	work.

Spending 

Political roles
The	budget	for	political	leadership	is	increased	by	10%.	We	are	budgeting	for	a	
2% annual indexation of salaries for executive committee members. 

We	don’t	foresee	any	increase	in	this	year’s	convention	budget;	efforts	have	
been made to limit expenses to what was spent for the last convention.

We also budget a modest increase in the union council’s overall spending. 
As	you	no	doubt	remember,	the	last	convention	increased	spending	for	this	item	
by	20%.

The	 budget	 for	 solidarity	 donations	 to	 non-profit	 organizations	 and	 our	
allies’	campaigns	will	be	maintained.	The	change	made	at	the	last	convention	–	
doubling	the	amount	for	donations	–	corresponds	better	to	reality.	

Central roles
A	dedicated	budget	item	for	the	Far	North	will	be	created,	with	$35,000	alloca-
ted for it. This will cover the cost of two people travelling to the Far North for 
four-day	stays	twice	a	year,	to	strengthen	ties	and	improve	services	at	the	local	
level.

The	budget	for	social	and	regional	action	will	be	increased	by	about	13%.	
Since	the	solidarity	network	has	been	merged	with	the	mobilization	committee,	
that budget will be doubled. This will ensure that we have the tools needed to 
support	the	struggles	waged	by	the	central	council.

The	budget	 reserved	 for	 training	 sessions	 is	 virtually	 the	 same,	 after	 the	
increase decided at the last convention.

The mutual aid collective budget will be increased so that we can respond 
to	increasingly	frequent	requests	from	our	unions,	and	taking	into	account	the	
10%	cut	in	Centraide’s	grant	for	the	mutual	aid	project.

Administrative work
The	budget	indexes	the	amounts	allocated	for	administrative	work.	The	budget	
for	rent	was	modified	to	take	into	account	the	annual	increase	as	well	as	the	ad-
ditional rent for the 123 sq. ft. more space that we will have in the new building. 

There is also an increase in the budget for Phones and communications. The 
central council is putting out more press releases than it did in the past. This has 
helped	raise	our	profile	and	visibility	in	our	struggles	and	we	will	continue	with	
this	approach.	Regarding	 this	 same	budget	 item,	we	should	also	specify	 that	
the	central	council	regularly	covers	the	cost	of	press	releases	when	it	works	as	
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part of a coalition, as well as to support its allies who have fewer resources for 
their	work.	

Conclusion
The	proposed	budget	will	allow	the	central	council	to	do	a	good	job	of	fulfilling	
its	mandates	for	the	next	three	years	and	takes	into	account	all	the	dimensions	
of	the	central	council’s	mission.	Moreover,	the	central	council’s	good	financial	
situation	will	help	us	adapt	to	unexpected	developments	and	events.	We	think	
it is important that the central council be able to lend solid support to unions in 
their	struggles	and	make	our	social	struggles	our	core	commitment!	

Patrice	Benoît,
Treasurer,
Conseil	central	du	Montréal	métropolitain–CSN
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2016 - 2018

Budget Réel Budget
2013-2015 2013-2015 2016-2018

36 mois 36 mois

REVENUS

Per capita (note 1) 6 684 000 $ 6 960 670 $ 7 242 828 $

Subventions CSN 19 800 $ 10 800 $ 19 800 $

Congrès 23 700 $ 24 120 $ 22 800 $

Imprimerie 74 900 $ 54 429 $ 55 000 $

Autres revenus 22 000 $ 28 440 $ 28 000 $

6 824 400 $ 7 078 459 $ 7 368 428 $

DÉPENSES

Direction politique 2 535 000 $ 2 579 950 $ 2 778 842 $

Fonctions centrales 905 900 $ 717 093 $ 838 000 $

Fonctions administratives 3 493 000 $ 4 083 657 $ 3 850 575 $

6 933 900 $ 7 380 700 $ 7 467 417 $

Excédent (insuffisance) des 
revenus sur les dépenses (109 500 $) (302 241 $) (98 989 $)
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2016 - 2018

DIRECTION POLITIQUE (note 2) Budget Réel Budget 
2013-2015 36 mois 2016-2018

Presidence
Salaires 293 000  $        302 586  $       301 477  $       
Avantages 102 000  $        23 593  $         119 392  $       
Déplacements et fonctionnement 16 200  $          25 106  $         25 500  $         
Remboursement CSN (11 600) $         (19 155) $        (20 000) $        

Secrétariat
Salaires 293 000  $        252 776  $       301 477  $       
Avantages 102 000  $        81 399  $         119 392  $       
Déplacements et fonctionnement 16 200  $          16 762  $         20 000  $         
Remboursement CSN (4 200) $           (1 932) $          (4 500) $          

Trésorerie
Salaires 234 000  $        260 069  $       278 476  $       
Avantages 98 000  $          110 897  $       115 392  $       
Déplacements et fonctionnement 19 500  $          12 406  $         15 000  $         
Remboursement CSN (4 200) $           (4 227) $          (4 500) $          

1re Vice-présidence
Salaires 234 000  $        256 146  $       278 476  $       
Avantages 98 000  $          111 413  $       115 392  $       
Déplacements et fonctionnement 19 500  $          13 830  $         15 000  $         
Remboursement CSN (4 200) $           (4 239) $          (4 500) $          

2e Vice-présidence
Salaires 234 000  $        264 923  $       278 476  $       
Avantages 98 000  $          86 928  $         115 392  $       
Déplacements et fonctionnement 19 500  $          15 639  $         15 000  $         
Remboursement CSN (4 200) $           (3 707) $          (4 500) $          
Equilibre retraite 114 980  $       
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2016 - 2018

Budget Réel Budget 
2013-2015 36 mois 2016-2018

Conseil syndical

Salaires et avantages 42 000  $         31 805  $         35 000  $          
Déplacements et fonctionnement 15 000  $         22 517  $         20 000  $          

Réunions

Congrès régulier 345 000  $       350 879  $       350 000  $        
Traduction 21 000  $         17 321  $         15 000  $          
Assemblées générales 33 000  $         23 153  $         25 000  $          

Délégations

Conseils et bureaux confédéraux 131 000  $       122 097  $       125 000  $        
Délégations internationales 16 500  $         13 888  $         15 000  $          
Grand nord (note 3) 35 000  $          

Affiliations 25 000  $         24 717  $         25 000  $          

Autres

Documentation et abonnement 8 000  $           7 335  $            8 000  $             
Dons 50 000  $         50 049  $         50 000  $          

TOTAL - DIRECTION POLITIQUE 2 535 000  $   2 579 954  $    2 795 914  $     
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2016 - 2018

FONCTIONS CENTRALES Budget Réel Budget 
2013-2015 36 mois 2016-2018

Action politique et régionale

1er mai 16 500  $         4 309  $            10 000  $          
Action sociale et régionale 26 500  $         25 478  $         30 000  $          
Colloques et événements/États généraux 15 000  $         716  $               5 000  $             

Vie syndicale

Appui aux luttes 40 000  $         5 483  $            15 000  $          
Appui à la vie syndicale 3 000  $           2 349  $            3 000  $             
Réseau de solidarité/comité mobilisation 7 500  $           3 346  $            15 000  $          

Formation syndicale

Équipe de formation 18 500  $         14 574  $         22 000  $          
Sessions de formation 338 000  $       326 559  $       330 000  $        
Journal Unité 115 500  $       100 798  $       105 000  $        
Journal Unité anglophone 37 500  $         29 325  $         33 000  $          
Publicité et revue de presse 12 600  $         15 231  $         16 000  $          
Site Internet 30 000  $         21 890  $         10 000  $          
Publications spéciales 5 000  $           1 601  $            2 000  $             
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2016 - 2018

FONCTIONS CENTRALES Budget Réel Budget 
2013-2015 36 mois 2016-2018

FRONTS DE LUTTE

Santé-sécurité 24 000  $         6 096  $            24 000  $          

Droit au travail 21 000  $         18 431  $         21 000  $          

Condition féminine 24 000  $         30 025  $         24 000  $          

Immigration et relations ethnoculturelles 21 000  $         21 747  $         21 000  $          

Solidarité internationale 21 000  $         19 663  $         21 000  $          

Éducation 21 000  $         6 513  $            21 000  $          

Santé et services sociaux 21 000  $         7 675  $            21 000  $          

Lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres 21 000  $         17 818  $         21 000  $          

Jeunes 21 000  $         14 891  $         21 000  $          

Environnement et développ. durable 21 000  $         9 418  $            21 000  $          

COMITÉS

Collectif d'entraide 8 500  $           5 954  $            15 000  $          
Comité de surveillance 7 800  $           4 153  $            6 000  $             
Comité des lettres de créance 3 000  $           2 237  $            3 000  $             
Comité Ad hoc & représentations diverses 5 000  $           813  $               2 000  $             

TOTAL - FONCTION CENTRALES 905 900  $       717 093  $       838 000  $        
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN-CSN
Budget 2016 - 2018

FONCTIONS ADMINISTRATIVES Budget Réel Budget 
Salarié-es (note 4) 2013-2015 36 mois 2016-2018

Salaires 1 665 500  $   1 790 331  $    1 881 168  $     
Avantages sociaux 796 000  $       830 252  $       863 907  $        
Intérêts av. soc. futurs reg. assurances 40 000  $         40 000  $          
Regime retraite cotis. Équilibre  -    181 710  $       
Déplacements et fonctionnement 80 000  $         93 485  $         90 000  $          
Frais partagés de la gestion du personnel 58 500  $         72 808  $         70 000  $          

Fonctionnement

Loyer (note 5) 426 500  $       398 118  $       480 000  $        
Reproduction et imprimerie 93 500  $         99 937  $         100 000  $        
Fournitures de bureau 15 500  $         12 805  $         15 000  $          
Téléphones et communications 52 500  $         62 751  $         65 000  $          
Timbres et courrier 119 000  $       114 715  $       119 000  $        
Amortissement de l'ameublement 22 000  $         14 149  $         15 000  $          
Amort. de l'équipement informatique 15 000  $         3 720  $            500  $                
Informatique 89 000  $         113 233  $       90 000  $          
Assurances 19 000  $         19 407  $         20 000  $          
Frais de caisse et d'administration 1 000  $           7 537  $            1 000  $             

TOTAL - FONCTIONS ADMINISTRATIVES 3 493 000  $   3 814 958  $    3 850 575  $     
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN - CSN
Budget 2016 - 2018

Notes

1. Revenus per capita

L'estimé des revenus de per capita a été établi sur la base de 106 964 cotisantes et 
cotisants répartis dans 360 syndicats de la façon suivante:

Syndicat (s) Membres

Fédération de la CSN-Construction 1 1 300

Fédération du commerce (FC) 70 8 100

Fédération nationale des enseignantes 36 15 952
et des enseignants du Québec (FNEEQ)

Fédération des professionnèles (FP) 18 4 200

Fédération de l'industrie manufacturière 38 2 600
(FIM)

Fédération de la santé et des services 92 50 602
sociaux (FSSS)

Fédération des employées et employés 86 19 310
de services publics (FEESP)

Fédération nationale des communications 37 4 900
(FNC)

360 106 964

De plus, l'estimation des revenus de per capita est basée sur une indexation de 2%
par année.
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2. Salaires de la direction politique

Les salaires de la présidence et du secrétariat général ont été établis selon le maximum de l'échelle 
salariale des personnes conseillères syndicales, avec une indexation de 2% par année. Pour les 
autres membres du comité exécutif, le salaire est basé au minimum de l'échelon, avec aussi une 
indexation annuelle de 2%. 

3. Grand Nord

Ce montant servira à défrayer le transport et les dépenses de deux personnes pour quatre jours
à chaque année durant le mandat.

4. Salarié-es

Au maximum de l'échelle salariale:

Salaire des personnes conseillères syndicales au 1er juin 2015: 87 690,97 $
Salaire des personnes employées de bureau au 1er juin 2015: 63 858,28 $

Trois conseillère et conseillers syndicaux, plus un demi poste en entente de service
avec la CSN depuis octobre 2001.

Six employées de bureau.

Les avantages sociaux incluent les assurances et les régimes de retraite.

5. Loyer

Le budget du loyer tient compte des nouveaux locaux et des augmentations annuelles.

Superficie actuelle : 4 257 pieds carrés

Superficie dans nouveaux locaux : 4 380 pieds carrés
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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 gé-
néral, 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 libé-
rations 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 per-
sonnes	conseillères	syndicales,	ils	peuvent	choisir	d’être	libérés	aux	conditions	
de salaires et des avantages sociaux prévus à la convention collective de cet 
échelon. En aucun cas, le conseil central ne remboursera des heures supplé-
mentaires.	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	libè-
rent 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 be-
soin, un talon de paie, par exemple lors du premier remboursement ou à l’occa-
sion	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.
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À celles et ceux qui le peuvent, nous recommandons de négocier une en-
tente	avec	leur	employeur	afin	qu’il	continue	de	payer	le	salaire	et	les	avanta-
ges	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 consi-
dérés 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 ré-
clamées.

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	barè-
mes s’effectue au 1er	juin	de	chaque	année.

Au 1er juin 2015
Déjeuner	 							9,85	$
Dîner	 	 					22,05	$
Souper	 					27,30	$
Coucher	 			136,50	$
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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	anormale-
ment	tôt	le	matin	pour	se	rendre	à	une	activité	qui	a	lieu	au	déjeuner	(ren-
contre	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	
personnes qui assistent, en dehors de leur horaire régulier de travail, aux réu-
nions des instances, comités, etc.
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Ces allocations ne sont remboursables que lorsqu’elles ont été encourues 
et	 réclamées	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	 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 lors-
que 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 encou-
rus	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	reçoivent	le	montant	
forfétaire pour l’utilisation de l’automobile. Les militantes, les militants et les 
membres	du	conseil	syndical	reçoivent	le	remboursement	au	taux	du	kilomé-
trage	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 trans-
port 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.

Nombre d’enfants 1 2 3 + de 3 

Avant-midi 11,00 $ 16,55 $ 21,80 $ + 5,70 $

Après-midi 11,00 $ 16,55 $ 21,85 $ + 5,70 $

Soirée – pour travail après 18 h 16,75 $ 21,80 $ 27,10 $ + 5,70 $
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Le conseil central privilégie le transport en commun et rembourse selon la 
tarification	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 présenta-
tion	du	compte	joint	au	rapport	d’activité.	Les	appels	devant	être	remboursés	
doivent	être	bien	identifiés.

Les membres du comité exécutif qui détiennent une carte de crédit pour 
les appels interurbains ne doivent utiliser cette carte que pour des appels dé-
coulant des activités pour le conseil central. Elle ne doit servir en aucun cas à 
d’autres	personnes	ou	à	d’autres	fins.	

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

Remboursement des dépenses non prévues
Pour toutes les autres dépenses non prévues à la présente politique, les deman-
des	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 et sécurité, sont subventionnées de la 
façon suivante.

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

Pour	les	syndicats	en	organisation	:	remboursement	du	salaire	perdu	et	des	
dépenses	selon	les	barèmes	de	la	CSN,	et	ce,	pour	une	personne	par	 jour.	Le	
Service	de	syndicalisation,	avec	entente	préalable,	assume	les	autres	rembour-
sements. 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	rem-
bourse	qu’une	seule	fois	par	thème	de	session	pour	la	même	personne.	
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Pour les sessions relatives à la santé et la 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	100	%	du	salaire	perdu,	par	jour.
Les	remboursements	sont	faits	aux	syndicats,	pour	les	sessions	de	jour	seu-

lement,	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 LE CONGRÈS

Cette	aide	financière	s’adresse	aux	syndicats	affiliés	en	vue	de	faciliter	leur	par-
ticipation	au	congrès	du	conseil	central.	Elle	s’adresse	aux	syndicats	suivants	:
•	 les	syndicats	en	organisation;
•	 les	syndicats	en	grève	ou	en	lock-out;
•	 les	syndicats	dont	la	moyenne	de	membres	cotisants	au	cours	des	douze	

derniers mois est inférieure ou égale 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	rem-
boursés	à	100	%	selon	les	barèmes	en	vigueur.

Pour	les	syndicats	en	grève	ou	en	lock-out	:	seules	les	dépenses	sont	rem-
boursées,	et	ce,	selon	les	barèmes	en	vigueur.

Pour	les	syndicats	de	60	membres	cotisants	et	moins,	le	conseil	central	rem-
bourse	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 LOCK-OUT

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	lock-out.		

Le	montant	consenti	au	déclenchement	de	la	grève	s’élèvera	à	500	$.	
Après	trois	mois	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.	
Après	six	mois	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.
Après	un	an	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	1	000	$.
Décembre	250	$	:	100	membres	et	moins.
Décembre	500	$	:	plus	de	100	membres.	
Maximum	3	000	$	pour	la	1re année.

Après	15	mois	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.
Après	18	mois	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.
Après	21	mois	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.
Après	24	mois	de	conflit,	le	conseil	central	versera	un	don	de	2	000	$.
Décembre		250	$	:	100	membres	et	moins.
Décembre		500	$	:	plus	de	100	membres.	
Maximum		4	000	$	pour	la	2e année.

Après	27		mois	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.
Après	30	mois	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.
Après	33	mois	de	conflit,	il	recevra	un	versement	de	500	$.
Après	36	mois	de	conflit,	le	conseil	central	versera	un	don	de	3	000	$.	
Décembre		250	$	:	100	membres	et	moins.
Décembre		500	$	:	plus	de	100	membres.		
Maximum	de	5	000	$	pour	la	3e année.

Enfin,	le	conseil	central	offrira	un	soutien	financier	de	250	$	pour	chaque	
syndicat	affilié	en	conflit	à	l’extérieur	de	son	territoire	au	moment	du	déclen-
chement	de	la	campagne	du	25	$	de	solidarité	de	la	CSN.	De	plus,	un	versement	
additionnel	de	250	$	sera	effectué	après	six	mois	de	grève	ou	de	lock-out.


