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RÉSOLUTION CS 1 

Règlement interne 1 – Rôle et fonction (RF) du Syndicat des 

employées et employés nationaux (SEN) 

Origine :  Exécutif national 

 Règlement interne 1 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 1. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 
Règlement interne 1, de la façon présentée à l’annexe 1. 

Justification du Comité 

Le Comité est d’avis que les modifications proposées améliorent la clarté et 

la lisibilité des Règlements internes. Le Comité est également d’avis que 

les modifications proposées reflètent plus concrètement la situation 

actuelle.  

Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE  



RAPPORT DU COMITÉ 

DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 

5 
 

RÉSOLUTION MODIFIÉE CS 2 

Règlement interne 2 – Tâches et responsabilités de l’Exécutif 

national (NEN) 

Origine :  Exécutif national 

 Règlement interne 2 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption  de la résolution modifiée CS 2. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 
Règlement interne 2, de la façon présentée à l’annexe 2. 
 
 
Justification du Comité 

Le Comité est d’avis que les modifications proposées améliorent la clarté et 

la lisibilité des Règlements internes. Le Comité est également d’avis que 

les modifications proposées reflètent plus concrètement la situation 

actuelle.  

Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE  
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RÉSOLUTION MODIFIÉE CS 3 

Règlement interne 3 – Sections locales (LOC) 

Origine :  Exécutif national 

 Règlement interne 3 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution modifiée CS 3. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 

Règlement interne 3, de la façon présentée à l’annexe 3. 

 

Justification du Comité 

Le Comité est d’avis que les modifications proposées améliorent la clarté et 

la lisibilité des Règlements internes. Le Comité est également d’avis que 

les modifications proposées reflètent plus concrètement la situation 

actuelle.  

Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE  
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RÉSOLUTION CS 4 

Règlement interne 4 – Tâches et responsabilités des membres (MEM) 

Origine :  Exécutif national 

 Règlement interne 4 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 4. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 

Règlement interne 4, de la façon présentée à l’annexe 4. 

 

Justification du Comité 

Le Comité est d’avis que les modifications proposées améliorent la clarté et 

la lisibilité des Règlements internes. Le Comité est également d’avis que 

les modifications proposées reflètent plus concrètement la situation 

actuelle.  

Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE  
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RÉSOLUTION CS 5 

Règlement interne 6 – Congrès et comités (CC) 

Origine :  Exécutif national 

 Règlement interne 6 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 5. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 
règlement interne 6, de la façon présentée à l’annexe 5. 
 
 

Justification du Comité 

Le Comité est d’avis que les modifications proposées améliorent la clarté et 

la lisibilité des Règlements internes. Le Comité est également d’avis que 

les modifications proposées reflètent plus concrètement la situation 

actuelle.  

Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE  
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RÉSOLUTION CS 6 

Règlement interne 7 – Mesures disciplinaires 

Origine :  Exécutif national 

 Règlement interne 7 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 6. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 
Règlement interne 7, de la façon présentée à l’annexe 6. 

 

Justification du Comité 

Le Comité est d’avis que les modifications proposées améliorent la clarté et 

la lisibilité des Règlements internes. Le Comité est également d’avis que 

les modifications proposées reflètent plus concrètement la situation 

actuelle.  

Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE  
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RÉSOLUTION CS 7 

Règlement interne 8 – Renseignements généraux 

Origine :  Exécutif national 

 Règlement interne 8 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 7. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux ajoutera le nouveau 
Règlement interne 8, de la façon présentée à l’annexe 7. 

 

Justification du Comité 

Le Comité est d’avis que les modifications proposées améliorent la clarté et 

la lisibilité des Règlements internes. Le Comité est également d’avis que 

les modifications proposées reflètent plus concrètement la situation 

actuelle.  

Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE 
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RÉSOLUTION COMPOSÉE CS 10 a) (CS 10 ET CS 14)  

Règlement interne 2 – Fonction des dirigeantes et dirigeants 

Origine :  Exécutif national 

 Article 18 du Règlement interne 2 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution composée CS 10 a). 

Le Syndicat des employées et employés nationaux :  

Ajoutera les deux paragraphes suivants à l’article 18 du Règlement 
interne 2 : 

La vice-présidente exécutive nationale ou le vice-président exécutif 
national : 

a) est une dirigeante ou un dirigeant payé à temps plein; 
(nouveau) 

 b) vit dans la région de la capitale nationale. (nouveau) 

Le salaire de la VPEN ou du VPEN s’élève à 85 % de celui de la 
présidente ou du président ou du salaire de son poste d’attache, selon le 
plus élevé des deux. 

 

Justification du Comité 

Le Comité croit que la charge de travail actuelle qui inclut plus de 

170 sections locales, plus de 40 conventions collectives, plus de 30 tables 

de consultation et plus de 20 000 membres ne peut pas être assumée par 

une seule dirigeante ou un seul dirigeant payé à temps plein. 

Le Comité souligne aussi que l’ajout d’une dirigeante ou d’un dirigeant peut 

se faire sans augmentation des cotisations. 
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Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE  
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RÉSOLUTION CS 12 

Règlement interne 2 – Composition 

Origine :  Exécutif national 

 Article 1 du Règlement interne 2 

Langue d’origine : anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 12. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux divisera la RCN-CT 
actuelle pour créer les deux régions suivantes : 

a) « Gatineau-CT », qui comprendrait toutes les sections locales 
dont la majorité des membres sont à Gatineau; 

b) « Ottawa-CT, qui comprendrait toutes les sections locales dont 
la majorité des membres sont à Ottawa. 

Parce que cela réduira la disparité actuelle entre les régions; 

Parce que cela entraînera une répartition plus équitable des occasions et 
des services offerts aux membres du SEN; 

Parce que l’Exécutif national reflétera mieux les membres qui composent 
le SEN; 

Parce que la taille actuelle de la RCN-CT est insoutenable. 

Justification du Comité 

Le Comité croit que la résolution permettra une répartition plus équitable 

des services entre les membres du SEN. Le Comité croit aussi que la taille 

actuelle de la RCN-CT est insoutenable. 

Coût de la résolution 

La résolution représente une augmentation du taux de cotisation de 
0,0086 %. 
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Cela représente une augmentation moyenne des cotisations de 0,39 $ par 
mois par cotisante et cotisant. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE  
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RÉSOLUTION CS 9 

Règlement interne 6 – Lieu du Congrès national 

Origine :  Exécutif national 

 Article 7 du Règlement interne 6 

Langue d’origine :  anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 9. 

Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera son 
règlement interne 6 de la manière suivante : 

Art. 7 du Règlement interne 6  
Lieu du Congrès national 
L’Exécutif national formule des recommandations en ce qui concerne la région du SEN 
pour chaque Congrès triennal du SEN. Le nouvel Exécutif national devra indiquer le lieu 
exact, la date et une estimation des coûts de la région du SEN choisie pour le prochain 
Congrès du SEN. 

 
Le lieu et la date de chaque Congrès seront déterminés par l’Exécutif 
national. 

 

Justification du Comité 

Le Comité croit que la résolution offre une façon plus efficace et plus 

économique de planifier les congrès à l’avenir. 

Coût de la résolution 

Aucun coût additionnel. 
Aucune augmentation de cotisation. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE  
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RÉSOLUTION SUPPLÉMENTAIRE CS 20 

Déléguées et délégués en matière d’équité — Modifications 

Origine :  Exécutif national  

 Article 15 du Règlement interne 6 

Langue d’origine : anglais 

Le Comité recommande l’adoption de la version révisée de la résolution 

supplémentaire CS 20. 

  

Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera l’article 15 

du Règlement interne 6, qui sera ainsi rédigé : 

Art. 15 du Règlement interne 6  
Déléguées et délégués en matière d'équité 
Les quatre groupes d'équité - les minorités visibles; les Autochtones 
(Premières nations, Métis et Inuits); les personnes handicapées; les gais, 
les lesbiennes et les personnes bisexuelles et transgenres - élisent, 
chacun, lors de la Conférence des droits de la personne précédant chaque 
Congrès triennal, quatre déléguées et délégués (16 au total), ainsi que 
leurs suppléantes et suppléants, qui participent au prochain Congrès 
triennal. 

Ces déléguées et délégués ainsi que leurs suppléantes et suppléants sont 
élus par les membres de leurs groupes d'équité respectifs qui ont participé 
à la Conférence des droits de la personne à titre de délégués. Ces 
déléguées et délégués ainsi que leurs suppléantes et suppléants sont 
choisis de manière à assurer une représentation équilibrée des deux sexes 
au sein de chacun des groupes. Les candidates et candidats ne sont pas 
tenus de participer à la Conférence pour pouvoir aspirer aux postes de 
délégués ou de suppléants. 

Dans le cas de figure où, à l'occasion de la Conférence sur les droits de la 
personne, le total de quatre membres élus ne serait pas atteint dans un 
groupe d'équité, le Comité des droits de la personne - de concert avec les 
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membres des groupes d'équité présents à la Conférence - nomme les 
déléguées et délégués manquants et leurs suppléantes ou suppléants. 
 

 

L’article devrait être modifié comme suit : 

Déléguées et délégués en matière d'équité 
Les quatre cinq groupes d'équité - les minorités visibles; les Autochtones 
(Premières nations, Métis et Inuits); les personnes handicapées; les 
lesbiennes, les gais, et les personnes bisexuelles et transgenres et les 
femmes - élisent, chacun, lors de la Conférence des droits de la personne 
précédant chaque Congrès triennal, quatre déléguées et délégués (16 20 
au total), ainsi que leurs suppléantes et suppléants, qui participent au 
prochain Congrès triennal. 

Ces déléguées et délégués ainsi que leurs suppléantes et suppléants sont 
élus par les membres de leurs groupes d'équité respectifs qui ont participé 
à la Conférence des droits de la personne à titre de délégués. Ces 
déléguées et délégués ainsi que leurs suppléantes et suppléants sont 
choisis de manière à assurer une représentation équilibrée des deux sexes 
au sein de chacun des groupes. Les candidates et candidats ne sont pas 
tenus de participer à la Conférence pour pouvoir aspirer aux postes de 
délégués ou de suppléants. 

Dans le cas de figure où, à l'occasion de la Conférence sur les droits de la 
personne, le total de quatre membres élus ne serait pas atteint dans un 
groupe d'équité, le Comité des droits de la personne - de concert avec les 
membres des groupes d'équité présents à la Conférence - nomme les 
déléguées et délégués manquants et leurs suppléantes ou suppléants. 
 

Art. 3 du Règlement interne 6  
Congrès national 
Le Congrès du SEN est composé des déléguées et délégués accrédités 

des sections locales, des dirigeantes et dirigeants de l'Exécutif national 

ainsi que de leurs adjointes et adjoints, des représentantes et 

représentants du Comité des droits de la personne, des 16 déléguées et 

délégués des groupes d'équité et de quatre déléguées du caucus des 
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femmes qui ont été élues lors de la Conférence des droits de la personne 

du SEN et de deux déléguées ou délégués jeunesse élus par leurs régions.  

Modifié par le Comité, l’article se lit comme suit : 

Art. 3 du Règlement interne 6 
Congrès national 
Le Congrès du SEN est composé des déléguées et délégués accrédités 
des sections locales, des dirigeantes et dirigeants de l'Exécutif national 
ainsi que de leurs adjointes et adjoints, des représentantes et 
représentants du Comité des droits de la personne, des 16 déléguées et 
délégués des groupes d'équité et de quatre déléguées du caucus des 
femmes qui ont été élues lors de la Conférence des droits de la 
personne du SEN et de deux déléguées ou délégués jeunesse élus par 
leurs régions. 

 

Justification du Comité 

Le Comité croit que l’intention de la résolution est que quatre femmes 

déléguées élues par le caucus des femmes participent à la Conférence des 

droits de la personne. Par conséquent, le Comité croit que l’article 3 du 

Règlement interne 6 est une façon viable d’obtenir le même résultat. 

Coût de la résolution 

La résolution représente une augmentation du taux de cotisation de 
0,0007 %. 
Cela représente une augmentation moyenne des cotisations de 0,03 $ par 
mois par cotisante et cotisant. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE TELLE QUE SOUMISE 

 

 


