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DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 

Les déléguées et délégués bénéficient d’une compensation équivalente à une 

demi-journée par deux réunions auxquelles elles ou ils ont participé, et ce, 

jusqu’à un maximum de deux journées par année.   
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DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS DE L’ÉDUCATION 
DES ADULTES  

Les déléguées et délégués de l’éducation des adultes sont libérés lorsqu’ils 

participent aux réunions du conseil syndical. Cependant, si elles ou ils n’ont pas 

besoin de libération, elles ou ils peuvent bénéficier d’une compensation. 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Les membres du conseil d’administration non libérés bénéficient d’une 

compensation en temps équivalente à une demi-journée par deux 

réunions auxquelles elles et ils ont participé, et ce, jusqu’à un maximum 

de trois journées par année. 

 Les rencontres du conseil d’administration et du conseil syndical peuvent 

être cumulées tout en respectant les maximums soit deux pour le conseil 

syndical et trois pour le conseil d’administration. 
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PRÉSIDENCE 

Un ajout au traitement à la présidence, pour activités syndicales, correspondant 

à 10 % du traitement maximal de  l’échelle unique des enseignantes et 

enseignants. Cet ajout au traitement à la présidence constitue un traitement 

admissible aux régimes de retraite. 
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MODALITÉS D’APPLICATION  

 Les journées de libération doivent être prises en journées complètes. 

 La compensation peut être prise en temps ou sous forme de montant 

forfaitaire équivalent au coût de suppléance du secteur des jeunes. 

 Les personnes qui ont assisté à au moins trois rencontres peuvent 

obtenir une compensation à la condition qu’il reste au moins une 

rencontre. 

 Lorsque la participation des membres aux réunions indique un solde de 

deux ou trois, elles ou ils bénéficient d’une compensation équivalente à 

une demi-journée ou d’une compensation en argent équivalente à la 

demie du taux de la suppléance d’une journée du secteur des jeunes.  

 Pour les déléguées et délégués à statut précaire, lorsque la libération par 

journée complète est impossible, celle-ci peut être prise selon un 

pourcentage de leur tâche après consultation du conseil d’administration 

ou du conseil syndical. 

 Lors de situations exceptionnelles, le Conseil syndical permet une 

application particulière de la politique de compensation qui vise l’équité 

envers celles et ceux qui effectuent des tâches incomplètes. 


