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RECONNAISSANCE DES PERSONNES DÉLÉGUÉES 

 

 

1. Principes généraux 
 

Le Syndicat de l’Enseignement De La Jonquière (SEDLJ-CSQ) reconnaît le 
temps que les personnes déléguées des écoles et centres consacrent au 
travail et aux rencontres nécessaires pour l’organisation de la vie syndicale 
et son bon fonctionnement démocratique. 

 

Le syndicat compense le travail et le temps de rencontre du délégué par de 
la libération pour affaires syndicales. 

 
2. Généralités 
 

a) Aucune compensation monétaire ne peut être accordée pour compenser 
le temps consacré aux activités syndicales, et ce, en accord avec les 
règles fiscales en vigueur. 

 

b) Le SEDLJ-CSQ accordera à chaque personne déléguée un maximum de 
quatre (4) journées de libération pour affaires syndicales pour compenser 
le travail dans son école ou centre ainsi que le temps consacré aux 
rencontres durant l’année scolaire. 

 

c) La personne déléguée sera compensée selon les dispositions suivantes : 

-  La libération pour affaires syndicales doit être prise dans l’année 
courante. 

-  La libération pour affaires syndicales peut être prise en journée et 
en demi-journée seulement. 

-  La personne déléguée doit obtenir une autorisation de la 
présidence afin de recevoir une libération pour affaire syndicale. 

-  Un maximum de deux jours de libération pour affaires syndicales 
pourra être pris avant le congé des Fêtes. 

-  La personne déléguée doit obtenir une autorisation de la 
présidence afin de recevoir une libération pour affaire syndicale et 
pour obtenir une libération de plus d’une journée, cette demande 
doit être faite au moins trois jours avant la première journée 
demandée. 

 
 

d) Aux fins du calcul, la compensation est répartie comme suit : 

Pour le temps de rencontre : 

- La personne déléguée aura droit à une journée de compensation 
après avoir participé à quatre rencontres régulières du Conseil des 
personnes déléguées, jusqu’à un maximum de deux (2) journée. 
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Pour le travail relié aux activités syndicales : 

- La personne déléguée aura droit à une journée de compensation 
pour avoir exercé ses fonctions pendant une période de cinq (5) 
mois, jusqu’à un maximum de deux (2) journée. 

NB :  Toute situation non prévue à la présente politique sera référée au Conseil 
d’administration aux fins d’analyse. 


