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 Ce document présente chacune des délégations qui 
doivent être formées pour l’année en cours. 

 Chaque année, l’Alliance sollicite en effet ses membres 
pour les inciter à participer aux différentes instances de la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE). Faire par-
tie d’une délégation est l’occasion idéale pour connaître 
les dossiers et les enjeux traités par la FAE, apporter sa 
connaissance du terrain, contribuer aux changements 
tout en échangeant en toute collégialité avec les autres 
membres des syndicats affiliés. Voilà autant de raisons 
pour poser votre candidature !

 Comme il est mentionné dans notre politique de dési-
gnation des membres des délégations et des comités de 
l’Alliance, nous cherchons à former des délégations qui 
comprennent une répartition équitable hommes/femmes, 
une représentativité des secteurs et une variété d’expé-
riences syndicales et nationales. Les membres des déléga-
tions s’engagent à respecter les règles de fonctionnement 
de nos délégations, à participer aux séances de préparation 
ainsi qu’aux rencontres et à respecter les mandats collectifs 
de l’Alliance. 

 Conseil fédératif 

 Conseil fédératif de 

négociation
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Le Conseil fédératif (CF)
Le CF est l’instance décisionnelle de la FAE, entre les congrès.

QUI Y PARTICIPE ? 

Les membres du Comité exécutif de la FAE et la délégation de chacun des syndicats affiliés, dont 
celle de l’Alliance, qui comprend 4 enseignantes et enseignants élus au Conseil d’administration de 
l’Alliance et 4 personnes déléguées.

QUELS SONT LES SUJETS QUI Y SONT TRAITÉS ? 

 Plans d’action

 Stratégies de négociation

 Assurances

 Budget de la Fédération

 Sujets sociopolitiques, etc. 

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE CES RENCONTRES ? 

Elles ont lieu environ toutes les 6 semaines durant l’année scolaire. Il y a généralement 7 conseils 
fédératifs de 2 ou 3 journées par année. 

OÙ SE DÉROULENT-ELLES ? 

Lorsqu’elles sont en présence, le lieu change. Elles se déroulent à Laval, Granby, Québec et Gatineau.

QU’IMPLIQUE LA PARTICIPATION D’UN MEMBRE DANS CETTE DÉLÉGATION ? 

 Un membre régulier de la délégation participe à 3 conseils fédératifs (il fera un choix parmi les 
7 conseils) tandis qu’un membre substitut participe à 1 ou 2 rencontres.

 Les rencontres se déroulent sous libération syndicale, elles débutent à 9 h et dépassent rarement 
17 h 30, mais les membres de la délégation doivent être disponibles de 8 h à 20 h.

 La durée du mandat est d’un an ou jusqu’à l’élection de la prochaine délégation.

 Chaque personne déléguée au CF a le droit de parole, de proposition et de vote.

 Les frais de transport, les repas, l’hébergement et les frais de garde sont remboursés, s’il y a lieu, 
selon les politiques de l’Alliance et de la FAE.
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Le Conseil fédératif  
de négociation (CFN)
Le CFN est l’instance qui précise les grandes orientations de la FAE et assure le contrôle politique de 
la négociation. Y sont également traitées toutes autres questions relatives à la négociation nationale 
ou à toute modification à la convention collective.

QUI Y PARTICIPE ? 

Les membres du Comité exécutif de la FAE et la délégation de chacun des syndicats affiliés, dont 
celle de l’Alliance, qui comprend 4 profs élus au Conseil d’administration de l’Alliance et 4 personnes 
déléguées concernées par la négociation en question.

QUELS SONT LES SUJETS QUI Y SONT TRAITÉS ? 

 Cahier de demandes syndicales

 Action-mobilisation

 Stratégies de négociation 

 Progression de la négociation

 Entente de principe, etc.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE CES RENCONTRES ? 

Cela dépend de la période de négociation, mais par moment les rencontres sont fréquentes et les 
délais de convocation peuvent être courts.

OÙ SE DÉROULENT-ELLES ? 

Principalement à Laval, ville centrale pour tous les syndicats affiliés, et parfois à Québec, lorsque les 
discussions avec le gouvernement deviennent plus rapprochées.

QU’IMPLIQUE LA PARTICIPATION D’UN MEMBRE DANS CETTE DÉLÉGATION ? 

 Les rencontres se déroulent sous libération syndicale, elles débutent à 9 h et dépassent rarement 
17 h 30, mais les membres de la délégation doivent, de manière générale, être disponibles de 8 h 
à 20 h.

 La durée du mandat est d’un an ou jusqu’à l’élection de la prochaine délégation.

 Chaque personne déléguée au CFN a le droit de parole, de proposition et de vote. 

 Les frais de transport, les repas, l’hébergement et les frais de garde sont remboursés, s’il y a lieu, 
selon les politiques de l’Alliance et de la FAE.
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Publication du Service des communications

 Les personnes qui souhaitent faire partie de la délégation du CF ou du CFN  
doivent remplir le formulaire unique de mise en candidatures disponible à la 
page INSTANCES NATIONALES du site de l'Alliance.

 Dates limites pour soumettre sa candidature :  
avant 16 h le vendredi 23 septembre 2022.   

 À noter que seules les personnes déléguées peuvent faire partie de la 
délégation du CF et du CFN. Le nom des personnes choisies pour en faire 
partie sera dévoilé lors de l’APD du 11 octobre 2022.

Joignez-vous à nous !

VOUS AIMERIEZ 
VOUS JOINDRE À 

L’UNE OU L’AUTRE 
DE CES  

DÉLÉGATIONS  
ET VIVRE UNE  

EXPÉRIENCE DE LA 
VIE FÉDÉRATIVE ? 


