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Statuts et règlements du CCSNE 
Modifications suggérées pour le mandat 2019-2022 

 

STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CCSNE 2016-2019 AMENDEMENTS PROPOSÉS 

CHAPITRE II AFFILIATION – EXCLUSION - SUSPENSION CHAPITRE II AFFILIATION – EXCLUSION - SUSPENSION 

Article 10 Exclusion ou suspension d’une ou d’un délégué-e du  
  Conseil central 

Est passible d’exclusion ou de suspension, toute ou tout délégué-e : 

a) qui refuse de se conformer aux statuts et aux décisions du Conseil 
central; 

b) qui cause un préjudice grave audit Conseil central; 

c) qui use de paroles gravement injurieuses, de propos racistes ou 
sexistes à l’égard d’une ou d’un autre délégué-e, d’une ou d’un 
salarié-e, d’une dirigeante ou d’un dirigeant du Conseil central, d’une 
fédération ou de la Confédération; 

d) qui prône et qui travaille pour une autre organisation syndicale; 

e) qui cause un préjudice à d’autres délégué-es par toute forme de 
harcèlement. 

 

Article 10 Exclusion ou suspension d’une ou d’un délégué-e du au 
  Conseil central 

Est passible d’exclusion ou de suspension, toute ou tout délégué-e : 

a) qui refuse de se conformer aux statuts et aux décisions du Conseil 
central; 

b) qui cause un préjudice grave audit au Conseil central; 

c) qui use de paroles gravement injurieuses, de propos racistes ou 
sexistes à l’égard d’une ou d’un autre délégué-e, d’une ou d’un 
salarié-e, d’une dirigeante ou d’un dirigeant du Conseil central, d’une 
fédération ou de la Confédération; 

d) qui prône et qui travaille pour une autre organisation syndicale; 

e) qui cause un préjudice à d’autres délégué-es par toute forme de 
harcèlement. 
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STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CCSNE 2016-2019 AMENDEMENTS PROPOSÉS 

Article 11 Mode d’exclusion ou de suspension d’une ou d’un  
  délégué-e du Conseil central 

11.01 

L’exclusion ou la suspension doit être ratifiée par les deux tiers des 
membres présents à l’assemblée générale. Celle-ci n’affecte en rien le 
syndicat qu’elle représente. 

 

Article 11 Mode d’exclusion ou de suspension d’une ou d’un  
  délégué-e du Conseil central 

11.01 

L’exclusion ou la suspension doit être ratifiée par les deux tiers des 
membres présents à l’assemblée générale du CCSNE. Celle-ci Cette 
exclusion ou suspension n’affecte en rien le syndicat qu’elle représente 
auquel appartient la ou le délégué-e. 

 

CHAPITRE III LE CONGRÈS DU CONSEIL CENTRAL CHAPITRE III LE CONGRÈS DU CONSEIL CENTRAL 

Article 16 Calcul du nombre de délégué-es officiels 

16.01 

La trésorière ou le trésorier du Conseil central détermine le nombre de 
délégué-es officiels auquel a droit chaque syndicat. Ce nombre est 
déterminé en évaluant la moyenne des membres cotisants de chaque 
syndicat durant les quatre mois précédant l’envoi de la convocation du 
congrès. 

16.02 

Chaque syndicat affilié a droit à un minimum de deux délégué-es officiels, 
quel que soit le nombre de ses membres. De plus, chaque syndicat a droit 
à une ou un délégué-e officiel additionnel par 100 membres additionnels 
ou fraction de 100 membres additionnels. 

Article 16 Calcul du nombre de délégué-es officiels 

16.01 

La trésorière ou le trésorier du Conseil central détermine le nombre de 
délégué-es officiels auquel a droit chaque syndicat. Ce nombre est 
déterminé en évaluant la moyenne des membres cotisants de chaque 
syndicat durant les quatre douze mois précédant l’envoi de la 
convocation du congrès. 

16.02 

Chaque syndicat affilié a droit à un minimum de deux délégué-es officiels, 
quel que soit le nombre de ses membres. De plus, chaque syndicat a droit 
à une ou un délégué-e officiel additionnel par 100 membres additionnels 
ou fraction de 100 membres additionnels tranche de 100 membres à 
partir du 101e membre, tel que dans l’exemple suivant : 

- 1 à 100 membres : deux délégué-es officiels 
- 101 à 200 membres : trois délégué-es 
- 201 à 300 : quatre délégué-es 
- Etc. 
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STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CCSNE 2016-2019 AMENDEMENTS PROPOSÉS 

CHAPITRE IV L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CHAPITRE IV L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Article 24 Convocation 

24.01  

L’assemblée générale du Conseil central se compose des délégué-es 
accrédités, conformément aux dispositions de l’article 8. Elle se réunit au 
minimum deux fois par année. Lors de la convocation d’une assemblée 
générale extraordinaire, les points à l’ordre du jour sont transmis, tout 
comme lors de la convocation d’un congrès extraordinaire. 

24.02  

La présidente ou le président, ou trois membres du comité exécutif, ou 
dix délégué-es dûment accrédités, peuvent, avec demande écrite, exiger 
de la ou du secrétaire, la convocation d’une assemblée générale régulière 
ou extraordinaire. La ou le secrétaire doit faire la convocation dans les 
trois jours qui suivent et l’assemblée doit être tenue dans les dix jours de 
la demande. 

 

Article 24 Convocation 

24.01  

L’assemblée générale du Conseil central se compose des délégué-es 
accrédités, conformément aux dispositions de l’article 8. Elle se réunit au 
minimum deux fois par année. Lors de la convocation d’une assemblée 
générale extraordinaire, les points à l’ordre du jour sont transmis, tout 
comme lors de la convocation d’un congrès extraordinaire. 

24.02  

La présidente ou le président, ou trois membres du comité exécutif, ou 
dix délégué-es dûment accrédités, peuvent, avec demande écrite, exiger 
de la ou du secrétaire, la convocation d’une assemblée générale régulière 
ou extraordinaire. La ou le secrétaire doit faire la convocation dans les 
trois jours qui suivent et l’assemblée doit être tenue dans les dix jours de 
la demande. 

24.03 

[Reporter ici le paragraphe b) du chapitre V : LE COMITÉ EXÉCUTIF / 
Article 28 : Réunion] 

Le comité exécutif du Conseil central est tenu de convoquer une 
assemblée générale extraordinaire à la demande du comité exécutif de la 
CSN, dans les dix jours de la demande, pour des motifs qui sont jugés 
graves et dans l’intérêt des membres et du mouvement.  

 

 

  



4 
 

STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CCSNE 2016-2019 AMENDEMENTS PROPOSÉS 

CHAPITRE IV L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CHAPITRE IV L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
 

Article 25 Attributions - Quorum 

25.03  

Le quorum de l’assemblée générale est de 25 délégué-es représentant 
huit (8) syndicats affiliés. 

*Cette proposition d’amendement est soumise par le Syndicat du 
personnel de soutien de la commission scolaire des Sommets - CSN 

Article 25 Attributions - Quorum 

25.03  

Le quorum de l’assemblée générale est de 25 22 délégué-es représentant 
huit (8) sept (7) syndicats affiliés. 

CHAPITRE V LE COMITÉ EXÉCUTIF CHAPITRE V LE COMITÉ EXÉCUTIF 

Article 28 Réunions 

Le comité exécutif se réunit au moins dix fois par année, aux lieux, heures 
et jours qu’il détermine. 

a) La présidence peut toujours convoquer une séance extraordinaire du 
comité lorsque les circonstances l’exigent. Toutefois, sur demande 
écrite de deux membres du comité exécutif, la présidence doit 
convoquer une séance. 

b) Le comité exécutif du Conseil central est tenu de convoquer une 
assemblée générale extraordinaire à la demande du comité exécutif 
de la CSN, dans les dix jours de la demande, pour des motifs qui sont 
jugés graves et dans l’intérêt des membres et du mouvement. 

 

Article 28 Réunions 

28.01 

Le comité exécutif se réunit au moins dix fois par année, aux lieux, heures 
et jours qu’il détermine. 

a) 28.02 

La présidence peut toujours convoquer une séance extraordinaire du 
comité lorsque les circonstances l’exigent. Toutefois, sur demande écrite 
de deux membres du comité exécutif, la présidence doit convoquer une 
séance. 

Le comité exécutif du Conseil central est tenu de convoquer une 
assemblée générale extraordinaire à la demande du comité exécutif de la 
CSN, dans les dix jours de la demande, pour des motifs qui sont jugés 
graves et dans l’intérêt des membres et du mouvement.  

[Reporter ce paragraphe dans le chapitre IV : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 
Article 24 : Convocation / nouvel article 24.03] 
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STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CCSNE 2016-2019 AMENDEMENTS PROPOSÉS 

CHAPITRE VI COMITÉS CHAPITRE VI COMITÉS 

Article 36 Comités 

36.01 

Un comité de surveillance formé de trois délégué-es officiels est élu par le 
congrès. Ce comité est chargé de la vérification semestrielle des finances 
du Conseil central. Un membre substitut est aussi élu au congrès pour 
remplacer toute absence. 

 

Article 36 Comités 

36.01 

Un comité de surveillance formé de trois deux délégué-es officiels est élu 
par le congrès. Ce comité est chargé de la vérification semestrielle 
annuelle des finances du Conseil central. Un membre substitut est aussi 
élu au congrès pour remplacer toute absence. 

 

CHAPITRE VII ÉLECTIONS CHAPITRE VII ÉLECTIONS 

Article 37 Élection du comité exécutif et du comité de surveillance 

37.04 

Aucun tract ni objet de propagande électorale n’est autorisé lors du 
congrès du Conseil central. En cas de dérogation, la présidente ou le 
président des élections voit à en saisir le congrès. 

 

Article 37 Élection du comité exécutif et du comité de surveillance 

37.04 

Aucun tract ni objet de propagande électorale n’est autorisé lors du 
congrès du Conseil central. En cas de dérogation, la présidente ou le 
président des élections voit à en saisir le congrès.  

Les candidates et les candidats ont droit à la diffusion d’un tract sur le 
plancher du congrès. Avant sa diffusion, tout tract devra être autorisé 
par la personne présidente d’élections qui s’assurera de sa conformité 
avec le Code d’éthique des élections au CCSNE. Les candidates et les 
candidats sont responsables de l’impression des tracts et le service 
d’ordre est chargé de leur distribution. 

Article 39 Démission 

Lorsqu’un membre du comité exécutif démissionne, il envoie une copie 
de sa lettre de démission à la présidence. 

Article 39 Démission 

Lorsqu’un membre du comité exécutif ou du comité de surveillance 
démissionne, il envoie une copie de sa lettre de démission à la 
présidence. 
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STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CCSNE 2016-2019 AMENDEMENTS PROPOSÉS 

Article 40 Vacance 

Sitôt une vacance, l’assemblée générale subséquente procède à l’élection 
d’une dirigeante ou d’un dirigeant, et ce, selon les modalités prévues à 
l’article 37. L’installation des dirigeantes et des dirigeants a lieu 
immédiatement après leur élection ou, si c’est le désir de l’assemblée, à 
une séance subséquente. Le comité exécutif peut remplacer le poste 
vacant d’une dirigeante ou d’un dirigeant, s’il juge nécessaire de le faire, 
avant l’assemblée générale, lequel remplacement doit être entériné à 
l’assemblée générale subséquente. 

Article 40 Vacance 

40.01 

Sitôt une vacance l’assemblée générale subséquente procède au comité 
exécutif, le comité exécutif dispose d’un délai de deux assemblées 
générales pour procéder à l’élection d’une dirigeante ou d’un dirigeant, 
et ce, selon les modalités prévues à l’article 37. L’installation des 
dirigeantes et des dirigeants a lieu immédiatement après leur élection ou, 
si c’est le désir de l’assemblée, à une séance subséquente. Le comité 
exécutif peut remplacer le poste vacant d’une dirigeante ou d’un 
dirigeant, s’il juge nécessaire de le faire, avant l’assemblée générale, 
lequel remplacement doit être entériné à l’assemblée générale 
subséquente d’élections. 

 

[Ajout d’un nouvel article] 

40.02 

Sitôt une vacance au comité de surveillance, le membre substitut prend 
automatiquement la place du membre sortant. Dans le cas où il n’y 
aurait plus personne agissant à titre de substitut, l’assemblée générale 
subséquente procède à l’élection d’un nouveau membre sur le comité 
de surveillance, afin que ce dernier soit toujours composé de deux 
personnes.  

 À noter : suite à l’adoption des différentes modifications, les statuts et 
règlements du CCSNE seront entièrement révisés pour assurer la 
concordance. 

 


