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La structure de négociation

Structure décisionnelle
Conseil national négoCiation

 Déléguées de la fiQ et de la fiQP  Se prononce sur les priorités de négociation, sur le 
projet de convention collective, sur les moyens d’action 
et sur la recommandation de l’entente de principe.

Comité exéCutif national

 élues de la fiQ et de la fiQP  voit au respect et à l’actualisation du cadre stratégique 
de la négociation et de la stratégie de communication. 

 Décide de la tenue des instances nationales et y fait des 
recommandations.

Conseil de négoCiation

 Les membres du comité de coordination de la 
négociation 

 Les membres du comité de négociation 

 + Une personne dûment nommée par chacun des 
syndicats affiliés du regroupement des fiQ

 reçoit l’information relative à la négociation et la 
transmet aux membres localement. 

 fait des recommandations au Comité de négociation 
et au Comité de coordination de la négociation sur les 
sujets touchant la négociation

Comité de négoCiation

 Les membres du comité de coordination de la 
négociation  

 + 5 membres élues parmi la délégation  

 Participe, avec le Comité de coordination de la 
négociation, lorsque nécessaire, à la stratégie de 
négociation et au déroulement de la négociation 

 Accomplit tout travail inhérent à la négociation, comme 
les enquêtes et les recherches d’informations. 

Comité de Coordination de la négoCiation

 Deux membres du Comité exécutif national 

 Les conseillères syndicales affectées à la négociation, 
dont celle qui agit à titre de porte-parole aux tables de 
négociation 

 La coordonnatrice du secteur négociation 

 Décide du déroulement de la négociation et est 
responsable de la stratégie de négociation. 

 voit à ce que l’information pertinente soit transmise aux 
conseillères syndicales de la fiQ 

 fait des recommandations au Comité de négociation 
relativement à l’orientation à donner aux propositions et 
contre-propositions.

 S’assure du fonctionnement adéquat de la structure 
d’information et de mobilisation et fait des 
recommandations sur les plans d’action, les moyens de 
pression et d’action.

 Participe à l’élaboration de la stratégie de 
communication.
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La structure de négociation (suite)

Suivez-nous
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Structure d’information et de mobilisation
équipe nationale d’information et de mobilisation

 2 conseillères syndicales de la fiQ  Contribue à la sensibilisation et à la mobilisation des 
membres.

 Assure la conception et la réalisation des outils 
d’information et demobilisation.

 Maintient des contacts avec les responsables locales 
à l’information et à la mobilisation des syndicats 
régionaux et à sections. 

 élabore et rédige l’information externe/interne, 
en conformité avec les mandats reçus et voit à sa 
distribution.

 Agit comme personne-ressource quant au contenu 
de l’information relative à la négociation auprès des 
membres et des affiliés.

responsables loCales à l’information et à la mobilisation

 Personne désignée par l’équipe locale comme 
responsable locale à l’information et à la mobilisation 
pour chacun des syndicats affiliés du regroupement 
des fiQ 

 reçoit l’information relative à la négociation et la 
transmet aux membres.

 Met sur pied une structure de représentation et de 
communication pour l’établissement et la communique 
à l’équipe nationale d’information et de mobilisation.

 fait rapport à l’équipe nationale d’information et 
de mobilisation de l’état de la mobilisation et du 
déroulement des moyens d’action.

structure décisionnelle

équipe nationale d’information et de mobilisation

 
 

 Contribue à la sensibilisation et à la mobilisation des 
membres.

 Assure la conception et la réalisation des outils d’infor-
mation et demobilisation.

 Maintient des contacts avec les responsables locales à 
l’information et à la mobilisation des syndicats régionaux 
et à sections. 

 élabore et rédige l’information externe/interne, en confor-
mité avec les mandats reçus et voit à sa distribution.

 Agit comme personne-ressource quant au contenu 
de l’information relative à la négociation auprès des 
membres et des affiliés.

responsables loCales à l’information et à la mobilisation

 Personne désignée par l’équipe locale comme 
responsable locale à l’information et à la mobilisation 
pour chacun des syndicats affiliés du regroupement des 
fiQ 

 reçoit l’information relative à la négociation et la 
transmet aux membres.

 Met sur pied une structure de représentation et de 
communication pour l’établissement et la communique à 
l’équipe nationale d’information et de mobilisation.

 fait rapport à l’équipe nationale d’information et 
de mobilisation de l’état de la mobilisation et du 
déroulement des moyens d’action.

 La structure de négociation a été adoptée au Conseil 
national extraordinaire négociation de novembre 2018. La structure de négociation a été adoptée au Conseil extraordinaire négociation de novembre 2018.


