
RAPPORT  
DU  

COMITÉ DES STRUCTURES DU STSE 

 
Comme nous n’avons pas pu produire à temps un premier rapport en mai dernier, voici un 
résumé de nos activités. 
 
POURQUOI UN COMITÉ DES STRUCTURES 
 

 Le 16 décembre 2016, le Syndicat national de la santé (SNS) et le Syndicat des 
travailleurs de l’environnement (STE) ont procédé à la suite d’un vote des membres, à la 
fusion des deux éléments pour devenir le Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnent (STSE) ; 

 Suite à la fusion, il a été décidé de conserver la structure des VPR plus ou moins telle 
qu’elle était avant la fusion, afin d’assurer une transition pour un premier cycle triennal. 

 
COMPOSITION DU COMITÉ 
 
Le comité a été formé, peu de temps après le congrès 2017 du STSE. En voici la composition : 

 Benoît Thibault (président) 

 Karla Levangie-Connor 

 Larry Schlosser 

 Cheryl Sullivan 

 Steve Maund 
 
MANDAT DU COMITÉ 
 
Le comité des structures s’est rencontré une première fois en mars 2018 à Ottawa. Voici son 
mandat : 

 Déterminer une nouvelle formule de délégués pour le congrès 2020 du STSE ; 

 Exemple : 
o 10-200 : 1 délégué ; 
o 201-400 : 2 délégués ; 
o 401-800 : 3 délégués ; 

 Revoir la structure organisationnelle du STSE, plus précisément le nombre de VPR. 
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ÉCHÉANCIER 
 

 La nouvelle formule des délégués doit être soumise au comité national du STSE pour la 
réunion d’automne 2019, afin que le comité en discute et procède à un vote ; 

 Le rapport sur la structure organisationnelle doit être soumis au comité national du STSE 
pour la réunion d’automne 2019, afin que le comité en discute et procède à un vote ; 

 Le respect de cet échéancier permettra d’établir le budget du congrès STSE 2020. 
 
DISCUSSION SUR LA NOUVELLE FORMULE DES DÉLÉGUÉS DU STSE 
 
Le comité doit se pencher sur la façon de procéder pour déterminer la nouvelle formule : 

 Veut-on solliciter l’opinion des sections locales (SL) lors des Conférence régionales ? 

 Ce sera à discuter en comité et au conseil lors de la réunion d’octobre 2018. Si la réponse 
est positive, nous pourrons apporter ce point lors des conférences régionales de 2019. 

 
Une revue des formules des autres Éléments a constitué un point de départ lors de notre réunion 
de mars 2018. Nous avons fait ressortir quelques exemples de formules sans en choisir une en 
particulier.  Nous avons l’option de combiner / modifier des formules existantes et vous en 
présenter une vue générale à notre prochaine rencontre. Nous avons gardé en tête certains 
points : 

 Nombre « recherché » de délégués. On veut augmenter ce nombre ou le réduire ; 

 Coûts associés à la formule choisie ; 

 Est-ce que la formule favorise les petites sections locales au détriment d’une grosse ; 
o Est-ce que c’est juste qu’une petite section locale a plus de délégués qu’une 

grosse section locale ? 
 
DISCUSSION SUR LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU STSE 
 
La seconde tâche du comité est de se pencher sur la structure organisationnelle du STSE. Le 
comité doit déterminer si on conserve le statu quo, en terme de nombre de VPR, ou certaines 
régions auront un seul VPR et deux substitut, ou encore deux VPR et 1 seul substitut, ou tout 
autre formule jugée nécessaire. 
 
Lors de notre première réunion, nous avons songé demander aux VPR les informations 
suivantes : 

 Une ventilation de vos tâches en tant que VPR ainsi qu’une estimation du temps en % 
que vous y consacrez et de leur fréquence ; 

 Le nombre de département / direction que vous représentez ; 
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 Tout accord que vous pouvez avoir avec la gestion (heure de libération, 1 semaine / mois 
ou plus). 

 
Après une discussion en comité et au Conseil, on a plus ou moins convenu que même si ces 
informations pouvaient être intéressantes, il serait difficile de baser notre décision seulement sur 
le % de temps que les VR mettent sur ces tâches : 

 Ça peut varier d’un VPR à l’autre. Chaque VPR a sa façon de travailler ; 

 Ça peut varier d’une année à l’autre et le travail exigé par les SL sont aussi variable ; 

 Certains VPR peuvent prendre d’autres tâches (ex : facilitateur PAM) ; 

 Certains dossiers peuvent être beaucoup plus complexe que d’autres ; 

 La collaboration avec la gestion (libération syndicale) varie aussi d’un gestionnaire à, 
l’autre. 

 
Pour nous aider dans notre réflexion, nous nous sommes penchés sur la disposition géographique 
des SL par région. Steve a entrepris de répertorier chaque SL et de les placer sur une carte du 
Canada (un genre de Google Map). Non seulement, ça peut nous donner une idée du temps de 
déplacement que ça occasionne aux VPR, mais on pourra aussi faire des recommandations de 
fusion pour les SL de moins de 10 membres. Ce qui pourra jouer sur la formule de délégués 
choisie. Nous avons eu un début de discussion au printemps dernier, et pourrons faire certaines 
recommandations au Conseil. On devrait être en mesure de vous présenter cette carte. 
 
On dépasse peut-être le cadre de notre mandat, mais nous aurons l’occasion d’en discuter. 
 
PROCHAINES ÉTAPES 
 
Lors de la réunion du comité à la fin octobre, il est prévu de raffiner et finaliser nos 3-4 formules 
préférées et de les présenter au Conseil par la suite, avec un coût associé pour chaque formule, 
ainsi que des équations complexes qui vont prouver que notre travail n’a pas été facile. 
 
Le comité présentera également la carte avec les SL par région. 
 
Au plaisir de vous voir fin octobre.  
 
 


