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QUI SOMMES-NOUS ?

 Qui sont les délégués sociaux

Les délégués sociaux sont d'abord et avant

tout des personnes-ressources qui

travaillent dans le Syndicat pour assurer le

mieux-être des membres.

Leur formation ne vise pas à former des

thérapeutes ou des spécialistes en

intervention sociale. Nous voulons plutôt

former un réseau d'entraide constitué de

membres du Syndicat qui veulent aider

leurs consœurs et confrères de travail qui

ont des problèmes de toxicomanie, de

famille, d'endettement, de santé mentale,

etc.

Comme vous pouvez le constater, il s'agit

d'un réseau multi-volets.

 Déclaration en faveur de l'égalité, le 

respect et de la dignité

La section locale 2000, SCFP – FTQ, croit

que toute personne a droit à son intégrité

physique et psychologique, à la sauvegarde

de sa dignité et au respect de sa vie privée.

De ce fait, le respect des droits et libertés

de chaque personne doit constituer les

prémices de base de toutes nos actions tant

individuelles que collectives.

• Comité DÉLÉGUÉ-E-S 

SOCIAUX et DROITS DE LA 

PERSONNE

• Comité HARCÈLEMENT 

PSYCHOLOGIQUE EN 

MILIEU DE TRAVAIL



COMITÉ DÉLÉGUÉ-E-S SOCIAUX ET DROITS 

DE LA PERSONNE

Effectifs par région syndicale

7 délégué(e)s sociaux
0 coordonnateur (trice) 
régional

Couverture de la région:
• ABITIBI
• BAIE-JAMES
• LAVAL – LANAUDIÈRE
• LAURENTIDES
• OUTAOUAIS

8 délégués (es) sociaux.
1 coordonnateur (trice) 
régional 

Couverture de la région:
• JARRY-EST
• ESPLANADE

6 délégués (es) sociaux.
1 coordonnateur (trice) 
régional 

Couverture de la région:
• CAPITALE NATIONALE
• MAURICIE - CENTRE-DU-

QUÉBEC
• CHAUDIÈRE-APPALACHES

9 délégués (es) sociaux.
1 coordonnateur (trice) 
régional 

Couverture de la région:
• ESTRIE
• MONTÉRÉGIE
• POINTE-DU-MOULIN

R1 CENTRE R2 NORD-OUEST

R3 RIVE-SUD R4 MONTRÉAL EST



COMITÉ DÉLÉGUÉ-E-S SOCIAUX ET DROITS 

DE LA PERSONNE

Effectifs par région syndicale

3 délégués (es) sociaux.
1 coordonnateur (trice) 
régional 
Couverture de la région:
• CÔTE-NORD
• MATAPÉDIA
• SAGUENAY
• ÎLES-DE-LA-MADELEINE

TOTAL DE 40 MEMBRES 
ACTIFS AU COMITÉ

• 14 HOMMES
• 26 FEMMES

2 délégués (es) sociaux.
0 coordonnateur (trice) 
régional 

Couverture de la région:
• RENÉ-LÉVESQUE
• CRÉMAZIE
• JARRY-OUEST

1 délégués (es) sociaux.
0 coordonnateur (trice) 
régional 

Couverture de la région:
• ANNEXE

R5 MONTREAL OUEST R6 NORD-EST

R7 CONSTRUCTION



FORMATION DE BASE ET 

COMPLÉMENTAIRE

*un calendrier est fourni par chaque région de la FTQ, les prochaines formations auront
lieu à partir d’octobre 2022

➢ DE BASE 
1 formation
1 report de formation (COVID)

➢ COMPLÉMENTAIRE 
9 formations / conférences 
annuelles



RÔLE

COORDONNATEURS(TRICES) 

RÉGIONAUX

✓ Agit comme délégué-e social-e

✓ Coordonne les activités du réseau 

✓ Supporte les délégués-es sociaux

✓ Fait le suivi auprès du 
coordonnateur(trice) provincial

✓ Fait la promotion du PAE et du réseau 
des délégués-es sociaux

✓ Participe à la préparation des semaines 
thématiques

✓ Fait le suivi de la formation des  
délégués-es sociaux

✓ Participe au recrutement de nouveaux 
délégués-es sociaux

✓ Collabore avec le service de santé et la 
gestion locale

✓ Fait l’accompagnement lors de situation 
de crise ou d’urgence

RÔLE

COORDONNATEURS(TRICES) 

PROVINCIAUX

✓ Planifie les sessions de formation de base 
et complémentaire et facilite les 
demandes de libération auprès de la 
gestion

✓ Transmet la facturation pour le paiement 
des formations

✓ Recueille les données statistiques des 
interventions et produit des rapports au 
Comité consultatif du PAE

✓ Assure la vigie des activités thématiques, 
de prévention, de promotion du PAE et du 
réseau des délégués-es

✓ Fait de l’accompagnement lors de 
situation de crise ou d’urgence

✓ Supporte les délégués-es sociaux

✓ Participe au recrutement de nouveaux 
délégués-es sociaux

✓ Collabore avec le service de santé et la 
gestion à leur demande



COMITÉ CONSULTATIF DU PAEF

COMITÉ CONSULTATIF DU PAEF

RETOUR AU BUREAU 

Rencontres passées

• 10-03-2022
• 09-06-2022

• Consultation des statistiques du PAEF
• Discussion télé-travail
• État de la situation des effectifs terrain
• Sujets divers

Rencontres à venir

• 15-09-2022
• 15-12-2022

• Ordre du jour à venir

Rencontres passées

• 10-03-2022
• 29-03-2022

• Satisfactions / insatisfactions du retour
• Problème de performance
• Enjeux des bureaux satellites et/ou 

partagés
• Santé / sécurité reliée aux enjeux de la 

COVID (distanciation, masque, 
désinfection des lieux, etc.)

Rencontres à venir

• À déterminer  nécessaire



COORDINATION GLOBALE 

D.S PROVINCIAL

SECTIONS LOCALES 957-1500-2000-4250-5735

Rencontres passées

• 16-02-2022
• 16-03-2022
• 20-04-2022
• 18-05-2022

• État de la situation des effectifs terrain
• Télé-travail/retour bureau, stress, 

anxiété, etc.
• Sujets divers

Rencontres à venir

• 21-09-2022
• 19-10-2022
• 16-11-2022
• 21-12-2022

• Ordre du jour à venir



RÔLE DU RESPONSABLE

Analyser conjointement avec le conseiller 
syndical du SFCP-Québec tous dossiers 
faisant l’objet d’une enquête pour 
harcèlement.

COMITÉ HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

EN MILIEU DE TRAVAIL



PROCESSUS DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE


