
Politique encadrant les affaires externes et la 
formation 

1. Définition  

La présente politique vise à encadrer le fonctionnement et les dépenses effectuées par la 

délégation du SÉTUE lors des instances externes et les dépenses des membres participant 

aux formations.  

 

2. Participation aux instances externes 

Le SÉTUE a la responsabilité d’envoyer une délégation aux instances politiques des 

organismes externes auxquels il est affilié, à moins de restrictions budgétaires ou que 

l’Assemblée générale en décide autrement. L’envoi d’une délégation du SÉTUE dans 

toute autre instance externe requiert une résolution de l’Assemblée générale.  

 

Toute personne déléguée du SÉTUE ne peut participer, au nom du Syndicat, à une 

activité organisée par un parti politique.  

 

3. Formation 

La participation de tout-e membre, élu-e ou non, à une formation fournie entraînant des 

coûts (frais d’inscription et salaire) par un organisme auquel le SÉTUE est affilié doit être 

entérinée par le Conseil syndical.   

  

4. Élection de la délégation 
La délégation du SÉTUE est élue en Conseil syndical. Seul-e-s les délégués syndicaux, 

déléguées syndicales et membres du Comité exécutif sont éligibles.  

 

5. Composition de la délégation 

Si la délégation est constituée de plus d’une personne, plus de la moitié des sièges ne 

peuvent être occupée par des hommes, quitte à en laisser des vides. Ainsi, elle doit être 

composée préférablement d’au moins une femme. 

 

6. Mandat 

Les délégué-e-s du SÉTUE ont le mandat de défendre la vision de notre Syndicat, nos 

positions politiques et nos mandats historiques. Les délégué-e-s ne peuvent donc pas 

défendre leurs positions personnelles puisque leur travail consiste à être la voix du 

Syndicat à l’externe.  

 

Les positions politiques défendues par la délégation doivent émerger des membres, être 

votées en Assemblée générale ou provenir de nos mandats historiques. Ce faisant, il est 

de la responsabilité des délégué-e-s de rapporter les débats en assemblée générale, de 

susciter la réflexion, de préparer des résolutions politiques et de produire des bilans de 

leur participation aux instances externes.  

 

7. Redevabilité 



Les délégué-e-s du SÉTUE sont en tout temps redevables en premier à l’Assemblée 

générale et en second au Conseil syndical. Dans la mesure du possible, les décisions des 

délégué-e-s et la stratégie adoptée doivent émerger du Conseil syndical.  

8. Prise de décision/vote  

Les délégué-e-s du SÉTUE, comme porte-parole des mandats émanant de l’Assemblée 

générale, doivent agir en commun. À cette fin, il est de leur devoir de se concerter pour 

déterminer quoi appuyer, proposer, amender, comment voter et qui élire. Au sein d’une 

délégation, les décisions se prennent à la majorité des deux tiers. À défaut d’obtenir une 

telle majorité en faveur d’une option, la délégation doit s’abstenir. 

 

Toute décision d’une délégation doit s’appuyer sur des mandats historiques du SÉTUE. 

 

9. Rémunération 

Une personne déléguée par le SÉTUE est rémunérée selon la Politique salariale. Est 

admissible à une rémunération la participation aux instances politiques et aux comités 

ouverts. Mais, les tâches reliées à tout poste élu au sein d’une instance politique ne peut 

être rémunéré par le SÉTUE. De même, toute participation à une activité sociale doit être 

bénévole.  

 

10. Dépenses non admissibles 

Lorsque l’hébergement, les repas ou le transport est inclus dans le coût d’inscription, la 

délégation et les participant-e-s ne peuvent exiger de remboursement du SÉTUE pour des 

dépenses encourues. 

 

Lorsque l’activité se déroule dans la ville où réside la participante ou le participant, cette 

personne ne peut demander de remboursement pour des dépenses de transport, 

d’hébergement ou de repas.  

 

Lorsqu’un per diem est offert par un syndicat pour compenser les dépenses liées à la 

participation à une instance ou à une formation, la participante ou le participant ne peut 

demander de remboursement pour des dépenses.  

 

L’achat d’alcool n’est jamais remboursable.     

 

11. Dépenses admissibles 

a) Les dépenses pour les repas, à raison d’un maximum de 30$ par jour;  

b) Les dépenses pour l’essence, le stationnement et les parcomètres;  

c) La location de voitures, lorsqu’aucune autre alternative plus écologique et moins 

coûteuse n’est possible;  

d) Le kilométrage, à raison de 0,20$ par kilomètre, pour l’utilisation d’un véhicule 

personnel. Un reçu devra indiquer, en plus des procédures générales, le 

kilométrage de départ et d’arrivée; 

e)  Les dépenses de transports (autobus, autocar, covoiturage et taxi);  

f) Les dépenses liées à l’hébergement, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative;  

g) Les frais de garde.  

 



12. Remboursement 

Toute dépense sera remboursée sur présentation d’une facture. Lorsque l’obtention d’une 

facture n’est pas possible, un reçu est exigé. 

 

Toute dépense non autorisée qui est liée à une situation ou un évènement extraordinaire 

devra être communiquée au Comité exécutif, si possible, avant d’être effectuée. Le 

Comité exécutif pourra, le cas échéant, autoriser la dépense. 

 

Toute facture et reçu devant être remboursé doit indiquer :  

- La raison de la dépense;  

-  Le montant de la dépense;  

- La date de la dépense; 

- Le nom de la personne qui a assumé la dépense. 

 


