
Politique salariale du SÉTUE-
UQAM 

 

1. Définition  
Cette politique vise à établir les règles encadrant la rémunération 

des membres du Syndicat qui oeuvrent à titre d'exécutant-e-es ou 

de délégué-e-s, et de toute autre personne qui travaille pour le 

Syndicat, à l’exception des employé-e-s permanents du SÉTUE. Elle englobe également 

les «libérations syndicales» qui apparaissent sur les relevés de paie et dans les documents 

comptables de l'UQAM.   

 

2. Buts 
La présente politique a pour but de permettre aux militant-e-s qui 

s’impliquent au sein de notre Syndicat d’être rémunéré-é-s 

financièrement.  

 

3. Limites des salaires versées 
Le budget pour les salaires est composé :  

a) d’une banque d'heures accordée par l'UQÀM, dont le nombre est stipulé dans la 

convention collective en vigueur;  

b) des fonds propres au Syndicat, dont le budget salarial est voté à chaque année, au 

moment de l'adoption du budget.  

 

4. Taux horaire 
Le taux horaire est le même pour tous et toutes, indépendamment 

de leur cycle d'étude.  Ce taux est fixé par l'Assemblée générale au 

moment de l'adoption du budget ou à un autre moment de l'année 

si un avis de motion est déposé en ce sens.  

 

5. Nombre d’heures éligibles 
Pour les exécutant-e-s, le nombre maximum d'heures admissibles 

est de 780 par année, ce qui équivaut à une moyenne de 15 heures 

par semaine. Ce nombre peut toutefois être augmenté dans les 

deux cas suivants:  

a) en période de négociation pour le renouvellement de la 

convention collective;  

b) dans des situations particulières où l'exécutant-e aurait une 

charge de travail accrue. Dans ce dernier cas, une demande doit 

être présentée au Conseil syndical.  

 

Pour les délégué-e-s, le nombre maximal d'heures admissibles est de 300 par année.  Ce 

nombre peut être augmenté en période de négociation pour le renouvellement de la 

convention collective.   

     Les membres du SÉTUE ne sont pas libéré-e-s 
de leurs tâches d’employé-e-s de l’UQAM, mais 
reçoivent un salaire du Syndicat pour les tâches 
accomplies. Ce faisant, l’appellation «Politique de 
libération syndicale» porte à confusion.  
    De plus, le SÉTUE peut rémunérer une 
personne non élue pour accomplir des tâches. Or, 
cette personne ne peut nullement être «libérée» 
pour les accomplir.  
    Bref, puisqu’il n’est pas nécessaire de travailler 
à l’UQAM pour s’impliquer au SÉTUE, puisque 
personne n’est libérée de ses tâches de travail et 
pour que la Politique porte le moins possible à 
confusion.   

L’article 1 «Définition» a été reformulé afin 
d’expliciter qui est visé par la présente politique 
 

L’article 2 «Buts», a été reformulé afin de refléter la 
visée de la Politique, soit de rémunérer les 
personnes qui s’impliquent au sein.  

Ancien article 3. 

Ancien article 4. Le choix de la valeur du taux 
horaire a été confié à l’Assemblée générale. Il ne 
sera donc plus déterminé par la négociation avec 
l’UQAM. Les membres auront donc le pouvoir de 
l’augmenter ou de le diminuer à chaque année.  

L’ancien article 5 «Salaire minimum» a été 
supprimé.  
 
Les limites d’heures éligibles annuelles ont été 
réfléchies en fonction des tâches reliées aux 
différents postes, du niveau d’implication minimal 
et maximal selon les postes et selon la capacité de 
payer du Syndicat.  
 
De plus, les limites fixées sont souples et ont pour 
objectif de pouvoir être augmentées en temps de 
négociation de convention collective et d’être 
diminuées en temps d’austérité budgétaires.  



 

Tout autre membre ou toute non-membre qui reçoit une rémunération ne peut recevoir de 

contrat qui totaliserait plus de 100 heures par année. 

 

Cependant, ces nombres peuvent être restreints en fonction des contraintes budgétaires.  

L'évaluation est faite à tous les quatre mois, lors de la présentation des états financiers 

trimestriels.    

 
6. Tâches éligibles 
Une personne élue au Comité exécutif [articles 60 à 67], délégué-e 

syndical-e [article 44], participant à un comité ad hoc [article 68], 

au Comité de mobilisation [article 69] ou au Comité de négociation [article 70] doit être 

rémunérée l’accomplissement de tous les mandats prévus aux Statuts et règlements. 

 

Toute autre tâche effectuée dépassant les mandats prévus aux Statuts et règlements ou 

nécessitant des fonds substantiels peut être rémunérée. Toutefois, elle doit être 

préalablement approuvée par l’une des instances concernées, soit l’Assemblée générale, 

le Conseil syndical ou le Comité exécutif.  

 

7. Feuille de temps 
Toute personne voulant être rémunérée doit remplir une feuille de 

temps à chaque deux semaines et la faire parvenir à la personne responsable aux finances 

tel que présenté en annexe.  

 

8. Validation des heures travaillées 
La vérification des feuilles de temps se fait à chaque deux 

semaines par la personne responsable aux finances et par un- membre du Comité exécutif. 

Leur validation se fait à la réunion du Comité exécutif suivant le jeudi du versement de la 

paie. Le budget total concernant les salaires versés aux exécutant-e-s, aux délégué-e-s et 

aux autres membres est examiné à tous les quatre mois, lors de la présentation des états 

financiers au Conseil syndical. Toutes les feuilles de temps sont également vérifiées à la 

fin de l'année par le Comité de vérification [article 28], dont le rapport est annexé aux 

états financiers annuels.    

 

9. Paie  
La paie s’effectue le jeudi, à chaque période de 15 jours, sur le modèle de la paie de 

l’UQAM. 

 

10. Appel  
Une personne désirant être rémunérée pour des tâches effectuées ou pour la réalisation 

d’un projet, et dont la demande est refusée par le Comité exécutif, peut faire appel de la 

décision. Son cas sera référé au Conseil syndical suivant où, après l’écoute de l’exposé de 

la personne plaignant-e, la décision rendue sera exécutive et sans appel. 

 

Ajout.  
 
Clarifie les tâches pouvant être rémunées et la 
procédure à suivre. Remplace l’article 7 «projet 
spécial».  

Ancien article 8. 

Ancien article 9 et 10, adapté à la procédure 
actuelle.  



11. Oubli : 
Si, pour une raison valable ou non, une personne désirant être libérée pour une période ne 

remet pas à temps son ou ses rapports, elle peut les déposer pour la paie subséquente. 

Cette règle est valable seulement si le rapport est déposé à l’intérieur de la session à 

laquelle il fait référence. 

 

ANNEXE 1 - Modèle de feuille de temps 

 

 

  

 SÉtuE

 209 Ste-Catherine Est,

Nom local V2390

Prénom Montréal, Qc Canada

Matricule H2X1L2

Poste Phone: 514-987-3000-3234

Période, Début  

Période, Fin

Activités Type DimancheLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total

 0,00 0,00

0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

0,00

0,00

 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Total heure par jour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grand Total: 0,00

Autorisé Par: Signature: Date:  

Feuille de temps Paie 01

 

 

 

 

2013-12-15

2013-12-28

Commentaire ou précisions:


