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RÈGLEMENT DU FONDS D’ENTRAIDE SYNDICALE  

1 - DÉSIGNATION ET BUT  

1.1 Désignation : Un fonds est créé sous la désignation de « Fonds d’entraide 

syndicale » du SCFP-3259.  

1.2 But du F.E.S. : Le but du Fonds d’entraide syndicale est d’accroître l’efficacité 

de l’action syndicale en assurant un soutien dans la défense ou à l’occasion 

de la défense des droits des membres du SCFP-3259.  

2 - ADMISSIBILITÉ  

2.1 Bénéficiaires admissibles : 

a) tous les membres en règle du SCFP-3259; 

 

2.2 Matières admissibles : Rendent les membres admissibles du F.E.S., les 

conséquences résultant nécessairement des situations suivantes :  

 Coupure de traitement soumise à l’arbitrage. 

 Retard ou refus de versement de prestation d’invalidité par 

l’employeur ou la Standard Life assurance. 

 Retard ou refus de versement de la CSST des indemnités de 

remplacement du revenu dans les cas d’accident du travail ou de 

maladie professionnelle. 

 Retard ou refus de versement de prestation d’assurance emploi. 

 Toute autre raison jugée valable par le conseil exécutif. 

 

2.3   Délais pour être admissible : Les membres ne seront admissibles qu’après                      

un délai de 2 périodes de paie complètes de retard ou de refus de   

prestations monétaires, conformément à 2.2 ou à 20 jours ouvrables, le 

moindre des deux.  

 

3 - FONCTIONNEMENT DU F.E.S.  

3.1 Responsables  

3.1.1 Le F.E.S. est administré par le conseil exécutif du SCFP-3259 

conformément au présent règlement.  

3.1.2 Le comité du Fonds d’entraide syndicale du SCFP-3259 étudie les 

demandes et fait des recommandations au conseil exécutif.  

3.2 Composition du comité du Fonds d’entraide syndicale : Le comité est 

composé de la personne secrétaire-trésorière, de la personne à la 

présidence et de deux autres dirigeants du conseil exécutif du SCFP-3259.   
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3.3 Documents : Tout membre du comité dont le mandat prend fin doit 

remettre, sur demande, au comité tous les documents et autres effets qui 

appartiennent à ce dernier ou au syndicat.  

3.4 Fonction et responsabilité  

 

a) Le comité du F.E.S. a pour fonction et responsabilité de recevoir, suivant 

la procédure établie par le présent règlement, les demandes d’aide au 

F.E.S., de les étudier et de formuler au conseil exécutif,  les 

recommandations qu’il juge appropriées sur ces demandes, eu égard 

particulièrement à l’interprétation et à l’application des dispositions du 

présent règlement.  
b) Les recommandations du comité du F.E.S. sont soumises au conseil 

exécutif  SCFP-3259 qui en dispose. 

c) Le comité doit prendre les moyens nécessaires pour se réunir dans les 

plus brefs délais suite à la réception d’une demande.  

             d)    Toute demande est traitée avec diligence et de façon confidentielle. 

 

3.5 Recommandations  

Toutes les recommandations du comité du F.E.S. sont adoptées à la majorité 

des voix par le conseil exécutif du SCFP-3259. La personne à la présidence a 

droit à un vote prépondérant en cas d’égalité des voix.  

4 - PROVENANCE DU FONDS D’ENTRAIDE SYNDICALE  

4.1 Provenance :  

Le montant maximum alloué à la personne bénéficiaire est égal au montant 

des cotisations syndicales qu’elle a versées durant les douze (12) derniers 

mois précédant sa demande, et ce, tel qu’il apparaît sur nos listes de 

cotisations syndicales émises par la Commission scolaire. 

 

5 - ADMINISTRATION ET UTILISATION DU F.E.S. 

5.1 Paiements : Tous les paiements provenant du Fonds d’entraide syndical,  

sont effectués par chèque signé conjointement par deux (2) personnes 

autorisées à cette fin par le conseil exécutif.  

5.2 Vérification : Chaque année, tel que mentionné aux statuts, les vérificateurs 

et vérificatrices de livres se verront soumettre un rapport, lequel rapport doit 

comprendre les situations qui ont encouru une aide financière et le montant 

de cette aide financière.  
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5.3 Recouvrement et durée du prêts : 

Le recouvrement du prêt se fait en conformité avec les modalités prévues 

au formulaire SYN-005 (annexe 1), dûment complété et signé par le 

bénéficiaire.   

La durée du prêt est de douze (12) mois sans intérêt à compter de la date 

de la signature du formulaire de prêt (SYN-005). 

 

 

6 -  PROCÉDURE DE DEMANDE D’AIDE  

6.1 Contenu de la demande  

a) Pour être considérée, toute demande d’aide doit être faite à la 

personne à la présidence du SCFP-3259 ou en son absence la personne 

là remplaçant.  

b) Toute demande d’aide devra être accompagnée des pièces 

justificatives permettant de faire une étude complète.  

c) Le comité du F.E.S. ou le conseil exécutif, peut exiger tout autre 

document qu’il juge pertinent à l’étude du dossier.  

7 - PROCÉDURE D’EXCEPTION  

a)   Nonobstant l’article 6 (Procédure de demande d’aide),  lorsqu’une situation 

exceptionnelle exige une intervention rapide du Fonds d’entraide syndicale, 

le comité peut en autoriser l’utilisation pour un montant ne pouvant excéder 

500$.  

b)   Dans ces cas d’urgence, le comité du F.E.S. soumettra au conseil exécutif sa 

décision dès la prochaine rencontre prévue.  

8- RÉVISION DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement fait parti intégrante des statuts de la Section locale 3259 et 

pourra être révisé en assemblée générale lors des réunions ordinaires.  
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Annexe 1 

 

 

 


