
Réponses aux questions des membres concernant la fusion 
que le SNS propose avec le Syndicat des travailleurs de 
l’environnement 

Depuis l’annonce le 5 octobre de la proposition de la fusion du SNS avec le STE, le 
bureau national a reçu un nombre de questions de membres du SNS quant aux 
processus et aux avantages de cette fusion. C’est avec plaisir que nous répondons à 
ces questions ci-dessous. 

1. Pourquoi avoir entrepris cette fusion? 

En bref, l’union fait la force. Le SNS et le STE sont tous deux des syndicats éléments 
de taille modeste sous l’égide de l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Quelles 
que soient les politiques du gouvernement du jour, nos membres font face à un 
employeur ayant des ressources et un poids considérable. Un syndicat fusionné 
fournira le personnel et les ressources financières nécessaires pour relever le défi de 
protéger les droits en milieu de travail de nos membres. 

2. Pourquoi y a-t-il eu si peu d’information disponible au sujet de la fusion 
proposée? 

En fait, de l’information a été disponible sur le site web dès la première annonce de la 
fusion proposée le 5 octobre. Des renseignements additionnels ont été ajoutés tout au 
long de ce mois – y inclut un ensemble de règlements proposés qui fournissent une vue 
très détaillée de la structure, de la gouvernance et des opérations du nouveau STSE. 
Au-delà de ça, une page web consacrée avec un lien hautement visible sur notre page 
principale a été créée dans la première semaine de novembre pour fournir en un seul 
lieu toute l’information subséquente sur la fusion proposée. Toute cette information a 
été rendue disponible avant qu’on ait demandé aux sections locales de donner leur 
rétroaction lors de leurs Assemblées générales annuelles. 

3. Il n’y a donc aucune « intention cachée »? 

Seule l’intention révélée de bâtir une organisation plus forte et plus efficace pour les 
membres de nos deux syndicats. Notre agent-négociateur, l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada appuie et encourage cette fusion proposée, tout comme les 
organes de direction du SNS et du STE. 

4. Qui officialise cette fusion? 

Nos membres. La fusion du SNS-STE a fait l’objet de longues discussions par les 
dirigeants de nos deux syndicats. Du côté du SNS, la fusion proposée et les règlements 
suggérés ont été approuvés par tous les membres du Conseil national, qui représentent 



des membres de la base de partout au pays. Tous les membres ont maintenant 
l’occasion d’entériner la fusion proposée aux Assemblées générales annuelles 
actuellement en cours. 

5. Qu’arrive-t-il si je ne peux pas me rendre à l’Assemblée générale annuelle? Puis-
je voter d’une autre façon? 

Traditionnellement, de telles décisions ont été prises par les membres en bonne et due 
forme qui sont présents à l’AGA d’une section locale. Le SNS n’a jamais utilisé le vote 
par procuration ou par affidavit. 

6. Quel est l’avantage de cette fusion pour ma section locale? 

Peu importe la taille ou le lieu, toute section locale a tout à gagner de cette fusion 
proposée. La taille accrue du STSE apportera plus de respect des employeurs. Les 
économies d’échelle signifient que des ressources additionnelles peuvent être dédiées 
à rencontrer les besoins de toutes nos sections locales et de leurs membres. La 
stabilité financière accrue et le revenu plus élevé de l’investissement du revenu des 
cotisations signifient que le nouveau STSE sera capable, à l’avenir d’offrir une plus 
grande variété et une plus grande profondeur de service pour chaque membre. 

7. Pourquoi est-ce que chaque section locale du SNS a le même poids dans 
l’officialisation de cette fusion proposée et ce, peu importe sa taille? Est-ce que 
c’est juste? 

Le SNS a toujours donné à chaque section locale une voix égale lors de tels processus. 
Tous les membres profiteront de cette fusion proposée. Bien sûr, aucun processus ne 
peut plaire à tous. Toutefois, un vote sur la base du nombre de membres par section 
locale nierait la voix de nos nombreuses sections locales plus petites, qui perdrait ainsi 
leur droit de vote. 

8. Est-ce qu’il y aura une augmentation des cotisations? 

Non. Les cotisations du nouveau Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement seront identiques aux cotisations actuelles du SNS. En fait, une fois 
combinées, les ressources accrues du STSE ouvrent la voie à la possibilité de 
diminutions des cotisations à l’avenir. 

9. Est-ce que nos sections locales existantes du SNS seront forcées de fusionner 
avec les sections locales du STE? 

Pas du tout. La structure actuelle de sections locales du SNS sera reportée dans le 
STSE nouvellement fusionné. Il n’y aura aucune réduction dans le nombre de sections 
locales d’un côté ou de l’autre, à moins que certaines sections locales ne veuillent 



explorer cette option. Comme toujours, les sections locales décideront elles-mêmes de 
leur statut à venir.  

10. Est-ce dans les faits une fusion de partenaires égaux? 

Oui. Il y a moins de 400 membres de différences entre la taille du SNS et celle du STE. 
Ensemble, nous aurons près de 10 000 membres. Les deux syndicats ont aussi des 
profils de membres semblables, et donc des cultures syndicales, des enjeux en milieu 
de travail et des besoins en services similaires. 

11. Qu’en est-il des ressources en personnel? 

Les deux syndicats existants ont un nombre égal d’employés et d’agents à temps plein. 
Le SNS et le STE ont tous deux un président national à temps plein à Ottawa, un 
adjoint exécutif au président, deux agents syndicaux, un agent financier et un poste 
administratif. Ces postes respectifs seront reportés dans le STSE nouvellement 
fusionné. 

12. Est-ce que les membres du SNS continueront de recevoir le même montant de 
service et de soutien du bureau national? 

Absolument. Il n’y aura aucun changement au personnel du bureau national du SNS à 
la suite de cette fusion proposée. Les sections locales continueront de faire affaire avec 
les mêmes employés familiers. Et grâce aux efficacités créées par la fusion, le STSE a 
aussi l’intention de créer un nouveau poste d’agent de formation à temps plein pour 
donner encore plus de soutien et de ressources aux agents et aux activistes des 
sections locales. 
 
13. Est-ce que la fusion signifiera plus de travail pour les Conseils de sections 
locales? 

La fusion est en fait l’occasion d’avoir plus de membres qui s’appuient les uns les 
autres lors de mobilisations et de collaborations en partageant des occasions de 
formation et des renseignements. L’intention n’est pas que les sections locales aient 
plus de travail. En fait, l’intention est de fournir plus de soutien aux membres des 
conseils locaux. 

14.   Qui représentera les membres au 3e niveau du processus de grief?  

Les agents syndicaux du SNS ont toujours représenté nos membres au 3e niveau. Les 
agents syndicaux du STSE continueront de le faire au sein du syndicat nouvellement 
fusionné. 



15. Est-ce que la représentation régionale actuelle au Conseil national du SNS sera 
reportée dans le STSE nouvellement fusionné? 

Tel qu’il est inscrit dans les règlements proposés que l’on peut consulter sur le site web 
du SNS, le STSE fusionnera les Conseils nationaux du SNS et du STE jusqu’en 2020. 
À cette date, la structure gouvernant le STSE sera revue. Jusque là, il y aura une 
personne dans le rôle de Président national et une autre en tant que vice-président 
national (ces postes seront remplis par une personne du SNS et une personne du STE) 
et 15 membres du Conseil national (Vice-président régionaux) de chaque région, 
comme suit : 
 

 Alberta/Colombie-Britannique/Territoire du Yukon (ancien SNS)  

 Colombie-Britannique/Territoire du Yukon (ancien UEW-STE) 

 Saskatchewan (ancien SNS) 

 Prairies/Nord (ancien UEW-STE) 

 Manitoba (ancien SNS) 

 Ontario (ancien SNS) 

 Ontario (ancien UEW-STE) 

 RCN (ancien SNS) 

 RCN (ancien UEW-STE) 

 Québec (ancien SNS) 

 Québec (ancien UEW-STE) 

 NB/IPE (ancien UEW-STE) 

 Scotia-Fundy (ancien UEW-STE) 

 NL/Labrador (ancien UEW-STE) 

 Atlantique (ancien SNS) 

 
De plus, les vice-présidents actuels, qui ne sont pas à temps plein, siègeront au Conseil 
national jusqu’en 2020. 
 



16. Le SNS a plus d’argent en banque que le STE. Ne devrions-nous pas pouvoir la 
garder le surplus pour nous-mêmes? 

Le SNS et le STE sont tous deux prudents avec l’argent de leurs membres et ont des 
investissements financiers significatifs. Dans toute fusion, il y aura toujours un des 
partenaires qui en a plus que l’autre. Les membres du SNS paient maintenant des 
cotisations à des niveaux différents. Cet argent n’appartient pas aux membres 
individuels; une fois payé, l’argent des contributions est utilisé de façon responsable par 
notre syndicat au bénéfice de tous. Nous n’avons pas l’intention de commencer une 
politique d’exclusion. Un nouveau membre du SNS a toujours été traité de la même 
façon qu’un membre de longue date quand il s’agit de droits et de services dans le 
syndicat. De la même façon, les sections locales les plus grandes du SNS ont toujours 
soutenu les sections locales les plus petites et moins bien nanties. Cette fusion regarde 
vers l’avant dans le but de bâtir un syndicat plus fort et encore plus efficace pour tous. 

17. Pourquoi fusionner maintenant, en plein milieu des négociations collectives de 
l’AFPC? 

La négociation et les pourparlers de fusion entre les éléments de l’AFPC sont des 
processus différents et indépendants. Notre rôle et notre participation dans les 
négociations que mène l’AFPC avec le Conseil du Trésor pour une nouvelle convention 
collective ne changeront pas. 

18. Quel est l’essentiel de la fusion du SNS et du STE? 

Un syndicat plus fort, démocratique, en bonne santé financière, équipé pour fournir de 
la représentation efficace à tous nos membres. Comme toujours, nous suivrons la 
devise du SNS de mettre « les membres avant tout! » 

19. Si j’ai d’autres questions au sujet de la fusion, qui dois-je contacter? 

Les membres sont invités à contacter le Conseil de leur section locale, leur 
représentant au Conseil national ou le président ou la vice-présidente nationale. 
L’information nécessaire pour contacter tous ces individus est facilement accessible sur 
le site web du SNS. 


