
QUI SOMMES-NOUS?

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)  
est la seule fédération représentant exclusivement  

du personnel de soutien d’écoles et de centres au Québec.

Prendre sa place, se faire respecter et promouvoir le développement  
des 81 classes d’emplois qu’elle représente sont parmi  

les grands objectifs que s’est fixés la FPSS-CSQ.

Avec ses 30 000 membres, la Fédération a le pouvoir de construire, pour le personnel de soutien scolaire, 
une aire de travail où les conditions d’exercice de chacun de nos métiers sont respectées par l’employeur. 
Avec les collègues, elle contribue à développer une réelle solidarité dans le milieu.

La Fédération détient aussi un atout indéniable en faisant partie de la grande famille CSQ, la Centrale 
des syndicats du Québec. Ainsi, nous bénéficions, par notre affiliation, de toute l’expertise inhérente à une 
centrale renommée comme étant la véritable force en éducation et dans les services publics.

NOTRE MISSION
Elle consiste à promouvoir et à développer les intérêts sociaux, culturels et professionnels du personnel de 
soutien scolaire en plus de défendre le droit d’association, de libre négociation et de liberté d’action syndicale.

La Fédération a aussi pour but d’orienter et de coordonner la représentation des syndicats affiliés auprès 
des instances de la Centrale ainsi que de les appuyer là où leurs intérêts et leurs droits sont débattus.

À ce sujet, selon les statuts de la Centrale, la Fédération assume prioritairement la responsabilité sectorielle 
des négociations, des relations du travail en général, de l’action juridique et des questions professionnelles.
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UN PEU D’HISTOIRE
En 1974, il existait à la CSQ une fédération représentant le personnel de soutien provenant non seulement 
de centres de services scolaires, mais également de collèges, d’universités, de cafétérias et d’autres 
regroupements reliés aux services en éducation.

En 1998, les syndicats du secteur scolaire exprimaient leur volonté de se regrouper sur la base de leurs 
préoccupations communes. C’est donc en août de cette même année que fût fondée la FPSS-CSQ. Celle-ci 
devenait alors la seule fédération représentant exclusivement du personnel de soutien d’écoles et de centres.

Aujourd’hui, la FPSS-CSQ compte 30 000 membres répartis dans 19 syndicats.

La FPSS-CSQ est la seule fédération représentant exclusivement du personnel de soutien d’écoles et 
de centres au Québec.

LE CONSEIL EXÉCUTIF
Les trois personnes élues sont issues du milieu 
scolaire et libérées à temps complet afin de se 
consacrer exclusivement à leurs fonctions 
fédératives. Elles ont la responsabilité de réaliser 
la coordination de toutes les activités reliées 
à la représentation, à la promotion et à la défense 
du personnel de soutien scolaire.

Présidence : Éric Pronovost

Vice-présidence aux relations de travail  
et à la vie professionnelle : Pierre Provençal

Vice-présidence aux communications, 
au secrétariat et à la trésorerie : Mathieu Couture

LA FPSS-CSQ, C’EST :

19 SYNDICATS AFFILIÉS

24 CENTRES DE SERVICES 
SCOLAIRES

30 000 MEMBRES

Pierre Provençal, Éric Pronovost et Mathieu Couture

AENQ-CSQ
Nord québécois

SRES-CSQ
Saguenay

SPSSJ-CSQ
Jonquière

SPSCSPS-CSQ
Région de Québec

SERF-CSQ
Port-Cartier, 
Sept-Îles, Littoral, 
Fermont

STEEQ-CSQ
Est du Québec, 
Îles-de-la-Madeleine

SPSS-CSQ
Région de la Beauce

ESUSS-CSQ
Eastern Shores

SPTA-CSQ
Sherbrooke

SEM-CSQ
Sherbrooke

TRUSS-CSQ
Estrie

SESM-CSQ
Mauricie

SSSLR-CSQ
Nicolet

SC-CSQ
Rive Sud

SSEPI-CSQ
Est de Montréal

SPSERN-CSQ
Saint-Jérôme

SLESS-CSQ
Laval

SPSTL-CSQ
Région de Vaudreuil

SSSO-CSQ
Gatineau
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La FPSS-CSQ, c’est aussi 81 classes d’emploi :
 Acheteuse ou acheteur
 Agente ou agent de bureau, 

classe principale
 Agente ou agent de bureau, 

classe I
 Agente ou agent de bureau, 

classe II
 Aide-conductrice ou  

aide-conducteur  
de véhicules lourds

 Aide de métiers
 Aide général de cuisine
 Apparitrice ou appariteur
 Apprentie ou apprenti 

de métier
 Auxiliaire de bureau
 Buandière ou buandier
 Concierge, classe I
 Concierge, classe II
 Concierge de nuit, classe I
 Concierge de nuit, classe II
 Conductrice ou conducteur 

de véhicules légers
 Conductrice ou conducteur 

de véhicules lourds
 Cuisinière ou cuisinier, classe I
 Cuisinière ou cuisinier, classe II
 Cuisinière ou cuisinier, classe III
 Ébéniste
 Éducatrice ou éducateur 

en service de garde
 Éducatrice ou éducateur 

en service de garde, classe 
principale

 Électricienne ou électricien
 Électricienne ou électricien, 

classe principale
 Gardienne ou gardien
 Infirmière ou infirmier
 Infirmière ou infirmier 

auxiliaire ou diplômée 
ou diplômé en soins de santé 
et soins d’assistance

 Inspectrice ou inspecteur 
en transport scolaire

 Jardinière ou jardinier
 Magasinière ou magasinier, 

classe principale

 Magasinière ou magasinier, 
classe I

 Magasinière ou magasinier, 
classe II

 Maître mécanicienne ou maître 
mécanicien en tuyauterie

 Mécanicienne ou mécanicien, 
classe I

 Mécanicienne ou mécanicien, 
classe II

 Mécanicienne ou mécanicien 
de machines fixes

 Menuisière ou menuisier
 Opératrice ou opérateur 

en imprimerie, classe 
principale

 Opératrice ou opérateur 
en imprimerie

 Opératrice ou opérateur en 
informatique, classe principale

 Opératrice ou opérateur 
en informatique, classe I

 Opératrice ou opérateur en 
reprographie, classe principale

 Opératrice ou opérateur 
en reprographie

 Ouvrière ou ouvrier certifié 
d’entretien

 Ouvrière ou ouvrier 
d’entretien, classe I (poseuse 
ou poseur de vitres, poseuse 
ou poseur de tuiles, sableuse 
ou sableur, réparatrice 
ou réparateur de casiers 
métalliques)

 Ouvrière ou ouvrier 
d’entretien, classe II

 Ouvrière ou ouvrier 
d’entretien, classe III  
(Aide-domestique)

 Peintre
 Préposée ou préposé 

aux élèves handicapés
 Relieuse ou relieur
 Secrétaire
 Secrétaire d’école ou de centre
 Secrétaire de gestion
 Serrurière ou serrurier
 Soudeuse ou soudeur

 Spécialiste en mécanique 
d’ajustage

 Surveillante ou surveillant 
d’élèves

 Surveillante-sauveteur 
ou surveillant-sauveteur

 Technicienne-interprète 
ou technicien–interprète

 Technicienne ou technicien 
de travail social

 Technicienne ou technicien 
de travaux pratiques

 Technicienne ou technicien 
en administration

 Technicienne ou technicien 
en arts graphiques

 Technicienne ou technicien 
en audiovisuel

 Technicienne ou technicien 
en bâtiment

 Technicienne ou technicien 
en documentation

 Technicienne ou technicien 
en écriture braille

 Technicienne ou technicien 
en éducation spécialisée

 Technicienne ou technicien 
en électronique

 Technicienne ou technicien 
en formation professionnelle

 Technicienne ou technicien 
en gestion alimentaire

 Technicienne ou technicien 
en informatique, classe 
principale

 Technicienne ou technicien 
en informatique

 Technicienne ou technicien 
en loisir

 Technicienne ou technicien 
en organisation scolaire

 Technicienne ou technicien 
en psychométrie

 Technicienne ou technicien 
en service de garde

 Technicienne ou technicien 
en transport scolaire

 Tuyauteuse ou tuyauteur
 Vitrière-monteuse-mécanicienne 

ou vitrier-monteur-mécanicien
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
La Fédération compte sur l’expertise :

 d’une équipe de secrétariat, diligente et compétente, qui assure l’administration, la gestion de dossiers 
complexes et le secrétariat juridique;

 d’une équipe de spécialistes en relations du travail qui se consacre à la défense de nos membres 
et à l’appui technique auprès des représentantes et représentants des syndicats;

 d’une équipe de procureures et procureurs qui assure la défense de nos dossiers juridiques devant 
les tribunaux;

 d’une personne conseillère en communications et à la mobilisation;

 d’une personne conseillère à la vie professionnelle.

NOS SERVICES
La FPSS-CSQ :

 est la seule organisation qui se consacre exclusivement à la réalité 
du personnel de soutien scolaire;

 est autonome au sein de la CSQ;

 négocie pour ses membres et en leur nom;

 est démocratique, forte, active, à l’écoute et près de ses membres;

 offre des services de qualité aux syndicats affiliés et une présence 
dans le milieu sans cout supplémentaire;

 offre aux syndicats anglophones plusieurs services spécifiques.

La CSQ :

 regroupe une masse importante de personnes salariées des milieux 
de l’éducation et des services publics;

 développe la pratique du travail : équipe-école, équipe-centre. Les trois 
catégories de personnel travaillent ensemble au quotidien à la même 
cause : la meilleure préparation des élèves pour leur vie personnelle 
et professionnelle;

 fournit des outils de référence tels que des banques de gestion 
informatisées conçues pour que les personnes applicatrices bénéficient 
rapidement de l’information requise pour les services aux membres.

Pour nous joindre
Fédération du personnel  

de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

9405, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1L 6P3
Téléphone : 514 356-8888
Télécopieur : 514 356-9999
Courriel : fpss@lacsq.org
Site Internet : fpss.lacsq.org


