
FSAC-CSQ, UNE FÉDÉRATION  
AU CŒUR DU CHANGEMENT

QUI SOMMES-NOUS?

La Fédération des syndicats de l’action collective (FSAC-CSQ)  
fait la promotion du droit à la syndicalisation, particulièrement  

chez le personnel d’organismes sans but lucratif.  
Elle voit également à la promotion et au développement  

des intérêts de ses membres.

La FSAC-CSQ représente ses membres au sein  
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)  
et de ses instances, et auprès d’autres organismes. 
La Fédération assure aussi des services 
d’accompagnement aux syndicats affiliés.

En plus des interventions auprès des unités  
de négociation, la Fédération assure également  
un soutien auprès de chacun des syndicats  
pour les questions administratives, telles que :

 la gestion des membres;

 les doc-info;

 les cotisations syndicales;

 les finances;

 tout ce qui est relatif à la vie associative  
de ses membres.

Il y a aussi toutes les questions concernant la 
gouvernance du syndicat telles que l’assemblée 
générale, la mise à jour des statuts et des politiques, 
l’organisation syndicale, les formations, etc.

NOS GAINS AU FIL DES ANS
 Avantages sociaux

 Meilleures conditions salariales

 Filet de sécurité grâce au regroupement  
en fédération

 Comité des relations du travail : participation  
à la gestion de la convention collective  
et à la définition des améliorations à y apporter

 Descriptions de tâches / normalisation  
des fonctions

 Dispositions relatives aux ouvertures de postes, 
au congédiement

 Sécurité d’emploi

 Rétention de personnel

 Droit de parole d’employées et d’employés  
au sein des conseils d’administration

 Équilibre des forces
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LA FSAC-CSQ EN CHIFFRES

Plus de 700 membres  
répartis à travers le Québec

11 syndicats

47 unités d’accréditation  

dont l’effectif varie de 1 à 150 membres

40 % 
d’ hommes

60 % 
de femmes

Les membres de la Fédération travaillent au sein 
d’organismes sans but lucratif provenant de 
secteurs du loisir, du sport, de l’emploi, du milieu 
communautaire, des bibliothèques, du tourisme 
social ou travaillent auprès des personnes 
immigrantes, handicapées ou dans des maisons 
d’hébergement.

LISTE DES PROFESSIONS  
EXERCÉES PAR NOS MEMBRES
Adjointe administrative ou adjoint administratif | 
Agente ou agent de voyage | Bibliothécaire | Chargée 
ou chargé de projet international | Conseillère ou 
conseiller d’orientation | Conseillère ou conseiller 

en emploi | Criminologue | Cuisinière ou cuisinier | 
Formatrice ou formateur | Imprimeuse ou imprimeur | 
Informaticienne ou informaticien | Intervenante 
psychosociale ou intervenant psychosocial | 
Journalière ou journalier | Manutentionnaire | 
Programmeuse ou programmeur | Psychologue | 
Psychoéducatrice ou psychoéducateur | Rédactrice 
ou rédacteur | Secrétaire juridique | Technicienne 
ou technicien comptable | Travailleuse ou travailleur 
de rue | Travailleuse sociale ou travailleur social

NOS SYNDICATS AFFILIÉS
 Syndicat des employés du CLD de Pierre-de-Saurel

 Syndicat des employés du Conseil régional  
des loisirs Richelieu-Yamaska

 Syndicat des intervenantes et intervenants  
de la Maison sous les arbres

 Syndicat du personnel de PECH Inc.

 Syndicat du personnel des organismes  
de développement de la main-d’œuvre

 Syndicat du personnel des organismes 
régionaux de loisir

 Syndicat du personnel du Centre d’étude  
et de coopération internationale

 Syndicat du personnel du CRSBP Montérégie

 Syndicat du personnel du Réseau Biblio CNCA

 Syndicat loisir Québec

 Syndicats des employées de Femmes 
autochtones du Québec
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Pour nous joindre
Fédération des syndicats  

de l’action collective (FSAC-CSQ)

9405, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H1L 6P3
Téléphone : 514 356-8888 (poste 2926)
Télécopie : 514 356-9999
Sans frais : 1 800 465-0897 (poste 2926)
Courriel : fsac@lacsq.org
Site Internet : fsac-csq.org 
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