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Fonds de défense  
du SEMB-SAQ 

FDP – Fonds de défense 
professionnelle de la CSN 

 

Pour être éligible : 
1. Avoir des heures de travail à l’horaire 

pendant les journées de grève 

effectuées ; 

2. Participer aux activités de grève lors de 

ces journées selon l’horaire de travail qui 

était prévu ; 

3. Avoir signé la feuille de présence. 

 

Ces montants sont prévus dans notre propre 

fonds de défense, indépendamment des 

règles de celui de la CSN. 

 

Il vise à réduire les effets des premières 

journées de grève pour celles et ceux qui ont 

des heures de prévues lors des journées qui 

seront grevées.  

 

C’est aussi un outil qui sert à éviter des cas 

où ce serait toujours les mêmes qui sont 

touchées par une perte de salaire en raison 

des choix de journée de grève discontinue.  

 

N.B. Une présence minimale est exigée par le 

FDP–CSN même si vous n’êtes pas à l’horaire 

lors des journées de grève déclenchées.  

Voir la colonne de droite. 

 

Pour être éligible : 
1. Avoir signé le carton de grève et la feuille 

de présence ; 

2. Avoir participé à la grève selon les 

règlements de participation établie par  

le syndicat ; 

3. Ne pas recevoir de prestations de 

l’assurance-emploi, de l’assurance 

maladie ou de l’assurance accident ; 

4. Ne pas avoir un revenu (emploi, retraite, 

etc.) hebdomadaire équivalent ou 

supérieur aux prestations du FDP 

(applicable seulement en cas de grève 

générale illimitée). 

 

Afin de se qualifier aux prestations 

hebdomadaires du FDP, un membre doit 

participer à chacune des journées de grève, 

peu importe s’il a été assigné ou non. La 

participation minimale par jour de grève est 

établie à 3 h, à moins d’avis contraire. Les 

activités de grève ne se limitent pas 

seulement à du piquetage et peuvent prendre 

plusieurs formes.  

 

Toutes raisons d’absences seront regardées 

au cas par cas, avec le gros bon sens 

syndical, pas comme un patron. L’objectif 

n’étant pas de pénaliser, mais bien d’assurer 

l’équité et la solidarité. 

 

*Ce document n’est qu’informatif, toute 

interprétation doit être faite à partir du 

dépliant résumé et des Statuts et règlements 

du FDP* 

 

15 $ pour chaque heure normalement 

travaillée par les membres à l’horaire au 

moment des 5 premiers jours de la grève 

discontinue. 

268 $/semaine pour les membres ayant 

participé activement aux activités de grève. Le 

droit à une première prestation est acquis à la 

6e journée de grève discontinue. 

 


