TERMINOLOGIE SYNDICALE
AD :
AG :
CA :
CD :
1
CE :
2
CE :
CF :
CG :

Assemblée de déléguées et délégués
Assemblée générale
Conseil d’administration
Conseil de district
Conseil d’établissement
Conseil exécutif
Conseil fédéral
Conseil général

CGN :
Conseil général de négociation
Congrès : Instance suprême
CR :
FDD :
2
FGA :
1
FGA :
FP :
FRS :
RSG :

Conseil régional
Fonds dédié aux délégués(es)
Fonds général d’administration
Formation générale des adultes
Formation professionnelle
Fonds de résistance syndicale
Responsables des services de garde en milieu familial
ORGANISATIONS

ADIM :
ALENA :
APTS :
BIT :

Alliances des intervenantes en milieu familial (CSQ) http://adim.csq.qc.net/
Accord de libre échange du nord-américain (Canada, USA, Mexique)
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/naftaalena/index.aspx?lang=fra&view=d
L'alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux http://aptsq.com/
Bureau international du travail http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm

BM :
Banque mondiale http://www.banquemondiale.org/
CADEUL : Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval
http://www.cadeul.ulaval.ca/cadeul/
CSF :
Conseil du statut de la femme http://www.csf.gouv.qc.ca/
CIC :
Conseil international du Canada (CIC) : un think tank de droite parrainé par l’élite économique du Canada
CISO :
Centre international de solidarité ouvrière http://www.ciso.qc.ca/
CLP :
Commission des lésions professionnelles http://www.clp.gouv.qc.ca/
CNCPS : Coalition nationale contre les publicités sexistes http://cdeacf.ca/organisation/coalition-nationalecontre-publicites-sexistes-cncps
CRÉ :
Conférence régionale des élus (Abitibi-Tém.) http://www.conferenceregionale.ca/
CREAT : Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue http://www.conferenceregionale.ca/
CSN :
Confédération des syndicats nationaux http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
CSQ :
Centrale des syndicats du Québec www.lacsq.org
F4S
Fédération des syndicats de la santé et des services sociaux (F4S-CSQ) http://www.f4s.gs/

FCSQ :
FEC :
FECQ :
FEUQ :
FFQ :
FIIQ :

Fédération des commissions scolaires du Québec http://www.fcsq.qc.ca/
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep http://fec.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1678,9682,0,0,html
Fédération étudiante collégiale du Québec http://www.fecq.org/
Fédération étudiante universitaire du Québec http://www.feuq.qc.ca/
Fédération des femmes du Québec http://www.ffq.qc.ca/
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec http://www.fiqsante.qc.ca/

FIPEQ : Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec http://www.lacsq.org/la-csq/federations/fipeq/
FMI :
Fonds monétaire international http://www.imf.org/external/french/index.htm
FMS :
Fondation Monique-Fitz-Back http://fondationmf.ca/
FPEP :
Fédération du personnel de l’enseignement privé
http://www.fpep.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1663,9351,0,0,html
FPES :
Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur http://www.fpses.org/
FPLCC : Fédération des syndicats de l’action collective (FSAC-CSQ). http://fsac-csq.org/
FPPE :
Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec http://www.fppe.qc.ca/
FPSS :
Fédération du personnel de soutien scolaire http://www.fpss.csq.qc.net/
FSE :
FSQ
FTQ :
GCAS :
IF :
IRIS :

Fédération des syndicats de l’enseignement www.fse.qc.net
Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) http://www.fsq.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1670,9512,0,0,html
Fédération des travailleurs du Québec http://ftq.qc.ca/
Groupe de concertation en adaptation scolaire
Institut Fraser think tank de droite financée par l’industrie
Institut de recherche et d’informations socioéconomique un think tank de gauche financé par des groupes
syndicaux
MELS :
Ministère de l’éducation, du loisirs et du sport http://www.mels.gouv.qc.ca/
MERCOSUR : Mercado Comum do Sul ou Marché commun du Sud
MMF :
Marche mondiale des femmes http://www.marchemondialedesfemmes.org/index_html/fr
NORAD : Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord http://www.norad.mil/
OCDE :
OSSTF :

Organisation de coopération et de développement économique http://www.oecd.org/
Ontario secondary school teachers federation http://www.osstf.on.ca/Default.aspx?DN=45366564-9c5c4df1-811e-c163c30d47de&l=French
OTAN :
Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou Alliance Atlantique http://www.nato.int/cps/fr/natolive/index.htm
PAES :
Programme d’accès à l’égalité syndicale http://seuat.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z79/PAESCR_2014-01-24.pdf
RÉPAT : Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue
RFAT:
Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue http://www.rfat.qc.ca/About.aspx
RQAP
Régime québécois d’assurance parentale http://www.rqap.gouv.qc.ca/
RQIC :
Réseau québécois pour l’intégration continentale http://www.rqic.alternatives.ca/RQIC-fr.htm
SEESOCQ : Syndicat des employé(es) de syndicat et organismes collectifs du Québec http://www.seesocq.org/
SEUAT :
SFPQ :
SISP :
SPGQ :
SST :

Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue www.seuat.ca
Syndicat de la fonction publique du Québec http://www.sfpq.qc.ca/
Secrétariat intersyndical des services publics (APTS, FIIQ, CSQ, SPGQ, SFPQ) http://sisp.qc.net/
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec http://www.spgq.qc.ca/
Santé et sécurité au travail http://www.csst.qc.ca/index.htm

