
Réunion divisionnaire du personnel de soutien des CAAT 
                     Les 24 et 25 mars 2018 

  Hôtel Chelsea, Toronto – Salon Mountbatten 

   

1 

 

Dest. :  Tous les présidents de section locale du personnel de soutien des CAAT ou dirigeants à 
l'échelon le plus élevé  

       Exécutif divisionnaire du personnel de soutien des CAAT 
  
Exp. : Janice Hagan, présidente de la Division du personnel de soutien des CAAT  
 
Date :  Le 12 février 2018                  
 
Objet : Réunion divisionnaire du personnel de soutien des CAAT 
 

 
Chers membres, 
 
Nous vous informons par la présente de la convocation de la Réunion divisionnaire du 
personnel de soutien des CAAT. 
 
 
Quand? Les 24 et 25 mars 2018 
   Samedi 24 mars 2018  de 9 h à 17 h 
  dîner et danse   de 1830 h à 23 h 
             Dimanche 25 mars 2018 de 9 h à 13 h 
 
 
Inscription : Samedi 24 mars 2018  de 8 h à 9 h 
 
Où?  Hôtel Chelsea de Toronto 
  Salon Mountbatten 
  33, rue Gerrard ouest 
                  Toronto (Ontario)  M5G 1Z4 
 
Remarque : 

1) En raison de l’extension de notre Convention collective, lors de notre dernière réunion 
divisionnaire, les présidents de section locale du personnel de soutien des CAAT et 
l’Exécutif divisionnaire ont adopté une motion qui dit que les élections qui ont d’ordinaire 
lieu pendant la Conférence d’établissement des revendications finales auront lieu dans 
le cadre de cette réunion divisionnaire. Cette motion a également été adoptée par le 
Conseil exécutif du SEFPO. 
 

2) Le 24 mars 2018, en soirée, la division sera l’hôte d’un événement visant à fêter 
l’accréditation du personnel de soutien à temps partiel. La réunion divisionnaire aura lieu 
de 9 h (hormis l’inscription) à 17 h. Les membres de l’Exécutif divisionnaire en sont 
encore au stade de la planification, mais on sait qu’un souper sera servi pour célébrer 
cet événement historique qui mettra en valeur les accomplissements réalisés pendant la 
campagne récente de syndicalisation des travailleurs de soutien à temps partiel des 
collèges. Vu qu’un repas est offert, on vous demande d’indiquer sur la Demande 
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d’accommodement au titre des droits de la personne si vous avez des 
restrictions/allergies alimentaires particulières.  

 

Les élections pour cette réunion divisionnaire incluront : 

Comité mixte des assurances (4) 

 Président/vice-président (2 de 4) 

 Suppléants 
Représentants du régime de retraite des CAAT (3) 

 Promoteur (1) 

 Administrateurs (2) 

 Suppléants 
Comité d'établissement du calendrier de règlement des griefs (3) 

 Président/vice-président (2 de 3) 

 Suppléants 
Comité mixte de classification (4) 

 Président/vice-président (2 de 4) 

 Suppléants 
Exécutif divisionnaire (5) 

 Équipe de négociation/Comité des relations employés/employeur (1) 

 Représentant du Comité mixte des assurances ou du Régime de retraite des CAAT (1) 

 Comité d’établissement du calendrier de règlement des griefs (CECRG)/Comité mixte de 
classification (CMC) (1) 

 2 membres extraordinaires (2) 

 Président/vice-président (2 de 5) 

 Suppléants 
 
L'admissibilité des délégués se fonde sur la formule du congrès en application de l'Article 13.4 
des Statuts du SEFPO. Le président de la section locale et, en son absence, le vice-président 
de la section locale, sera automatiquement nommé premier délégué. L’admissibilité des 
délégués doit être fondée sur votre effectif au 31 août 2017. 
 

Taille de la section locale : 

 Jusqu'à 150 membres   1 délégué 

 de 151 à 300 membres  2 délégués 

 de 301 à 500 membres  3 délégués 

 de 501 à 800 membres  4 délégués 

 de 801 à 1 100 membres  5 délégués 

 de 1 101 à 1 500 membres  6 délégués 

 de 1 501 à 1 900 membres  7 délégués 

 de 1 901 à 2 300 membres  8 délégués 

 2 301 membres ou plus  9 délégués 
 
La moitié des délégués inscrits constitue un quorum pour toutes les réunions divisionnaires. Les 
membres de l'équipe de négociation courante et de l'Exécutif divisionnaire sont 
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automatiquement délégués, sans restrictions. Ils sont en sus du nombre de délégués autorisés 
pour leur section locale. Le SEFPO prendra en charge uniquement les frais d'hébergement des 
délégués qui vivent à plus de 60 km. 
 
Les frais engagés par les suppléants/observateurs sont pris en charge par la section locale. Le 
siège social ne prendra en charge de tels frais QUE lorsque le suppléant assiste à la place d'un 
délégué. Veuillez noter que les suppléants, comme les délégués, doivent être élus. 
 
Réservation d’hôtel 
 
Conformément aux politiques du SEFPO (SEFPO Politique 10. 1-5), tout membre qui réside à 
plus de 60 kilomètres de l’événement peut demander au SEFPO de lui réserver une chambre 
en soumettant une fiche de réservation hôtelière.  
 
Le SEFPO réservera toutes les chambres d’hôtel centralement. Si vous avez besoin d’une 
chambre d’hôtel pour la conférence, vous devez remplir la fiche de réservation hôtelière. Les 
délégués seront remboursés du coût d’une chambre d’hôtel partagée. Le tarif d’une chambre 
partagée est de 67,50 $ la nuitée, taxes en sus. Si vous préférez avoir votre propre chambre, 
le coût est de 135,00 $, taxes en sus. Vous serez responsable de la différence entre le coût 
d’une chambre partagée et le coût d’une chambre simple. 
 
C’est à vous qu’il incombe d’avertir l’hôtel si vous avez des besoins particuliers en matière 
d’accessibilité à l’hôtel. Le SEFPO ne sera pas tenu responsable des notes 
impayées. Veuillez garder votre reçu et le soumettre avec votre Demande de remboursement 
des frais des membres. 
 
Demande d'accommodement au titre des droits de la personne 
 
Si vous avez besoin d’un accommodement au titre des droits de la personne ou bénéficiez d’un 
accommodement en vertu du Code des droits de la personne, veuillez remplir et soumettre la 
Demande d'accommodement au titre des droits de la personne entièrement remplie. 
 

****Mode d’inscription privilégié**** 
 
Procédures pour soumission électronique des formulaires  
 
Certains formulaires d’inscription peuvent être soumis en ligne pour cette réunion. Après les 
avoir remplis à l’ordinateur, les membres peuvent remplir et soumettre le formulaire d’inscription 
à l’activité, la Demande d’avance et la fiche de réservation hôtelière en ligne, en passant par le 
Portail des membres du SEFPO. 
 
Lettres de créance (formulaire d’attestation) 
 
Le Guide des politiques du SEFPO (Article 16.1) stipule que deux signatures sont requises sur 
toutes les lettres de créance des délégués. Nous avons préparé un formulaire que vous pouvez 
utiliser pour inscrire le nom de tous les participants. 
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Le formulaire des lettres de créance doit être signé par deux dirigeants de section locale.  
 
Identifiez clairement votre statut de participant, c.-à-d., délégué/suppléant/observateur/MCE.  
 
 
Veuillez trouver ci-joint la documentation suivante : 

1. Lettres de créance du SEFPO 

2. Formulaire d’inscription à une activité des membres du SEFPO 

3. Demande d’avance du SEFPO 

4. Fiche de réservation hôtelière du SEFPO 

5. Demande d’accommodement au titre des droits de la personne du SEFPO 

6. Article 18.4 Procédures de négociation du personnel de soutien des CAAT  

(juin 2017) 

7. Portail des membres - Brève marche à suivre 

8. Tutoriel d’inscription à une activité 

9. Tutoriel sur la demande de remboursement des frais en ligne 
 
 
Afin de confirmer votre inscription, envoyez tous les formulaires par télécopieur au plus tard le 1 
Mars 2018, à 416-448-7468, ou scannez-les et envoyez-les par courriel à l'adresse 
conferencesandtravel@opseu.org. 
 
 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. 
 
 
Solidairement,      
Distribution autorisée par :   

                          
_____________________________    ___________________________       
Janice Hagan                                                  Warren (Smokey) Thomas 
Présidente de la Division du personnel   Président du SEFPO 
de soutien des CAAT 
 
c.c. : Membres du Conseil exécutif 
 Tous les bureaux régionaux 

Toutes les unités de négociation 
Unité des conférences et déplacements 
Ron Elliot, administrateur 
Pat Honsberger, superviseure 
Manzur Malik, agent de recherche 
Heather Fathi, négociatrice 
Rachael Williams, adjointe du secteur     


