
 

 

DÉLÉGUÉ SYNDICAL 2 :  
Faire face à l’employeur, améliorer la participation des membres  

 
DESTINATAIRE : TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF LOCALE 

 
Le bureau régional d'Ottawa offrira le cours Délégué Syndical 2 au Microtel (17 rue Industriel, Casselman, 
Ontario, K0A 1M0) les 24 et 25 novembre 2018. Notez qu'il s'agit d'un domaine de service éducatif pour les 
Cantons-de-l'Est de l'Ontario. Aucun hébergement étant fourni par le SEFPO. Si vous avez besoin de demander 
un congé, veuillez l'indiquer dans votre application par courriel. 
 
Il s’agit d’un cours de deux jours qui se tiendra le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018. Ce cours est 
ouvert à tout membre ayant déjà suivi la formation de nouveau délégué syndical ou délégué syndical 1. Le cours 
soit concentré sur la procédure de règlement des griefs, notamment, comment enquêter et rédiger un grief, faire 
face à l'employeur et encourager les membres à participer aux mesures prises en milieu de travail. Les 
participants utiliseront leur convention collective pour identifier les griefs. Ils se plongeront dans une étude de 
cas évolutive dans laquelle ils interrogeront un plaignant, rédigeront un grief, feront face à l'employeur à la 
première étape et feront une présentation sur les questions de sécurité à la partie syndicale du comité mixte sur 
la santé et sécurité au travail. Ils examineront les éléments d'une mobilisation efficace et développeront une 
stratégie de campagne pour une section locale. 
 
L'espace est limité, et les places seront réservées sur la base du « premier arrivé, premier servi »; ainsi, je vous 
encourage à inviter vos membres à s'inscrire dès que possible en communiquant avec le bureau régional par 
courriel. S'il vous plaît, envoyez-moi (ewarnes@opseu.org) ou Janna (jcalamini@opseu.org) un courriel pour vous 
inscrire au cours. Veuillez fournir votre nom complet, numéro local et numéro du syndicat si disponible. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au bureau régional d'Ottawa: Janna Calamini 
(jcalamini@opseu.org) ou au 1-844-765-1416, poste 5440. 
 
Veuillez afficher cet avis et le transmettre à tous les délégués syndicaux au sein de votre section locale qui 
pourraient bénéficier de cette formation. 
 
Bien à vous, 
 

 
 
Erika Warnes 
Regional Office Secretary | Ottawa Regional Office 
Local Services Division | Operations 
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