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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. : Marilou Martin, superviseure intérimaire, Négociation collective 
 
Date :         Le 14 février 2018                  
 
Objet : Réunion de négociation du personnel de soutien à temps partiel des CAAT 
 
 
 
Chers confrères et consœurs, 
 
Nous vous informons par la présente de la convocation de la Réunion de négociation du 
personnel de soutien à temps partiel des CAAT. 
 
Quand? Les 24 et 25 mars 2018 
   Samedi 24 mars 2018   de 13 h à 17 h 
  Souper dansant de célébration de 18 h 30 à 23 h 
             Dimanche 25 mars 2018  de 9 h à 13 h  
 
Inscription : Samedi 24 mars 2018   de midi à 13 h 
 
Où?  Hôtel Chelsea de Toronto 
  Carlyle 
  33, rue Gerrard ouest 
                  Toronto (Ontario)  
   M5G 1Z4 
 
On demande à chaque section locale de déléguer deux militants de l’unité du personnel à 
temps partiel à notre réunion de négociation du personnel de soutien à temps partiel des CAAT. 
Dans le cadre de la réunion, nous élirons les membres de leur équipe de négociation et 
discuterons de la façon de les soutenir dans le processus de négociation collective de leur 
premier contrat. Afin d’assurer une bonne représentation de la diversité de l’unité de 
négociation, il serait bien qu’un travailleur à temps partiel régulier et un étudiant travailleur de 
chaque collège assistent aussi à la réunion. Pour que leurs frais puissent être remboursés, ils 
devront avoir signé une formule de demande d'adhésion au préalable. 
 
Le soir du 24 mars, la Division du personnel de soutien des CAAT se fera l’hôte d’une réception 
pour fêter l’accréditation du personnel de soutien à temps partiel. Cet événement historique, 
avec souper dansant, mettra en valeur les accomplissements réalisés pendant la récente 
campagne de syndicalisation des travailleurs de soutien à temps partiel des collèges. Vu qu’un 
repas sera servi, les personnes qui ont des restrictions/allergies alimentaires particulières 
devront l’indiquer sur une Demande d’accommodement au titre des droits de la personne.  
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Les sections locales peuvent envoyer d’autres membres à la réunion (suppléants ou 
observateurs) à leurs frais. Le siège social prendra en charge les frais d’un suppléant 
SEULEMENT s’il remplace un délégué. 
 
Réservation d’hôtel 
 
Conformément aux politiques du SEFPO (SEFPO Politique 10. 1-5), tout membre qui réside à 
plus de 60 km de l’endroit d’une activité syndicale peut demander au SEFPO de lui réserver 
une chambre d’hôtel en soumettant une fiche de réservation hôtelière.  
 
Le SEFPO réservera toutes les chambres d’hôtel centralement. On remplira une fiche de 
réservation hôtelière pour chaque chambre d’hôtel nécessaire durant la réunion. 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. Pour une chambre simple, le coût est de 135 $, taxes 
en sus. Le membre qui préfère avoir sa propre chambre devra payer la différence entre le coût 
d’une chambre partagée et le coût d’une chambre simple. 
 
Le membre qui a des besoins particuliers en matière d’accessibilité à sa chambre d’hôtel est 
responsable d’en avertir l’hôtel. Le SEFPO ne sera pas tenu responsable des notes impayées. 
Veuillez informer les nouveaux membres de conserver leurs reçus et de les soumettre avec une 
Demande de remboursement des frais des membres. 
 
Demande d'accommodement au titre des droits de la personne 
 
Les membres qui ont besoin d’un accommodement en vertu du Code des droits de la personne 
sont priés de remplir la Demande d'accommodement au titre des droits de la personne 
entièrement avant de la soumettre. 
 
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. 
Le formulaire des lettres de créance doit être signé par deux dirigeants de section locale.  
 
Identifiez clairement le statut du 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. Formule de demande d'adhésion du SEFPO 
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Afin de confirmer l’inscription, prière de scanner et de nous renvoyer tous les formulaires par 
courriel au plus tard le 28 février 2018, à l’adresse conferencesandtravel@opseu.org. 

 
*Si vos membres à temps partiel ont des questions en ce qui concerne les avances, l’inscription 
ou toute autre chose liée à l’inscription à cette activité, demandez-leur de communiquer avec 

Micheline Jasmin à l’adresse conferencesandtravel@opseu.org. 

  
 
Nous nous réjouissons de vous voir. 
 
 
Solidairement,      
Distribution autorisée par : 
                                      

                                                                                                
_______________________            _______________________       
Marilou Martin                                                                       Warren (Smokey) Thomas 
Superviseure intérimaire, Négociation collective   Président du SEFPO 
 
 
c.c. : Membres du Conseil exécutif 
 Tous les bureaux régionaux 

Toutes les unités de négociation 
Unité des conférences et déplacements 
Ron Elliot, administrateur 
Marilou Martin, superviseure intérimaire 
Manzur Malik, agent de recherche 
Heather Fathi, négociatrice 
Rachael Williams, adjointe du secteur 
Megan Park, responsable principale des campagnes     
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