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STATEMENT OF RESPECT
Whenever OPSEU members gather, we welcome all peoples of the world.
We will not accept any unwelcoming words, actions or behaviours against
our union members.
We accord respect to all persons, regardless of age, political affiliation,
including people of colour, women, men, First Nations, Métis and Inuit
peoples, members of ethno-racial groups, people with disabilities, gays,
lesbians, bisexual, transgender/transsexual people, and gender diverse
persons, francophones and all persons whose first language is not English.

Harassment or
discrimination of
any kind will not be
tolerated at OPSEU
functions.

In our diversity we will build solidarity as union members.
If you believe that you are being harassed or discriminated against contact
Hilda Namu or Fridmar Facunda for immediate assistance.

ÉNONCÉ DE RESPECT
Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la
bienvenue à tous les peuples du monde. Nous n’accepterons aucun geste,
parole ou comportement indésirable dirigé contre les membres de notre
syndicat.
Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quels que soient
leur âge et leur appartenance politique, y compris aux personnes de
couleur, aux femmes, aux hommes, aux peuples des Premières nations,
métis et inuits, aux membres des groupes ethnoraciaux, aux personnes
handicapées, aux personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles
et transgendéristes (transgenres), aux Francophones et à toutes les
personnes dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français.

Aucune forme de
harcèlement ou de
discrimination ne
sera tolérée aux
activités du SEFPO.

Dans notre diversité, nous renforcerons notre solidarité à titre de membres
du syndicat.
Si vous estimez être victime de harcèlement ou de discrimination,
communiquez avec Hilda Namu ou Fridmar Facunda pour obtenir de l’aide
sans délai.

OPSEU Young Workers Conference / Conférence des jeunes travailleurs du SEFPO

3

ACKNOWLEDGEMENT OF TERRITORY
The 2017 OPSEU Young Workers Conference is being held on the
ancestral, traditional and unceded Indigenous territories of the Anishinaabe
Nation and in particular, the Mississauga of the New Credit First Nation on
whose territory we work, live and play and on whose territory we stand.
Lands of where our Métis ancestors also settled.

ABOUT THE CONFERENCE
“Bargaining for the Future” will examine the future of jobs through the
bargaining lens. Many workers today are increasingly forced to accept
little or no job security, lesser pensions, and inadequate workplace
protections. The goal will be to provide participants with an understanding
of the bargaining cycle and the need for young workers to get more
involved. Planned activities and workshops will be interactive. Participants
will be equipped with the necessary tools and knowledge to build on the
leadership potential of OPSEU.

RECONNAISSANCE TERRITORIALE
La Conférence des jeunes travailleurs 2017 du SEFPO aura lieu sur les
terres autochtones ancestrales, traditionnelles et non cédées de la Nation
Anishinaabe et, en particulier, de la Première Nation des Mississaugas de
New Credit, sur le territoire de laquelle nous travaillons, vivons, jouons et
nous tenons. Terres où nos ancêtres métisses se sont aussi installés.

QUELQUES MOTS SUR LA CONFÉRENCE
La Conférence « Négocier pour l’avenir » examinera l’avenir des emplois
dans l’optique de la négociation. De plus en plus de travailleurs sont
obligés d’accepter des emplois avec peu ou pas de sécurité, avec des
pensions inférieures et des protections inadéquates en milieu de travail.
L’objectif de cette conférence consiste à permettre aux participants de
mieux comprendre le cycle de la négociation et l’importance critique de
la participation des jeunes travailleurs. Les activités et ateliers prévus
seront interactifs. Les participants disposeront des outils et connaissances
nécessaires pour tirer parti du leadership du SEFPO.
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GOALS AND OBJECTIVES OF THE 2017
OPSEU YOUNG WORKERS CONFERENCE
■■ Be able to share information and experiences of
workplace situations;
■■ Know the dangers facing workers in the future;
■■ Be inspired from workers and community members
who have faced challenges in the past;
■■ Be able to identify how to best ensure young
workers’ voices are heard through the various stages of
the bargaining cycle; and
■■ Explore the future of work from a global
solidarity perspective and mobilize and
organize accordingly.

BUTS ET OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
2017 DES JEUNES TRAVAILLEURS DU SEFPO
■■ Être en mesure de partager l’information et les
expériences relatives à certaines situations en milieu
de travail;
■■ Connaître les dangers auxquels se heurteront les
travailleurs dans l’avenir;
■■ S’inspirer des travailleurs et membres de la communauté
qui ont relevé des défis dans le passé;
■■ Être capable d’identifier la meilleure façon de faire en
sorte que la voix des jeunes soit entendue aux différentes
étapes du cycle de négociation; et
■■ Explorer le travail de l’avenir dans une perspective
mondiale de solidarité et mobiliser et organiser
en conséquence.
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BIOS
MIKE PALECEK (KEYNOTE)

Mike Palecek is a letter carrier from Vancouver and the National President
of the Canadian Union of Postal Workers (CUPW). Mike has spent his
entire adult life organizing and fighting for the working class. At nineteen
years old, he organized his workplace and has been agitating ever since.
With many organizing drives, campaigns and struggles in between he was
elected as the youngest national president in the history of the Canadian
Union of Postal Workers in May 2015 at the age of 33. Mike is a writer,
father, musician and socialist. He can be found on the picket lines or in the
streets wherever capitalism rears its ugly head.
WE OWN IT CAMPAIGN

We Own It is a grassroots movement of Ontarians who care about keeping
public services public. With the help of allies like community groups,
unions, student unions, equity-seeking groups, and families and individuals
who care about building a future for all in Ontario, we want to share the
facts about problems with privatization and the benefits of public services.
Through public engagement online and off, mobilizer and volunteer
support, and a dedicated website that shares news and case studies of
communities that have rejected privatization, We Own It aims to keep
building province-wide support for public services.

BIOS
MIKE PALECEK (CONFÉRENCIER PRINCIPAL)

Mike Palecek est facteur à Vancouver et également président national du
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Mike a passé
toute sa vie adulte à organiser et à se battre pour la classe ouvrière. À
dix-neuf ans, il organisait son lieu de travail et depuis, il n’a pas cessé
de militer. Après de nombreuses campagnes de syndicalisation et autres
luttes, en mai 2015, à l’âge de 33 ans, il devenait le plus jeune président
du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Mike est
écrivain, père, musicien et socialiste. Vous le trouverez sur le piquet ou sur
la rue chaque fois que le capitalisme pointe son vilain nez.
CAMPAGNE ÇA NOUS APPARTIENT

Ça nous appartient est un mouvement populaire formé d’Ontariens
qui tiennent à garder les services publics publics. Avec l’aide d’alliés,
notamment des groupes communautaires, des syndicats, des associations
d’étudiants, des groupes visés par l’équité et des familles et individus
qui se soucient de l’avenir de tous les Ontariens, nous voulons exposer
les faits et les problèmes liés à la privatisation, et parler des avantages
de garder nos services publics. Avec l’engagement du public en ligne
et hors ligne, le soutien de mobilisateurs et de bénévoles et un site Web
dédié sur lequel nous partageons des nouvelles et des études de cas de
communautés qui ont rejeté la privatisation, Ça nous appartient cherche à
consolider le soutien accordé aux services publics à travers la province.
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FILM PRESENTATION

Udita (Arise)
‘UDITA’ follows 5 years in the lives of the women at the grass roots of the
garment workers struggle. From 2010, when organizing in the workplace
would lead to beatings, sacking and arrests; through the tragedies of
Tazreen and Rana Plaza, and to the present day, when the long fight
begins to pay dividends. We see this vital period through the eyes of the
unions’ female members, workers and leaders.
‘UDITA’ weaves together characters from acclaimed documentaries, ‘The
Machinists’ [2010] and ‘Tears in the Fabric’ [2014] with new faces and
scenes, filmed in 2015 with the women at the frontline of the struggle.
http://www.rainbowcollective.co.uk/udita-film-page-

PRÉSENTATION DE FILM :

Udita (Arise)
UDITA suit cinq années de la vie de femmes à la base de la lutte des travailleurs
et travailleuses de l’industrie du vêtement, depuis 2010, époque à laquelle
l’organisation dans les lieux de travail entraînait raclées, renvois et arrestations,
en passant par les tragédies de Tazreen et de la Plaza Rana, jusqu’à
aujourd’hui, alors que ce long combat commence à porter ses fruits. Nous
voyons cette période décisive au travers des yeux de femmes syndiquées, de
travailleuses et de leaders.
UDITA marie les personnages de documentaires à succès comme The
Machinists (2010) et Tears in the Fabric (2014) à de nouveaux visages et
scènes, filmés en 2015, avec les femmes aux premières lignes de la lutte.
http://www.rainbowcollective.co.uk/udita-film-page-
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2017 OPSEU YOUNG WORKERS
CONFERENCE AGENDA
Friday August 11, 2017
TIME

AC TIVITY

LOCATION

5:00 to 7:00 PM

Registration (Dinner not provided)

Churchill Ballroom

5:30 PM

Smudging Ceremony

Churchill Ballroom

6:00 to 6:45 PM

New Delegate Orientation

Wren

7:00 to 7:30 PM

Main Plenary and Conference Logistics, OPSEU Passport –
Networking Activity

Churchill Ballroom

7:30 to 8:45 PM

Bargaining Dangers facing young workers, Introduction
to the Bargaining Cycle

Churchill Ballroom

8:45 to 9:00 PM

OPSEU Young Workers & Retirees Video Project,
Wrap-up and Adjournment

Churchill Ballroom

PROGRAMME DE LA
CONFÉRENCE DES JEUNES
TRAVAILLEURS 2017 DU SEFPO
Vendredi 11 août 2017
HEURE

AC TIVITÉ

ENDR OIT

17 h à 19 h

Inscription (souper non compris)

Salle de bal Churchill

17 h 30

Cérémonie de smudging

Salle de bal Churchill

18 h à 18 h 45

Orientation des nouveaux délégués

Wren

19 h à 19 h 30

Séance plénière principale et logistique de la conférence, Passeport
du SEFPO – Activité de réseautage

Salle de bal Churchill

19 h 30 à 20 h 45

Dangers de la négociation qui menacent les jeunes travailleurs,
Introduction au cycle de négociation

Salle de bal Churchill

20 h 45 à 21 h

Projet vidéo des jeunes travailleurs et retraités du SEFPO,
récapitulation et ajournement

Salle de bal Churchill
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2017 OPSEU YOUNG WORKERS CONFERENCE AGENDA

Saturday August 12, 2017
TIME

AC TIVITY

LOCATION

7:30 AM

Smudging Ceremony

Churchill Ballroom

8:00 to 9:00 AM

Registration (Breakfast not provided)

Churchill Ballroom

9:00 to 9:10 AM

Conference Opening, Introduction

Churchill Ballroom

9:10 to 9:30 AM

Opening Remarks from Smokey Thomas, OPSEU President

Churchill Ballroom

9:30 to 10:15 AM

Keynote Address with Mike Palecek, National President of
Canadian Union of Postal Workers (CUPW)

Churchill Ballroom

10:15 to 10:30 AM

Debriefing the keynote (Question Café)

Churchill Ballroom

10:30 to 10:45 AM

Break

Churchill Ballroom

10:45 to 11:30 AM

Question Café (continued)

Churchill Ballroom

11:30 to Noon

Networking Activity

Churchill Ballroom

Noon to 1:30 PM

Lunch (not provided)

Churchill Ballroom

1:30 to 2:30 PM

Workshop 1 – Enforcing the Collective Agreement

Churchill Ballroom, Wren
A/B/C, Carlyle A/B, Turner

2:30 to 2:45 PM

Break

Churchill Ballroom

2:45 to 4:30 PM

Anti-Privatization Challenge and debrief

Churchill Ballroom

4:30 to 5:00 PM

Wrap-up and Adjournment

Churchill Ballroom

5:00 to 7:00 PM

Dinner (not provided)

Churchill Ballroom

7:00 to 8:30 PM

Film Presentation

Churchill Ballroom
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Samedi 12 août 2017
HEURE

AC TIVITÉ

ENDR OIT

7 h 30

Cérémonie de smudging

Salle de bal Churchill

8hà9h

Inscription (Déjeuner non compris)

Salle de bal Churchill

9 h à 9 h 10

Ouverture de la conférence, Introduction

Salle de bal Churchill

9 h 10 à 9 h 30

Discours d'ouverture de Warren (Smokey) Thomas,
président du SEFPO

Salle de bal Churchill

9 h 30 à 10 h 15

Discours liminaire de Mike Palecek, président national du
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)

Salle de bal Churchill

10 h 15 à 10 h 30

Compte rendu sur le discours liminaire (Café questions)

Salle de bal Churchill

10 h 30 à 10 h 45

Pause

Salle de bal Churchill

10 h 45 à 11 h 30

Café questions (suite)

Salle de bal Churchill

11 h 30 à midi

Activité de réseautage

Salle de bal Churchill

Midi à 13 h 30

Dîner (non compris)

Salle de bal Churchill

13 h 30 à 14 h 30

Atelier 1 – Application de la convention collective

Salle de bal Churchill,
Wren A/B/C, Carlyle A/B
Turner

14 h 30 à 14 h 45

Pause

Salle de bal Churchill

14 h 45 à 16 h 30

Défi anti-privatisation et compte rendu

Salle de bal Churchill

16 h 30 à 17 h

Récapitulation et ajournement

Salle de bal Churchill

17 h à 19 h

Souper (non offert)

Salle de bal Churchill

19 h à 20 h 30

Présentation de film

Salle de bal Churchill
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2017 OPSEU YOUNG WORKERS CONFERENCE AGENDA

Sunday August 13, 2017
TIME

AC TIVITY

LOCATION

7:30 AM

Smudging Ceremony

Churchill Ballroom

8:00 to 9:00 AM

Breakfast (not provided)

Churchill Ballroom

9:00 to 9:30 AM

Conference Re-Opening, Morning Energizer

Churchill Ballroom

9:30 to 10:30 AM

Workshop 2 – Demand Set & Bargaining

Churchill Ballroom,
Wren A/B/C, Carlyle A/B

10:30 to 10:45 AM

Break

Churchill Ballroom

10:45 to 11:45 AM

Union Demands and Global Solidarity

Churchill Ballroom

11:45 to Noon

Conference wrap-up, Evaluation, Closing Ceremony
and Adjournment

Churchill Ballroom

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE DES JEUNES TRAVAILLEURS 2017 DU SEFPO

Dimanche 13 août 2017
HEURE

AC TIVITÉ

ENDR OIT

7 h 30

Cérémonie de smudging

Salle de bal Churchill

8hà9h

Déjeuner (non compris)

Salle de bal Churchill

9 h à 9 h 30

La conférence reprend, exercice matinal énergisant

Salle de bal Churchill

9 h 30 à 10 h 30

Atelier 2 – Établissement de revendications et négociations

Salle de bal Churchill,
Wren A/B/C, Carlyle A/B

10 h 30 à 10 h 45

Pause

Salle de bal Churchill

10 h 45 à 11 h 45

Revendications syndicales et solidarité mondiale

Salle de bal Churchill

11 h 45 à midi

Conclusion de la conférence, évaluation, cérémonie de
clôture et ajournement

Salle de bal Churchill
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