Le 21 mars 2016
D/BU 103/2015-2016

Conférence sur l’engagement des nouveaux
membres – Notre syndicat, nos voix
Destinataires :

Présidences et exécutifs locaux

Expéditeur :

Paul Elliott, président

Pour action immédiate
Le site d’inscription Cvent pour « Notre syndicat, nos voix » est à présent ouvert. Cette conférence
est destinée aux membres d’OSSTF/FEESO depuis moins de dix ans qui jusqu’à présent n’ont pas
assumé de rôle de dirigeant. Celle-ci permettra à OSSTF/FEESO :
•

•

d’établir un dialogue plus ouvert avec les nouveaux membres en ce qui concerne leurs
besoins et la manière dont OSSTF/FEESO peut mieux y répondre d’accroître le
développement des compétences de leadership et d’engagement parmi les nouveaux
membres
de permettre aux nouveaux membres de connaître l’étendue des possibilités de formation et
de perfectionnement professionnel qu’OSSTF/FEESO offre à ses membres

Les inscriptions sont limitées et les délégués seront choisis par les unités de négociation sur la base
de l’ETP. Chaque unité peut envoyer au moins UN délégué. Des délégués additionnels sont
également autorisés, selon un des critères suivants :
•
•
•
•

unité de plus de 50 ETP peut désigner un délégué additionnel
unité de plus de 500 ETP peut désigner deux délégués additionnels
unité de plus de 1 500 ETP peut désigner trois délégués additionnels
unité de plus de 3 000 ETP peut désigner quatre délégués additionnels

Les districts qui ont davantage de membres intéressés que de places allouées peuvent s’adresser à
Wendy Anes Hirschegger (wendy.hirschegger@osstf.ca) afin d’ajouter leurs noms à la liste
d’attente. Si des places se libèrent, elles seront comblées sur la base du « premier arrivé, premier
servi » jusqu’au maximum des places disponibles de la conférence.
Les frais de chaque délégué seront couverts intégralement, y compris la libération syndicale, le
déplacement et les repas qui ne sont pas fournis et toute autre dépense admissible conformément
aux « Directives de 2015-2016 sur les dépenses admissibles lors des activités de la Fédération ».
Des renseignements supplémentaires ainsi que les détails pour s’inscrire se trouvent à :
https://www.osstf.on.ca/OurUnionOurVoices.
La date limite d’inscription à la conférence est le jeudi 7 avril 2016.
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