PLAN DE TRAVAIL – MULTISECTORIEL
Dernière mise à jour :
septembre 2013

OBJECTIFS

Poursuivre l’exercice de rapprochement des
syndicats du secteur

MOYENS
A) Produire le journal Le Sectoriel

3 ou 4 fois par année

B)

En cours de mandat

Envoyer une carte de bienvenue aux nouveaux syndicats afin de faire
connaître le secteur

C) Faire un rappel de la convocation à la réunion du secteur par le biais
d’une cocarde à être remise aux délégué-es au moment de leur
inscription

À chaque instance de la FEESP

D) Mettre à jour le site Internet de façon régulière

En cours de mandat

Organisation d’une journée de style colloque pour les syndicats du
regroupement

Juin à septembre 2012

Consolider le regroupement des élévateurs à
Tenue de la journée de style colloque
grain

Mise en place d’un réseau de communication
Améliorer la communication avec les
syndicats du secteur

-

Faire une liste par sous-secteur
Faire connaître les syndicats par le biais du journal

Souligner la journée du personnel de soutien Impliquer dans les activités reliées à cette journée les syndicats du secteur
dont les salarié-es travaillent dans une institution d’enseignement
en éducation
Informer les syndicats concernés sur le
Code fédéral

ÉCHÉANCIER OU FRÉQUENCE

Vérifier avec le comité de formation la pertinence d’offrir une formation
sur le Code fédéral ou de développer des capsules sur le sujet

1er octobre 2012
Dès octobre 2012
Automne 2012 et hiver 2013
En cours de mandat
Annuellement, le dernier jeudi de septembre
Voir l’échéancier détaillé sur cette question.

Échéancier des travaux – informations concernant le Code fédéral
Action

Responsable

Échéance

Recherches concernant un contenu de formation sur le Code
fédéral et suivi avec le module formation du SRT

Yvon Godin, vice-président FEESP

10 avril 2013

Sondage téléphonique aux présidences de syndicats régis par
le Code fédéral

CE du Multisectoriel

Mars – avril 2013

Compilation des informations recueillies lors du sondage

CE du Multisectoriel

Juin 2013

Élaboration des capsules de formation et diffusion auprès des
syndicats

CE du Multisectoriel et Philippe
Dufresne, conseiller syndical du secteur

Automne 2013

