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DDRROOIITTSS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ((ppaarr  ddéélléégguuéé))    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les sections locales affiliées   Pour les sections locales non-affiliées 

215 $ jusqu’au 16 janvier 2015   375 $ jusqu’au 16 janvier 2015  
265 $ à compter du 17 janvier 2015 425 $ à compter du 17 janvier2015 

Il s’agit d’une conférence sans parfum 

LA CONFÉRENCE CI-DESSUS MENTIONNÉE AURA LIEU AU : 
 

Delta Centre-ville d’Ottawa 
101, rue Lyon St. 

Ottawa (Ontario) K1R 5T9 
 

Toutes les réservations d’hôtel doivent être effectuées par l’entremise de  
W.E. Voyages  

1-888-676-7747 (sans frais)  
d’ici le 9 janvier 2015, après quoi les chambres seront remises en 

disponibilité  
 

Delta Centre-ville d’Ottawa 
101, rue Lyon St. 

Ottawa (Ontario)  K1R 5T9 

164 $ + taxes 

 
BBeessooiinnss  ppaarrttiiccuulliieerrss  

Veuillez informer l’hôtel/W.E. Voyages de tout besoin particulier lorsque vous effectuerez votre réservation. 
 
IMPORTANT : Si vous avez besoin de l’aide financière accordée aux petites 
sections locales, de services de garde d’enfants sur place ou si vous avez 

des exigences d’accessibilité (malentendant, triporteur, etc.), n’hésitez 
pas à communiquer avec la division de l’Ontario au  

905-739-9739. vous pouvez aussi consulter notre site web au 
www.cupe.on.ca et compléter les formulaires requis. 

http://www.cupe.on.ca/


 
Negotiate to Settle; Prepare to Strike 

Négocier une Entente; Planifier la Grève 
 

CONFÉRENCE DU CCCSO, 2015 
ORDRE DU JOUR 

 
Le mardi 3 février 

15 h 30 – 18 h : 30 Inscription 

18 h 30 – 21 h 00 Séance d’ouvertureRen Meet and Greet – Cash Bar  

Séance d’accueil 

 
Le mercredi 4 février 

9 h 00 – 10 h 15 Mise à jour sur la négociation   

10 h 30 – midi Se battre contre les concessions/Une étude de cas 

13 h 30 – 14 h 30  Stratégie en ce qui a trait à l’appui aux équipes de 
négociation 

14 h 45 – 17 h 00  Réunions sectorielles  

17 h 00 – 18 h 00   Forum électoral – (substitut du représentant de la santé et 
sécurité et substitut du représentant de la CSPAAT) 

 
 

 
Pauses : Matin – 10 h 15 à 10 h 30  
  Dîner – de midi à 13 h 30  
  Après-midi – de 14 h 30 à 14 h 45 



 
Negotiate to Settle; Prepare to Strike 

Négocier une Entente; Planifier la Grève 
 

CONFÉRENCE DU CCCSO, 2015 
ORDRE DU JOUR 

 
Le jeudi 5 février 

9 h 00 – midi  Réunions des classifications 
• AE  
• Concierges (deux groupes)                                    
• ÉPE  
• TI 
• Bureau, clérical  
• Métiers  
• Instructeurs  
• Bibliotechniciens  
• Professionnels  

13 h 30 – 15 h 30  Réunions des classifications – suite 
• AE  
• Concierges (deux groupes)  
• ÉPE  
• TI 
• Bureau, clérical  
• Métiers  
• Instructeurs  
• Bibliotechniciens  
• Professionnels 

15 h 30 – 17 h 30 Élections – substitut du représentant de la CSPAAT et 
substitut du représentant de la S&S et Forum sur les 
travailleurs blessés 
 
***LES MOTIONS DOIVENT ÊTRE REÇUES À 18 h 00 
AU PLUS TARD*** 

19 h 00  
Intimidation – Impact sur la santé mentale 
 

 
Pauses : Matin – 10 h 15 à 10 h 30  
  Dîner – de midi à 13 h 30  
  Après-midi – de 14 h 30 à 14 h 45 



 
Negotiate to Settle; Prepare to Strike 

Négocier une Entente; Planifier la Grève 
 

CONFÉRENCE DU CCCSO, 2015 
ORDRE DU JOUR 

 
Le vendredi 6 février 

9 h 00 – midi  Ateliers 
• Mobiliser les membres – français et anglais (2) 
• Créer un site web 
• Faire face à la gestion  
• Relations avec les médias (à l’intention des 

présidents ou des personnes désignées)  
• Comprendre les états financiers des conseils 

scolaires  
• Comprendre les régimes d’avantages sociaux 
• OMERS (2) 
• Rapports (la CSPAAT, la violence, les 

commotions cérébrales, la santé et sécurité) 
• Gestion des présences 
• Comment diriger une grève efficace 
• Principales décisions de jurisprudence – litiges 

créant un précédent 

13 h 30 – 14 h 30 

14 h 45 – 17 h 00 

Présentation sur les régimes d’avantages sociaux 
provinciaux  

Vous nous l’avez demandé... Questions courantes sur 
les moyens de pression et les grèves  

Rapports des réunions des classifications et sectorielles  

Rapport financier 

Motions 

20 h 00 Activité sociale 

Le samedi 7 février 
9 h 00 – midi  Présentation sur la collecte de fonds 

Restructuration du DO 

Conférencier invité : à être déterminé  

Conclusion de la section d’affaires – motions, suite 

Midi  Levée de la séance 
Hr/cope491  

 



 
CONFÉRENCE DU CCCSO, 2015 

 Description des ateliers  
 

Les participants doivent s’inscrire à ces ateliers. Ceux qui ne se seront 
pas inscrits à l’avance se verront affectés à des ateliers sur la base du 
premier venu, premier servi. 
 
Omettre de nous indiquer votre 1er et 2e choix peut entraîner 
l’affectation à un atelier de notre choix. 
 
1) Relations avec les médias (à l’intention des présidents ou des 

personnes désignées)  
Comment les médias fonctionnent-ils? Que dire lorsqu’un journaliste 
communique avec vous? De bonnes relations médiatiques vous aideront 
à livrer le message de votre section locale, en temps de crise et au 
quotidien. Les participants apprendront comment composer avec la 
nervosité et chacun sera en mesure de livrer le message de sa section 
locale, avec confiance.  

2)   OMERS (français et anglais)   
Des représentants d’OMERS donneront aux participants à cet atelier un 
aperçu de leur régime de retraite et de la façon dont il fonctionne.  

Familiarisez-vous davantage avec votre régime de retraite OMERS. Venez 
vous renseigner sur votre régime de retraite et discuter avec des 
représentants d’OMERS qui s’y connaissent en la matière :  

- La possibilité de prendre une retraite anticipée grâce à votre régime 
OMERS. 

- La façon dont OMERS et le RPC sont intégrés pour vous fournir un 
revenu de retraite régulier. 

- Comment la protection contre l’inflation préserve la valeur de votre 
pension OMERS.  

- Comment les prestations au survivant peuvent vous donner la paix de     
l’esprit. 

3)  Les congés de maladie sous attaque. Lutter contre les programmes 
de gestion des présences des employeurs  
De plus en plus, les employeurs établissent des programmes de gestion 
des présences sur les lieux de travail. Quelles sont les limites en ce qui 
concerne les « droits de gestion » lorsqu’il s’agit de gérer ces programmes? 
Quels renseignements l’employeur a-t-il le droit de connaître? Quelle est 
la différence entre le suivi médical légitime et le harcèlement? 

  

4)   Médias sociaux  



Facebook, Twitter, YouTube, Flickr.....  
Que sont-ils et comment peuvent-ils bénéficier à votre section locale? 
Comment les groupes utilisent-ils les médias sociaux aux fins de 
militantisme? 
Comment pouvez-vous contrer la résistance des gens? 
Quelles sont les lignes directrices en ce qui concerne l’utilisation des 
médias sociaux? 

Penchez-vous sur des questions comme celles-ci et participez à beaucoup 
d’activités pratiques dans le cadre de l’atelier du SCFP sur les médias 
sociaux.  

5)  Comprendre les états financiers des conseils scolaires   
Cet atelier est un guide pratique sur la façon de vous retrouver dans le 
dédale des formules de financement du ministère de l’Éducation et des 
états financier des conseils scolaires. Soyez en mesure de trouver 
l’information financière sur le site web du ministère de l’Éducation et de 
lire les rapports qu’il vous fournira sur les dépenses des conseils 
scolaires, en format Excel. Trouvez l’information financière dont vous 
avez besoin pour assurer l’honnêteté de votre conseil scolaire lorsqu’il 
traite avec votre section locale. Un cours pratique qui décortique les 
fichiers Excel contenant l’information financière fournie par le ministère. 
Un ordinateur portable (que vous pouvez partager) pourrait s’avérer très 
utile alors que nous examinerons des conseils et des raccourcis pour 
utiliser les rapports massifs du ministère sur les prévisions budgétaires 
des conseils scolaires, en format Excel.  

6)  Comprendre les régimes d’avantages sociaux  
L’objectif de cet atelier est de passer en revue tous les articles contenus 
au régime dont les soins de santé, les soins de santé complémentaires, 
les soins dentaires, l’assurance en cas de décès et mutilation 
accidentelle, l’assurance-vie et l’assurance invalidité à long terme (ILT) 

7) Créer un site web  
Qu’est-ce qui fait un bon site web? Comment solidifier nos listes de 
diffusion. Quels outils avons-nous à notre disposition pour envoyer des 
courriels de façon plus efficace? Que faire pour inciter les gens à lire nos 
messages? Combien d’efforts faut-il investir dans les médias sociaux?  
Cet atelier participatif vous permettra de partager succès et échecs, et de 
discuter des diverses options technologiques disponibles. Vous 
découvrirez de nouvelles idées sur la façon de concentrer efficacement 
vos ressources limitées. 

8)  Faire face à la gestion  
Les parties syndicales et patronales se réunissent tout le temps, à tout 
propos. Cet atelier porte sur :  
• l’histoire du travail  
• les compétences de communication pour être en mesure de travailler  

   avec la gestion  

• des conseils pour rencontrer la gestion  

9)  Mobilisation des membres  



Stratégies de négociation afin d’obtenir l’appui des membres et montrer 
cet appui dès le début des négociations. Vous pourrez aussi dresser des 
plans pour obtenir le soutien d’autres syndicats, de clients, des alliés 
communautaires et du grand public. L’objectif est de conclure une 
convention collective qui réponde à vos besoins sans avoir à déclencher 
une grève.  

10) Comment diriger une grève efficace 
Ceci s’adresse aux sections locales faisant face à une grève éventuelle au 
cours des quelques prochains mois. L’accent est mis sur la façon 
d’organiser des lignes de piquetage, de mettre en place l’indemnité de 
grève et autres structures internes qui soutiendront une grève réussie.  

11) Principales décisions de jurisprudence et litiges créant un précédent 
Cet atelier examine les nouveaux domaines de jurisprudence émergeant 
régissant l’arbitrage des relations de travail. 



CONFÉRENCE DU CCCSO – Formulaire d’inscription 
Du 3 au 7 février 2015 

Ottawa (Ontario) 

NOM ET PRÉNOM (en majuscules) COORDONNÉES 

 
ATELIERS 

(veuillez indiquer le nombre 
correspondant) 

 
1er CHOIX 2e CHOIX 

 no. de téléphone :   

adresse courriel : 
 no. de téléphone :   

adresse courriel : 
 no. de téléphone :   

adresse courriel : 
 no. de téléphone :   

adresse courriel : 

 
 no. de téléphone :   

adresse courriel : 
 no. de téléphone :   

adresse courriel : 
 no. de téléphone :   

adresse courriel : 
    

DROITS D’INSCRIPTION :   AFFILIÉS     215 $  x   ____  ____________$ 
       NON-AFFILIÉS     375 $  x   ____  ____________$ 

FRAIS DE RETARD   50 $  x   ____  ____________$ 
(après le 16 janvier)              TOTAL   _________________$ 

 
Veuillez indiquer au verso le nombre de délégués de chaque groupe professionnel. 

Les participants DOIVENT S’INSCRIRE à une mini-conférence de leur choix. 
Veuillez libeller le chèque au nom du « SCFP-ONTARIO » et le faire parvenir, accompagné du Formulaire d’inscription à : 

CONFÉRENCE DU CCCSO 
SCFP régional, 80, promenade Commerce Valley Est, Markham (Ontario) L3T 0B2 

Téléphone : 905-739-3999   Télécopieur : 905-739-4001 
À l’appui des banques alimentaires d’Ottawa, nous vous demandons d’apporter un produit alimentaire non-périssable à 

la conférence de cette année. 
Nous vous remercions de votre soutien !

 



MINI-CONFÉRENCES DES GROUPES PROFESSIONNELS 
Nom C

O
N

C
IER

G
E

 

AID
E-EN

SEIG
N

AN
T 

IN
STR

U
C

TEU
R

S
 

TEC
H

N
IC

IEN
S EN

 TI 

EN
TR

ETIEN
 ET 

M
ÉTIER

S
 

PER
SO

N
N

EL D
E 

BU
R

EAU
 

PR
O

FE
SSIO

N
N

E
L 

ET 
PAR

A-
PR

O
FE

SSIO
N

N
E

L 

BIB
LIO

TH
ÈQ

U
E

 

ÉP
E

 

 
 

         

          

 
 

         

 
 

         

 
 

         

          

          

          

          

          

          

 
 

         

          

          

          

          

 
 

         

    SECTION LOCALE __________ 
Hr/cope491 
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