OMECC Education Day
Thursday, March 10th, 2022

The education day for OMECC has been set by the Committee.
The link is live and OMECC members can sign up for these workshops starting now.
To register for one workshop in the morning and one in the afternoon, please use this
link: https://cupe.ca/mrm-union-education/event/5048
Note: A few days prior to March 10th, the registered participants will be sent a Zoom link, for
the workshops.
Morning  please pick one
1. 9 a.m. – 12 p.m.

What OMECC members need to know about OMERS (3 hours)

This workshop will provide members with an overview of their pension plan, how to view
OMERS with a critical eye, and strategies for pushing OMERS toward greater
accountability.
2. 9 a.m. – 11 a.m.

Preventing Privatization During COVID (2 hours)

Learn to recognize the signs that privatization is coming, learn how to be prepared, and
strategize and plan to stop privatization at your workplace before it starts.
Afternoon  please pick one
3. 1 p.m. – 4 p.m.

Using our Power at Election Time (3 hours)

The outcome of every election has an impact on workers, public services, and equality
rights. Learn more about how elections work, explore current issues and get ready to
make a difference in the 2022 elections.
4. 1 p.m. – 4 p.m.

Conflict Skills for Union Activists (3 hours)

Learn to understand conflict as a regular part of human interaction, prevent bias from
getting in the way, and study the main responses to conflict and how to choose the right
response.
Saturday, March 5th is the deadline for workshop registrations.

Journée de formation du CCEMO
Le jeudi 10 mars 2022
La journée de formation du CCEMO a été fixée par le Comité.
Le lien est disponible et les membres du CCEMO peuvent s’inscrire pour ces ateliers dès
maintenant.
Pour vous inscrire à un atelier en avant-midi et à un atelier en après-midi, veuillez
utiliser le lien suivant : https://cupe.ca/mrm-union-education/event/5048.
Remarque : Quelques jours avant la date du 10 mars, les participants inscrits recevront un lien
Zoom pour les ateliers.
Avant-midi  en choisir un seul
1. 9 h 00 à 12 h 00

Ce que les membres du CCEMO doivent savoir au sujet d’OMERS
(3 heures)
Cet atelier donnera aux membres un aperçu de leur régime de retraite, leur expliquera
comment examiner OMERS avec un regard critique et comment établir des stratégies pour
une responsabilisation accrue d’OMERS.

2. 9 h 00 à 11 h 00
Prévenir la privatisation pendant la COVID (2 heures)
Apprenez à reconnaître les signes annonciateurs d'une privatisation. Apprenez à vous
préparer. Élaborez une stratégie et un plan pour arrêter la privatisation sur votre lieu de
travail avant qu'elle ne commence.
Après-midi  en choisir un seul
3. 13 h 00 à 16 h 00 Se servir de notre pouvoir lors des élections (3 heures)
Le dénouement de chaque élection a des conséquences sur les travailleurs, les services
publics et les droits à l’égalité. Apprenez-en davantage au sujet du fonctionnement des
élections, explorez les enjeux actuels et préparez-vous à faire une différence lors des
élections de 2022.
4. 13 h 00 à 16 h 00 Compétences en matière de conflit pour les syndicalistes (3 heures)
Apprenez à comprendre que le conflit fait partie intégrante de l’interaction humaine.
Apprenez à éviter que les préjugés ne se mettent en travers du chemin. Examinez les
principales réponses au conflit et comment choisir la bonne réponse.
La date limite pour s’inscrire aux ateliers est le samedi 5 mars.

