Talking Union Basics
Hampton Inn & Suites
470 Bishop Drive, Fredericton, N.B.
September 8 & 9, 2018 - 9:00 am – 4:00 pm
This course will be offered in English.
“Talking Union Basics” is an introduction course on union basics. Topics covered in
this course include:
›
›
›
›

The Relevance of the Union Today
Our Rights
Protecting Our Rights: Workplace Problem-Solving
The Alliance

Objectives:
By the end of the session, participants will be able to:
 describe their thoughts and feelings about being a union member
 explain why unions exists and list some of the reasons workers choose to
belong to unions
 identify some of the key union principles that guide the union’s goals and
activities
What is covered:
►
►
►
►

Members residing within a 40 km radius of course location will receive a $50 per diem
Loss of salary (where applicable) will be reimbursed. Members who work weekends or
evenings must provide a shift schedule.
Family care will be reimbursed as per the PSAC policy on family care.
Expenses for members residing more than 40 kms from course location can be
considered (travel, hotel, meals); however, pre-approval will be required

Who can apply: All PSAC members. Priority will be given to members attending the
2018 PSAC Atlantic School.
Come join other PSAC members who like you want to know more about their Union!
Please register via e-mail to Jackie Robichaud at Robichj@psac-afpc.com providing
your name, local number, PSAC ID, and your home phone number.
Deadline to register: June 20th, 2018 at 4:30 pm.
Members will be informed of their acceptance by July 9th, 2018.

L’ABC du syndicat
Hampton Inn & Suites
470 Allée Bishop, Fredericton, N.B.
Les 8 et 9 septembre, 2018 - 9h – 16h
Ce cours sera offert en anglais.
“L’ABC du syndicat” est conçu à titre d’introduction sur les fondements du syndicat.
Les sujets suivants seront couverts:
›
›
›
›

L’importance du syndicat aujourd’hui
Nos droits
Protéger nos droits: Résolution de problèmes au travail
L’Alliance

Objectifs:
À la fin de la session, les participant-e-s seront en mesure:
 de décrire leurs réflexions et sentiments au sujet de leur adhésioin au syndicat
 d’expliquer pourquoi les syndicats existent et énumérer quelques-unes des raisons
pour lesquelles les travailleurs et travailleuses décident de se syndicaliser
 de dégager certains principes syndicaux clés qui guident les objectifs et activités
du syndicat

Ce qui sera couvert:
►
►
►
►

Les membres résidant à l’intérieur d’une zone de 40 kms du lieu de la
formation recevront une indemnité de 50 $ par jour.
Perte de salaire (s’il y a lieu) sera remboursée. Les membres travaillant les soirs et/ou
fins de semaine devront soumettre une copie de leur horaire de travail.
Les frais de garde familiale seront remboursés selon la politique de l’AFPC sur la garde
familiale.
Les dépenses pour les membres habitant à plus de 40 km du lieu de la formation
pourront être considérées (kilométrage, hôtel, repas), mais exigeront toutefois une
pre-authorization

Ce cours s’adresse : À tous les membres de l’AFPC. La priorité sera donnée aux
membres participant à l’école syndicalisme de l’Atlantique 2018 de l’AFPC. Venezvous joindre à d’autres membres de l’AFPC qui comme vous veulent en connaître
plus.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Jackie Robichaud par courriel à
Robichj@psac-afpc.com en donnant votre nom, section locale, numéro de membre de
l’AFPC, et votre numéro de téléphone à la maison.
La date limite pour s’inscrire est le 20 juin, 2018
Les membres qui seront choisis pour participer à ce cours en seront avisés par
courriel au plus tard 9 juillet, 2018

