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LE MILITANTISME SYNDICAL, ÇA VOUS INTÉRESSE? 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION SYNDICALE 
 

Le Programme de formation syndicale (PFS) du STTP est un programme de formation en 

résidence qui vise l’acquisition de connaissances et aptitudes en leadership. Ce programme 

intensif, qui procure une expérience stimulante et enrichissante, sera offert cet automne. 

 

CONTENU DU COURS 

 

Le PFS permet aux membres du STTP de mieux comprendre les questions internationales, sociales 

et politiques, ainsi que les enjeux touchant notre syndicat. Le PFS crée ainsi un bassin de militantes 

et militants bien informés et dotés d'une conscience sociale. 

 

Les animatrices et animateurs du PFS sont des membres du STTP. Il y a également des 

conférencières et conférenciers invités, des présentations de vidéos et des lectures à faire. Les 

animatrices et animateurs utilisent les techniques d'apprentissage participatif afin d'encourager les 

discussions de groupe. Ces techniques font aussi appel à l’expérience personnelle et syndicale des 

participantes et participants. 

 

Voici quelques exemples de sujets traités dans le cadre du programme : 

 Histoire ouvrière, classes et inégalités sociales 

 Comprendre les médias de masse et les médias sociaux 

 Questions touchant les groupes qui revendiquent l’équité : femmes, travailleurs et 

travailleuses racialisés, membres de la communauté LBGTQ et peuples autochtones 

 Mondialisation, solidarité internationale et changements climatiques 

 Développement passé et actualités dans le secteur postal; luttes clés; initiatives d’expansion 

du service 

 Stratégies visant à réaliser des changements positifs dans le lieu de travail et la collectivité  

 Prise de parole en public et art du débat respectueux 

 Application de nos connaissances et aptitudes une fois de retour dans nos sections locales et 

nos collectivités 

 

OÙ 

 

Le Programme de formation syndicale est offert au Centre Unifor, à Port Elgin, qui se trouve à 

environ 220 kilomètres au nord-ouest de Toronto. Cet excellent centre d'éducation est niché au 

cœur d'un très beau site, sur les rives du lac Huron. 

 

QUAND? 

 

En 2018, le Programme de formation syndicale aura lieu aux dates suivantes : 

 Session 1 : du 22 au 28 septembre* 

 Session 2 : du 21 au 26 octobre 

 Session 3 : du 18 au 23 novembre 

* La première semaine comprend également une séance d’orientation. Par conséquent, elle est plus 

longue que les semaines 2 et 3. 
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Nota : Le Programme de formation syndicale est peut-être offert dans un site enchanteur, mais ce n'est 

quand même pas une partie de plaisir! L’horaire comporte des séances en classe et des séances plénières 

durant la journée et aussi, à l’occasion, en soirée. Les participantes et participants doivent également 

effectuer du travail en groupe en dehors des heures de classe. 

 

QUI EST ADMISSIBLE? 
 

Tous les membres en règle peuvent participer au PFS. Toutefois, la préférence sera accordée aux 

membres qui sont actifs dans le Syndicat et qui ont déjà assisté à des séminaires d’éducation. Nous 

prendrons aussi en considération les membres qui appartiennent à un groupe revendiquant l’équité ou 

qui possèdent une expérience du militantisme hors du Syndicat. 

 

DÉPENSES PAYÉES 
 

Le Fonds d'éducation du syndicat paie les coûts suivants pour les participantes et participants : 

 salaires perdus 

 repas et hébergement au centre d'éducation 

 coûts relatifs aux déplacements 

 frais de garde d'enfants et de soins à une personne âgée, aux termes du paragraphe 7.63 

des statuts nationaux 

 

COMMENT OBTENIR UN FORMULAIRE DE DEMANDE? 
 

Les présidentes et présidents locaux ont reçu un exemplaire du formulaire de demande. Ils doivent le 

reproduire et le distribuer aux personnes intéressées. Le formulaire peut aussi être téléchargé à partir du 

site Web du Syndicat au www.sttp.ca. 

 

DATE LIMITE - Le 1er juin 2018 
 

Le formulaire de demande doit être soumis au plus tard le 1er juin 2018. Veuillez le faire parvenir à : 
 

Dave Bleakney 

2e vice-président national 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

377, rue Bank 

Ottawa (Ontario) 

K2P 1Y3 

 

VOUS AVEZ DÉJÀ SOUMIS UNE DEMANDE? 
VOUS SOUHAITEZ TOUJOURS PARTICIPER AU PROGRAMME? 
 

Si vous avez soumis une demande pour participer au programme dans le passé, vous devrez néanmoins 

soumettre une nouvelle demande.  La même date limite s’y applique. 

 

VOUS HÉSITEZ À VOUS INSCRIRE? 
 

Parlez-en aux membres du comité exécutif de votre section locale ou à d’autres militantes et militants du 

Syndicat. Ils pourront peut-être vous mettre en communication, avec des finissants du programme. 

 

Grâce au Programme de formation syndicale et aux différents cours et séminaires régionaux destinés au 

perfectionnement des aptitudes, nous bâtissons et renforçons notre leadership. Notre avenir en dépend! 

 

Solidarité, 

 
 

 

Dave Bleakney 

2e vice-président national 
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