Knowing My Union
Château Saint John
369 Rockland Road, Saint John, NB
February 24th, 2018

9:00 am – 4:00 pm

This course will be offered in English
You are a new PSAC member or have been a member for some time and never took the time to
know much about your Union or the benefits of being in a unionize workplace?
You have questions about your Union and would be interested to understand why you are paying
union dues where the money goes and how it is used?
You don’t necessarily have intentions to become involved in your local but would appreciate knowing
a bit more on how your Union works?
The above information already peaks your curiosity?

This course is for you!

Topics covered in this course will include the role of the union in the workplace, where to go with your
questions, the importance of your collective agreement, your union dues, a bit of information on our
structure, the acronyms, the different options you have if you want to get more involved, how to be
kept informed, upcoming courses, etc.

PSAC will cover the following for your participation:
►
►
►

Members will receive a $50 per diem.
Loss of salary (where applicable) for members working weekends* will be reimbursed.
*Members will be required to provide a shift schedule.
Family care will be reimbursed as per the PSAC policy on family care.

Who can apply: All PSAC members who never took a Union course before and who are living
within 40 kms radius of the course location.
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: February 9th, 2018 at 4:30 pm.
Members will be informed of their acceptance by February 16th, 2018.

CONNAITRE MON SYNDICAT
Château Saint John
369 ch. Rockland, Saint John, NB
Le 24 février, 2018

9:00 am – 4:00 pm

Ce cours sera offert en anglais.
Vous êtes nouvellement membre de l’AFPC ou êtes membre depuis un certain temps sans jamais
avoir pris le temps de mieux connaître votre syndicat ou les bénéfices de travailler dans un milieu de
travail syndiqué?
Vous avez des questions concernant votre syndicat et seriez intéressé à comprendre pourquoi vous
payer des cotisations syndicales, où vont les argents et comment les cotisations sont utilisées?
Vous n’avez pas nécessairement l’intention de devenir impliqué au niveau de votre section locale
mais aimeriez connaître un peu mieux le fonctionnement de votre syndicat?
L’information ci-dessus vous intéresse déjà ?

Ce cours est pour vous!

Les sujets couverts comprendront en d’autres le rôle d’un syndicat dans le milieu de travail, où
adresser vos questions au quotidien, l’importance de votre convention collective, vos cotisations
syndicales, un peu d’information sur notre structure, les acronymes, les différentes options qui
s’offrent à vous si vous souhaitez vous impliquer d’avantage, comment les informations sont
disponibles aux membres, les cours à venir, etc…

L’AFPC couvrira ce qui suit pour votre participation :
►
►
►

Les membres recevront une indemnité de 50 $ par jour.
Perte de salaire (s’il y a lieu) sera remboursée aux membres travaillant les fins de
semaine*
*Les membres 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.

Ce cours s’adresse : À tous les membres de l’AFPC qui n’ont jamais suivi de cours syndical
avant et qui habitent dans un rayon de 40 kms du lieu de la formation. Venez-vous 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 9 février, 2018 à 16h30.
Les membres qui seront choisis pour participer à ce cours en seront avisés par
courriel au plus tard le 16 février, 2018.

