Septembre 2017

DESTINATAIRES : LES SECTIONS LOCALES DU SCFP
Objet : Posez votre candidature pour siéger aux comités nationaux du SCFP
Consœurs, confrères,
À tous les deux ans, après notre congrès national, nous offrons à nos membres de
présenter leur candidature aux 17 comités et groupes de travail nationaux du SCFP.
Ces comités permettent aux membres du SCFP de contribuer au travail de notre
syndicat national sur les nombreux enjeux et activités d’importance qui façonnent notre
orientation.
Tout membre en règle du SCFP peut présenter sa candidature, mais nous vous invitons
à demander l’appui de votre section locale ou division provinciale, ou les deux, avant de
le faire. Les nominations sont faites avant la fin de l’année, en consultation avec nos
divisions et en assurant la représentativité de la diversité de nos membres.
Des nominations seront faites pour les comités et groupes de travail nationaux
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Conseil national des Autochtones
Comité national consultatif sur les régimes de retraite
Groupe de travail national de la garde à l’enfance
Comité national de coordination sur la sous-traitance et la privatisation
Comité national de l’environnement
Comité national de la justice mondiale
Comité national de la santé et de la sécurité
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité national sur les questions de santé
Comité national sur les bibliothèques
Groupe de travail national sur l’alphabétisation
Comité national des personnes ayant un handicap
Comité national du triangle rose
Comité national d’action politique
Groupe de travail national sur l’éducation postsecondaire
Comité national sur le racisme, la discrimination et l’équité en matière d’emploi
(Comité national arc-en-ciel)
Comité national des femmes
Comité national des jeunes travailleurs (ouvert aux membres de 30 ans ou moins)

Vous trouverez de brèves descriptions des rôles de chacun des comités et groupes
de travail nationaux, ainsi que leur mandat complet, sur le site Web du SCFP national
à http://scfp.ca/nos-comites-et-groupes-de-travail.
Nous invitons les membres intéressés à remplir la demande en ligne à
http://scfp.ca/candidature-comite-national ou à utiliser le format imprimable et le
retourner au bureau du SCFP national au plus tard le 24 novembre 2017.
Nous vous prions de recevoir, consœurs et confrères, nos salutations solidaires.

Le président national,

Le secrétaire-trésorier national,

MARK HANCOCK

CHARLES FLEURY
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