
 

 

   UNITÉ URBAINE  UNITÉ RURALE ET SUBURBAINE   UNITÉS DU SECTEUR PRIVÉ  

 

Le 24 janvier 2018 

 

DÉLÉGATION SYNDICALE AU FORUM SOCIAL MONDIAL (FSM) 

SALVADOR DE BAHIA (BRÉSIL) 

13 AU 18 MARS 2018 

 

Lors de sa réunion de janvier, le Conseil 
exécutif national du STTP a adopté la 
résolution suivante :  
 

« QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le STTP 

envoie une délégation de 6 

personnes incluant des membres 

de la base au prochain Forum 

social mondial (FSM) qui se 

tiendra à Salvador de Bahia 

(Brésil) du 13 au 18 mars 2018. » 

 
La délégation au Forum social 

mondial participera aux activités du 

Forum, telles qu’un atelier sur le 

service postal canadien (« Vers des 

communautés durables »), 

rencontrera des travailleuses et 

travailleurs des postes du Brésil et 

visitera des installations postales. Les 

coûts de la délégation seront 

imputés au fonds de l’annexe « R ».  

 
Le choix des participantes et des 
participants se fera en fonction des 
critères suivants :  
 
• Les candidates et candidats 

doivent avoir fait preuve de leur 
engagement envers le syndicat;  
 

• La priorité est accordée aux 
candidates et candidats qui ont 
de l’expérience dans les dossiers 
et activités de la délégation;  

• Dans la mesure du possible, la 
délégation comprend des 
membres des groupes qui 
revendiquent l’équité.  

 
Après leur participation au Forum 

social mondial, les membres de la 

délégation seront tenus de rédiger un 

rapport de 300 à 500 mots sur leur 

expérience au forum.  Ce rapport sera 

ensuite diffusé auprès des membres du 

STTP.  

 
Vous devez proposer votre 
candidature avant le 12 février 2018.  
 
Pour le faire, veuillez remplir le 
formulaire ci-joint et le faire parvenir 
par la poste ou par courriel à : 
 
Denis Lemelin  
Permanent syndical national  
Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes 
377, rue Bank, Ottawa (Ontario) K2P 1Y3  

dlemelin@cupw-sttp.org  

Solidarité,  

 

 
 

Denis Lemelin  
Permanent syndical national  
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