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Le 14 février 2020 
 

LE PROGRAMME  
DE FORMATION SYNDICALE 

 
 
Le Programme de formation syndicale (PFS) du STTP est un programme de formation en 
résidence de quatre semaines qui vise l’acquisition de connaissances et de compétences par les 
militantes et militants syndicaux. Il propose un climat d’apprentissage intensif et enrichissant, 
fondé sur l’expérience et centré sur des enjeux syndicaux et sociaux d’actualité.  
 
Il permet aux participantes et participants de trouver des outils adéquats pour combattre les 
injustices sociales et économiques, d’établir des liens entre divers systèmes et pratiques injustes, 
et de bâtir la solidarité pour combattre l’oppression systémique avec vigueur, efficacité et de 
manière ciblée. 
 
Le PFS n’est pas axé sur l’acquisition de compétences pratiques. Il ne fournit pas non plus de 
renseignements propres aux conventions collectives. 
 
 
Voici les objectifs du PFS : 

• Accroître notre connaissance du monde et des enjeux politiques. 

• Accroître notre connaissance du mouvement syndical. 

• Accroître notre connaissance de l’urgence climatique. 

• Déconstruire les concepts qui forment certaines facettes du système de croyances que 
nous avons accepté, mais qui doivent être remis en question, notamment les concepts 
suivants : 

▪ Le colonialisme; 

▪ Le capitalisme; 

▪ Le néolibéralisme; 

▪ Le patriarcat;  

▪ Les formes d’oppression systémique fondée sur la race, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’identité sexuelle, la capacité, l’âge, la religion ou autre. 

• Développer nos capacités à débattre. 

• Exercer nos compétences en matière de leadership.  

• Élaborer des outils pour la prise de parole en public. 

• Apprendre comment mettre sur pied des campagnes.  

• Perfectionner nos compétences pour l’élaboration de campagnes. 

• Développer nos compétences en matière de relations avec les médias.  

• Reprendre contact avec nous-mêmes, nos consœurs, confrères et camarades, le 
territoire et la nature.  

• Bâtir notre solidarité.  
 
Et surtout, s’amuser tout en explorant ces aspects du militantisme syndical! 
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Endroit et dates 
 

Le PFS a lieu au Centre familial d’éducation d’Unifor, situé à Port Elgin (Ontario), à 220 km au 
nord-ouest de Toronto. Le programme de quatre semaines se déroule une semaine à la fois, sur 
une période de 6 mois : 

- Semaine 1 : du 3 au 9 octobre 2020 (2 jours de préparation; 5 jours de formation) 

- Semaine 2 : du 15 au 20 novembre 2020 (5 jours) 

- Semaine 3 : du 21 au 26 février 2021 (5 jours) 

- Semaine 4 : du 21 au 26 mars 2021 (5 jours) 
 
 
Admissibilité  
 

Tous les membres en règle du STTP sont admissibles.  
 
Toutefois, la préférence sera accordée aux membres qui sont actifs dans le Syndicat et qui ont 
déjà assisté à des séminaires d’éducation du STTP.  
 
Nous prendrons aussi en considération l’appartenance à un groupe revendiquant l’équité et 
toute expérience en militantisme à l’extérieur 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 à Port Elgin 

- Coûts relatifs aux déplacements 

- Frais de garde d’enfants et de soins à une personne âgée, conformément à la 
politique du STTP (paragraphe 7.63 des statuts nationaux) 

 
 
Demande de participation  
 

Vous pouvez obtenir un formulaire de demande de participation au PFS auprès de la présidente 
ou du président de votre section locale. Vous pouvez aussi télécharger le formulaire à partir du 
site Web du Syndicat au www.sttp.ca. 
 
 

Date limite 
 

Faites parvenir votre demande de participation d’ici le 1er avril 2020 à : 
 

Dave Bleakney 
2e vice-président national  

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes  
377, rue Bank  

Ottawa (Ontario)  K2P 1Y3 
 
Vous pouvez aussi envoyer votre demande par courriel à cdelisle@cupw-sttp.org. 
 
Solidarité,  
 
 
 
Dave Bleakney 
2e vice-président national  

 
2015-2019 Bulletin no 083 /bt sepb 225   gl/scfp1979 

 

http://www.sttp.ca/
mailto:cdelisle@cupw-sttp.org

