Rapport du Comité des jeunes travailleurs (CJT) pour la période du
1er mai au 31 juillet
Depuis l’AGA en janvier dernier, les membres de l’exécutif du CJT ont participé
activement aux actions syndicales de la région. Le comité n’a pas pu se concentrer
autant qu’il l’aurait voulu sur son objectif – le recrutement intensif – parce qu’il
tenait à soutenir d’autres activités dans la région. Nous comptons donc mettre le
recrutement en priorité à l’automne et à l’hiver 2020.
Pour ce deuxième trimestre, nous avons pris un peu de recul et avons planifié une
forte campagne de recrutement pour septembre, mois du retour des membres des
vacances d’été.
En deuxième priorité, le CJT se consacrera à la campagne sur le travail précaire. Il a
déjà commencé à solliciter les conseils et le soutien nécessaires auprès du
personnel du bureau national de l’AFPC pour lancer la campagne dès septembre.
Délégués auprès de Vanguard (réseau des jeunes professionnels à SPAC), la
coprésidente et le coprésident du CJT, Ayrin Proulx et Kevin Hanson, visent à
recruter plus de membres en misant sur les ressources et les activités
gouvernementales.
Voici la liste des activités du CJT depuis janvier
Téléconférence avec Michele Girash,
Jill O’Reilly, Tobie Castonguay et
Élisabeth Woods au sujet du travail
précaire – le 15 juillet 2019

Discussion générale au sujet de la
campagne sur le travail précaire et des
tâches de chacun en vue de la
campagne de recrutement en
septembre (sondage en ligne,
conception du dépliant).

Rencontre avec Jill O’Reilly – le
9 juillet 2019

Kevin Hanson et Ayrin Proulx ont
rencontré Jill O’Reilly pour lui
demander conseil sur la mise sur pied
d’une forte campagne de recrutement.
Les deux coprésidents du CJT ont
décidé de favoriser la campagne sur le
travail précaire et de l’intégrer à leur
stratégie de recrutement.

Réunion des délégués syndicaux de la
RCN – le 17 juin 2019

Kevin Hanson a participé à la réunion
et a partagé ce qu’il a appris avec le
reste du comité.

Conférence des femmes – les 8 et
9 juin 2019

Ayrin Proulx a participé à la conférence
et a recruté de nouveaux membres.
Elle a fortement appuyé la résolution
sur les services de garde universels,
qui a été adoptée à l’unanimité. Elle a
aussi assuré au Comité des femmes de
la collaboration du CJT pour cette
campagne, car la question concerne
aussi les jeunes et profitera
grandement à nos membres.

AGA de la RCN – les 1er et 2 juin 2019

Ayrin Proulx et Alex Silas ont participé
à l’AGA à titre de délégués.

Réunion des délégués syndicaux de la
RCN – le 13 mai 2019

Kevin Hanson, Ayrin Proulx et Faisal
Ibrahim ont participé à cette réunion
de formation et ont ensuite partagé ce
qu’ils ont appris avec les autres
membres du comité.

