Les sections locales de l’AFPC au travail –

Liste de contrôle pour la mise en valeur de votre section locale
Le présent questionnaire est un outil qui vous aidera à :
1. évaluer l’état actuel de votre section locale;
2. déterminer les forces et les faiblesses de votre section locale;
3. élaborer des plans pour surmonter les faiblesses; et
4. concevoir des stratégies visant à améliorer l’efficacité générale de la section locale.
Les questions suivantes vous fourniront une image précise de votre section locale telle qu’elle est actuellement.
À partir des renseignements recueillis, votre section locale pourra élaborer des plans pour travailler proactivement
à éliminer ses points faibles.
Nom/no de la section locale :
Bureau régional de l’AFPC
Représentant désigné :

  

Élément :
Téléphone :

Adresse :
Élément
Agent syndical :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

Section 1 : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Nombre des membres
Nombre de lieux de travail que comprend la section locale
Proportion approximative d’hommes et de femmes
Nombre approximatif de :

Unité de négociation (nom)
nombre de membres
Unité de négociation (nom)
nombre de membres

membres des groupes raciaux visibles

Nombre de groupes de classification différents                             
au sein de la section locale

membres ayant un handicap

Employeur distinct et sections locales à charte directe

membres des communautés gaie, lesbienne,                              
bisexuelle et transgenre (GLBT)

Unité de négociation (nom)
nombre de membres

membres autochtones

Nombre approximatif de cotisants Rand

Unités du Conseil du Trésor/des agences
Nombre approximatif de membres                                                     
au sein de l’unité de négociation :
Unité de négociation (nom)
nombre de membres

Unité de négociation (nom)
nombre de membres
Unité de négociation (nom)
nombre de membres
Nombre de groupes de classification différents                             
au sein de la section locale
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Section 2 : LEADERSHIP DE LA SECTION LOCALE
Les Statuts de notre section locale sont à jour.
oui

Notre section locale tient des assemblées générales                        
des membres (cochez √).

non

chaque mois

Les membres du bureau de direction comprennent                         
bien le Statuts.
oui

chaque année
deux fois par année

non

autre (expliquez)

Le bureau de direction comprend les charges suivantes :
Titre de la charge

Occupée (√)

Les membres du bureau de direction ont suivi les cours           
suivants : (inscrivez le titre de la personne et le cours
qu’elle a suivi)

Le bureau de direction se réunit (cochez √)
chaque semaine

Le bureau de direction de notre section locale est représentatif des membres selon les facteurs suivants : classification,
groupe d’équité, langue, lieu de travail, etc.  

chaque mois
deux fois par mois
aux deux mois

oui

non

autre (expliquez)

Section 3 : RÉSEAU DE DÉLÉGUÉES SYNDICALES
ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Notre section locale compte
déléguées syndicales et
délégués syndicaux (inscrire le nombre de délégués actifs).
Notre chef déléguée syndicale ou délégué syndical est membre
du bureau de direction de la section locale.
oui

non

Nous avons un délégué syndical pour  
(ratio de 1/20, 1/50, 1/100, par exemple).

     membres           

Les délégués se réunissent régulièrement.
oui (à quelle fréquence)

     non

Les délégués ont une liste à jour des membres.
oui

non

         ne sais pas

Les délégués rencontrent les membres régulièrement.
oui (à quelle fréquence)

     non
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Les délégués sont représentatifs des membres selon les
facteurs suivants : classification, groupe d’équité, langue,       
lieu de travail, etc.
oui

non

Dans le passé, notre section locale a représenté des membres
dans le cadre de              griefs. (indiquez le nombre de griefs)

Section 4 : COMITÉS DE LA SECTION LOCALE/
EN MILIEU DE TRAVAIL
Notre section locale compte les comités actifs suivants           
(précisez) :
Nom du comité

La section locale participe aux réunions de consultation         
syndicale-patronale.

Fréquence des réunions

chaque mois
aux trois mois
aux six mois
une fois par année
autre

Notre section locale participe aux comités mixtes suivants avec
l’employeur (précisez) :
Nom du comité

La section locale participe au comité de santé et de sécurité au
travail.
oui

non

La coprésidence de la partie syndicale de ce comité est                
occupée par un membre du bureau de direction de la section
locale.
oui

non  

Section 5 : COMMUNICATIONS
Notre section locale communique avec les membres au moyen :
du bulletin régulier                                                                        
(fréquence de publication)
du courriel                                                                    
(liste de distribution établie pour la section locale)
du babillard syndical
du site Web de la section locale
de l’affichage commun avec d’autres syndicats          
ou groupes communautaires
Le courrier de la section locale est reçu, classé et distribué par :
(précisez la fonction de la personne responsable de cette
tâche)
Le courrier de la section locale est distribué
au fur et à mesure
chaque semaine
chaque mois
autre (expliquez)

Les documents provenant de l’AFPC ou de l’Élément circulent
au sein du bureau de direction et des membres dès réception.
oui
non  
Si non, pourquoi?
Le bureau régional de l’AFPC et l’Élément ont reçu une liste à
jour des membres du bureau de direction de la section locale,
des déléguées et délégués et des présidentes et présidents de
comité.
oui
non
          ne sais pas
La liste des membres renferme des coordonnées complètes        
et à jour.
oui
non
          ne sais pas
Les listes de cotisantes et cotisants Rand sont vérifiées         
régulièrement, et on approche ces personnes en vue de leur
faire signer des cartes d’adhésion syndicale.
oui
non  
Si non, pourquoi?
Notre section locale a un système de communication pour
répondre aux besoins urgents de communication.
oui
non
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Section 6 : FORMATION SYNDICALE
Notre section locale reçoit les calendriers de formation             
régionale du printemps et de l’automne.
oui
non
          ne sais pas
Notre section locale encourage la participation à la formation
syndicale des :
membres du bureau de direction
déléguées syndicales et délégués syndicaux
militantes et militants
membres en général
L’an passé, des membres de chacun de ces groupes ont
participé à des activités de formation syndicale (inscrivez le
nombre) :
membres du bureau de direction
déléguées syndicales et délégués syndicaux
militantes et militants
membres en général

Les déléguées syndicales et délégués syndicaux de la section
locale ont reçu la formation suivante :
Cours sur le règlement des griefs

oui

      non

Perfectionnement en représentation oui

      non

Notre section locale compte une formatrice ou un formateur de
l’Alliance.
oui

non

          ne sais pas

Si oui, nous recourons régulièrement aux formatrices                   
et formateurs pour présenter les activités de formation de la
section locale.
oui

non

       

Si non, pourquoi?
Notre section locale a cerné les besoins de formation suivants :
(précisez)

Nos membres savent que les dépenses liées à la formation
syndicale sont couvertes par l’AFPC :
oui

non

          ne sais pas

Section 7 : PARTICIPATION DE LA SECTION LOCALE AU SEIN DE
L’AFPC, DE L’ÉLÉMENT ET DU MOUVEMENT SYNDICAL
La représentante ou le représentant de notre section locale       
au sein du Conseil de région de l’AFPC est
       ne sais pas
Notre section locale envoie des déléguées et délégués                
au Conseil régional de l’AFPC.
oui

non

     

Notre section locale participe au Comité régional des femmes.
oui

non

          ne sais pas

Notre section locale a subventionné la participation                    
de déléguées et délégués aux activités suivantes :
Activité

Nombre de délégués

Conférence régionale des femmes de l’AFPC
Conférence nationale des femmes de l’AFPC
Conférence Unité de l’AFPC				
Conférence Accès de l’AFPC
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Conférence régionale sur la santé et la sécurité de l’AFPC
Conférence nationale sur la santé et la sécurité de l’AFPC
Conférence Fierté de l’AFPC
Congrès national de l’AFPC
Congrès de l’Élément
Notre section locale a envoyé des résolutions au dernier
Congrès national de l’AFPC oui        non        ne sais pas
Congrès de l’Élément       oui        non        ne sais pas
Notre section locale a subventionné la participation
d’observatrices et observateurs au dernier
Congrès national de l’AFPC oui        non        ne sais pas
Congrès de l’Élément       oui        non        ne sais pas
Notre section locale est affiliée au conseil du travail de district.
oui
non
        ne sais pas
Notre section locale est affiliée à la Fédération du travail.
oui
non
        ne sais pas

Section 8 : NÉGOCIATION COLLECTIVE
Notre section locale a son propre comité permanent de               
négociation.
oui

non

     

Nous avons désigné des chefs de grève.
oui

non

     

Nous avons désigné des chefs de ligne de piquetage.
oui

non

     

Nous avons un fonds de grève de la section locale.
oui

non

     

Notre section locale a mis au point une structure de grève pour
la prochaine ronde de négociations.
oui

non

Unités du Conseil du Trésor/des agences :
Notre section locale ou notre comité de négociation                  
de la section locale a envoyé
revendications
contractuelles pour la plus récente ronde de négociations.
(précisez le nombre)                    
Notre section locale a envoyé des déléguées et délégués à la
dernière Conférence régionale sur la négociation.
oui

non

     

Notre section locale a envoyé des observatrices et observateurs
à la dernière Conférence régionale sur la négociation.
oui

non

     

     

Section 9 : ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
ET ACTION POLITIQUE
Les membres de notre section locale participent activement
aux activités suivantes :
Élections municipales

oui          non         ne sais pas

Élections provinciales

oui          non         ne sais pas

Élections fédérales

oui          non         ne sais pas

Notre section locale organise des campagnes de pressions
politiques au sujet de questions intéressant la section locale
ou d’enjeux régionaux et nationaux ayant une incidence sur ses
membres.
oui

non

         ne sais pas

Les membres de la section locale participent activement aux
initiatives communautaires en travaillant avec les syndicats,
les groupes communautaires et les organisations sans but
lucratif.
oui

non

         ne sais pas

La section locale a cerné les questions suivantes comme ayant
des répercussions directes et importantes sur ses membres.
(précisez)
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MISE EN VALEUR DE LA SECTION LOCALE – CHOSES À FAIRE
En fonction des réponses obtenues, évaluez le travail à faire pour améliorer l’efficacité de la section locale dans chaque
domaine. Établissez un plan d’action précisant le travail qui peut être fait au cours du prochain mois,
du prochain semestre et de la prochaine année.
1. Données démographiques

Prochain mois

Prochain semestre

Prochaine année

2. Leadership de la section locale

Prochain mois

Prochain semestre

Prochaine année
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3. Réseau de déléguées syndicales
et délégués syndicaux

Prochain mois

Prochain semestre

Prochaine année

4. Comités de la section locale/
en milieu de travail

Prochain mois

Prochain semestre

Prochaine année

5. Communications

Prochain mois

7. Participation de la section locale
au sein de l’AFPC, de l’Élément et
du mouvement syndical

Prochain mois

Prochain semestre
Prochain semestre

Prochaine année

6. Formation syndicale

Prochaine année

8. Négociation collective

Prochain mois

Prochain mois

Prochain semestre

Prochain semestre

Prochaine année

Prochaine année
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9. Engagement communautaire
et action politique

Prochain mois

Prochain semestre

Prochaine année

NOTES
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