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UN ENGAGEMENT
QUI STRUCTURE ET QUI VALORISE
« Savoir pour prévoir, afin de pouvoir. »
Auguste Comte

Vous êtes-vous déjà demandé ce que

vous allume? Nous pouvons concevoir

votre engagement dans un syndicat ou

un diaporama sur mesure.

une association vous apporte? Nous, si.
Nous

y

pensons

chaque

jour.

La

Fédération du personnel professionnel
des universités et de la recherche
(FPPU) veut aider ses membres à vivre
une carrière sereine et productive. Et
elle cherche sans cesse les moyens les
plus efficaces pour y parvenir.
C’est pourquoi nous avons créé une
gamme de formations pour mieux vous
soutenir dans votre rôle de représentant
syndical ou associatif. Décryptez votre
convention collective, apprenez sans
douleur les subtilités de votre régime de
retraite, réfléchissez aux dangers des
médias sociaux… Nous répondons à bon
nombre de vos questions. Un autre sujet

D’autres formations s’adressent à tous
nos membres. Elles portent sur divers
enjeux du monde de l’emploi. Apprenez
comment évaluer votre charge de travail,
par exemple, ou comment aider votre
patron à atteindre ses objectifs. Des
mises en situation et des études de cas
permettent de bien digérer le contenu.
À la Fédération, nous croyons que le
savoir

est

représentant
défend

source

de

syndical

mieux

les

pouvoir.
bien

intérêts

Un

informé
de

ses

collègues. Un travailleur renseigné mène
sa carrière avec plus de confiance.
Au plaisir de vous voir en « classe »!
Votre équipe à la FPPU

rédaction : www.biendit.ca
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FONCTIONNEMENT
Quoi?
Pour jeter un œil sur notre offre, visitez www.fppu.ca.
Sélectionnez l’onglet « fichier de suivi », en haut. Cliquez
sur la rubrique « syndicat », puis « formations FPPU ».
Qui?
Nos formations s’adressent à tous nos membres (pastille
gris clair) ou aux représentants syndicaux ou associatifs
(pastille gris foncé). Elles sont dispensées par nous ou par
un collaborateur chevronné.
Quand?
Soit sur l’heure du midi, en formule express, soit en plage
de trois ou six heures. Réservez 15 jours à l’avance.
Où?
Sur votre lieu de travail. Prévoyez une salle qui pourra
accueillir tout le monde, avec système de projection.
Comment?
Mises en situation, études de cas, quizz… Diverses
méthodes permettent de bien digérer le contenu. Rien de
trop lourd, promis!

À VOUS
de choisir!
info : 819 840-4544
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Professionnelle ou professionnel : qui es-tu?
Ni technicien ni cadre… Découvrez les critères qui confèrent le statut
de professionnel à un salarié.
Mise en situation

Votre collègue Théophraste coordonne au quotidien les travaux de toute une équipe de
professionnels. Son statut est ambigu : professionnel ou gestionnaire? Bien que les
professionnels puissent exercer des tâches de coordination et de surveillance, la gestion
du personnel relève d’abord des cadres. Contrôler des salariés, organiser le travail,
évaluer le rendement sont des actes accomplis en représentation de son employeur.
Théophraste pourrait donc être exclu de son unité de négociation car ses tâches le placent
en conflit d’intérêts avec d’autres professionnels.
Contenu de la formation

Documentation

Le statut légal du professionnel
La distinction entre professionnel et cadre
Les tâches significatives
La grille d’évaluation des emplois

Présentation
Texte d’accompagnement
Questionnaire

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Comment lire sa convention collective
Se renseigner sur ses droits et ses devoirs, c’est toujours payant!
Mise en situation

Votre collègue Adélaïse est fière en s’il-vous-plaît. L’article auquel elle a contribué vient
de paraître dans une revue réputée. Et son nom figure parmi les auteurs! Cette
professionnelle de recherche peut rédiger sans crainte : sa contribution substantielle à une
publication sera toujours reconnue. En effet, le droit à la propriété intellectuelle est
enchâssé dans sa convention collective. Un texte rempli de clauses intéressantes… qui
valent la peine d’être découvertes.
Contenu de la formation

Documentation

Affichage et embauche
Droits parentaux
Rémunération
Vacances, etc

Présentation
Texte d’accompagnement
Quizz

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Le régime de retraite : un aperçu de vos droits
Il y a une vie après la carrière! Planifiez-la avec soin.
Mise en situation

Votre collègue Guillebert coche les cases de son calendrier. Dans trois mois, il part enfin
à la retraite. Depuis que la date est fixée, il a hâte. Enfin, vivre la dolce vita avec sa belle
Saturnine! Savourer son café le matin, partir à vélo quand il fait beau! À 63 ans, il se sent
prêt. Comme il a accompli plus de 32 ans de service, il jouira de sa pleine rente, soit
environ 2/3 de son salaire de 60 000 $. Son conseil aux « p’tits jeunes » du bureau?
Qu’ils préparent bien leur sortie du marché du travail. Cela évite les mauvaises surprises,
comme la pénalité pour retraite anticipée.
Contenu de la formation

Documentation

Le principe des prestations déterminées
Le régime de retraite de votre organisation
Quand faut-il partir?
Le calcul de la rente

Présentation
Texte d’accompagnement
Quizz

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Les droits parentaux
Accueillez votre nouveau-né en toute quiétude grâce au Régime
québécois d’assurance parentale et à votre convention collective.
Mise en situation
Neuf mois, ça passe vite! Votre petit dernier sera bientôt dans vos bras. Sa grande sœur
l’attend avec impatience. Bien des choses ont pu changer depuis votre précédente
grossesse… Vous vous posez presque autant de questions que votre collègue Floréas, qui
attend son premier bébé. Alors suivez avec lui cette formation sur le Régime québécois
d’assurance parentale et la politique familiale de votre employeur. On vous dira tout sur
le fonctionnement des congés de maternité, de paternité et d’adoption, les prestations
prévues et les congés parentaux.
Contenu de la formation

Documentation

Les quatre types de prestation
Les critères d’admissibilité
Les extras prévus par la convention collective
Comment calculer les prestations

Présentation
Texte d’accompagnement
Examen

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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L’équité salariale en 10 étapes
Découvrez le système implanté au Québec pour rémunérer les emplois
« de femmes » à leur juste valeur.
Mise en situation
Votre collègue Miraldée est folle de joie. La longue démarche d’équité salariale entreprise
par son organisation a enfin abouti. Son chèque de paye va grossir de 5%! Comme elle,
toutes les agentes de stage recevront désormais un traitement juste par rapport à leurs
collègues qui exercent des boulots « masculins » comparables. Le comité a travaillé fort
pour évaluer les catégories d’emplois. Il a interrogé tous les salariés, hiérarchisé les
emplois selon leurs exigences, soumis ce classement au jugement des professionnels…
Cette formation présente toutes les étapes de ce délicat processus.
Contenu de la formation

Documentation

Choisir les membres du comité d’équité salariale
Évaluer les catégories d’emploi
Calculer les écarts salariaux
Déterminer les modalités des versements

Présentation
Texte d’accompagnement
Exercices

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Les droits du professionnel contractuel
Mais oui : la convention collective accorde une part de protection aux
professionnels embauchés à contrat!
Mise en situation

Votre collègue Viannelle a passé une belle année dans votre équipe, comme
professionnelle sous octroi, pour participer à une recherche. Quand le financement s’est
tari, son contrat a pris fin. Mais la jeune ambitieuse espère bien revenir un jour! Elle a
accumulé le nombre de jours requis pour figurer sur la liste de rappel. Lorsque votre
employeur offrira un nouveau contrat de professionnel, il devra recontacter les anciens
qui sont aptes à le remplir, dans un ordre reflétant leur compétence et leur ancienneté.
Viannelle espère bien un coup de fil.
Contenu de la formation

Documentation

Le professionnel à statut particulier
La convention collective point par point
Droits et devoirs du personnel contractuel

Présentation
Texte d’accompagnement
Exercices

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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La sécurité d’emploi : mythe ou réalité?
Selon la croyance populaire, un employé permanent de la fonction
publique est intouchable. Ce n’est pas toujours vrai.
Mise en situation
Votre collègue Quintilien a de la difficulté à accomplir son travail depuis quelque temps.
De violentes douleurs dans le bas du dos l’ont forcé à prendre des médicaments
puissants prescrits par son orthopédiste. Il est maintenant rétabli… mais il a développé
une dépendance sévère aux comprimés analgésiques. Son rendement au bureau n’est
plus ce qu’il était. À bout de patience, l’employeur cherche à congédier Quintilien.
Comment pouvez-vous aider ce professionnel en détresse à défendre sa cause?
Contenu de la formation

Documentation

La prestation normale de travail
Employeur : un devoir d’accompagnement
Le congédiement administratif
La sécurité d’emploi

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :

10

FSW
4658

Aidez votre supérieur à atteindre ses objectifs
Apprenez à « encadrer » votre cadre.
Vous deviendrez vite un collaborateur apprécié!
Mise en situation

Quoi, il faut rendre ce nouveau dossier DEMAIN? Votre collègue Jésabelle est en furie
contre son supérieur… encore une fois. Elle est pourtant compétente et dévouée.
Pourquoi se querelle-t-elle toujours avec le chef? Trois facteurs peuvent causer une
tension au travail. Soit le professionnel entretient des valeurs incompatibles avec celles
de son organisation, soit il a mal compris les usages de son milieu de travail, soit il ignore
ce qu’on attend de lui. Jésabelle pourrait réduire les frictions en « encadrant » son patron
– en l’assistant avec doigté. Tous les détails dans cette formation.
Contenu de la formation

Documentation

Pourquoi « gérer » son supérieur
Comprendre sa propre attitude au travail
La personnalité professionnelle du patron
Dix astuces pour se faire apprécier
Bien communiquer avec son supérieur

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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La surcharge de travail
Enterré vivant sous une avalanche de papier?
On vous passe la pelle pour vous sortir de là.
Mise en situation
C’est un secret que vous ne révéleriez jamais à vos collègues... Chaque soir, après avoir
couché les enfants, vous faites une heure de travail à la maison. Vous ne pourriez jamais
arriver sans cela. Les dossiers s’accumulent sur votre bureau, et la rédaction des rapports
exige toujours plus de temps que prévu. Les autres travaillent-ils autant? Vous n’osez pas
le demander. Quand vous sentez pointer une migraine, comme cela se produit de plus en
plus souvent, vous avalez deux Advil et vous serrez les dents. Il existe pourtant des
solutions à la surcharge de travail.
Contenu de la formation

Documentation

Les différents visages de la surcharge de travail
Déterminer si ses tâches sont trop lourdes
Les dangers à long terme du labeur excessif
Comment prioriser ses dossiers
Apprendre à déléguer

Présentation
Texte d’accompagnement
Étude de cas

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Les conflits au travail
Paf! Boum! Crac! Une crise éclate au bureau. Voici comment la gérer
pour reconstruire des relations harmonieuses.
Mise en situation
Vos collègues Euzèbe et Rosalma ne peuvent plus se voir le nez au milieu de la figure. Ça
fait un bout que le premier en veut à la deuxième d’avoir obtenu un dossier convoité.
Maintenant qu’ils doivent travailler ensemble pour organiser un colloque, c’est la crise!
Le malaise est devenu si fort qu’ils ont accepté de suivre une démarche de résolution de
conflit. Avec l’aide d’un médiateur, ils ont cherché les causes de leur mésentente et des
solutions équitables. Ils ont fini par se répartir autrement certaines tâches. On ne les
verra jamais aller dîner ensemble, mais maintenant, ils peuvent au moins collaborer.
Contenu de la formation

Documentation

La dynamique des désaccords
Les réactions possibles
Les facteurs de risques dans une organisation
Comment régler les différends
Recourir à un médiateur

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Gérer un désaccord avec son supérieur
Exprimer sa dissidence sans se mettre le chef à dos? C’est possible.
Mais il faut suivre quelques règles.
Mise en situation
Quand votre gestionnaire est entré en poste, il y a deux ans, votre collègue Brindelière
s’est éteinte comme une chandelle. Elle qui était si captivée par son travail se livre
désormais au pessimisme. Elle critique les directives données. En retour, le patron lui
serre la bride… Le niveau de frustration a atteint un point explosif des deux côtés.
Brindelière se trouve dans une position précaire. Un professionnel doit obéir à son
supérieur, à moins que celui-ci ordonne un acte illégal ou dangereux pour la vie et la
sécurité des gens. Voici comment exprimer son désaccord sans se mettre en danger.
Contenu de la formation

Documentation

Les marques de la dissidence
Droits et obligations du professionnel
Les mesures disciplinaires encourues
Quatre critères pour une critique raisonnable
Liberté d’expression versus devoir de loyauté

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Utiliser Internet au travail
Aucune action n’est privée sur le réseau informatique du boulot.
Attention, votre employeur ouvre l’œil!
Mise en situation
Votre collègue Xantipe avait besoin de ventiler après la réunion sur le réaménagement de
sa division. Il a donc pris une demi-heure pour écrire un courriel enflammé à son frère. Il
s’est senti tellement mieux après avoir traité son patron de face de rat! Frérot lui a
envoyé une réponse assassine qui l’a fait hurler de rire. Évidemment, Xantipe a utilisé
son compte personnel Gmail pour dissimuler cet échange. Sauf que… Tout courriel qui
transite par le réseau de l’employeur peut être retracé et lu, si la situation le justifie.
Espérons que Xantipe sera aussi inspiré quand il devra s’expliquer à la direction.
Contenu de la formation

Documentation

Le droit de surveillance de l’employeur
Un réseau Internet dédié au travail
Contrôler ses activités en ligne
Le cas spécial des communications syndicales

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Les réseaux sociaux et la confidentialité
Les activités en ligne peuvent entraîner des problèmes au travail.
Apprenez la prudence en quelques clics.
Mise en situation
S’il existait un prix de la personne la plus active sur Facebook, Zorine aurait des chances
de le remporter. Votre collègue affiche des nouvelles sur son mur du matin au soir. Ses
écrits sont en général inoffensifs. Mais hier, dans un moment d’exaspération, elle a posté
un mot pour se plaindre d’un étudiant difficile. Son indiscrétion lui a valu une
remontrance de son patron, qui lui a rappelé son devoir de réserve. Si son comportement
avait causé préjudice à autrui, son employeur aurait pu en être tenu responsable. Se
dévoiler en ligne peut engendrer divers ennuis légaux. Zorine l’a appris à ses dépens.
Contenu de la formation

Documentation

Les réseaux sociaux : un lieu public
Le respect de la vie privée selon la loi
Quelle information relève du domaine privé?
Quand l’employeur vous surveille en ligne
Valeur légale des preuves tirées du Web

Présentation
Texte d’accompagnement
Quizz

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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L’ABC des fonctions et des responsabilités syndicales
Vous êtes le petit nouveau au comité exécutif de votre syndicat?
On vous propose un survol rapide des choses à savoir.
Mise en situation
Votre collègue Orignac se précipite dans votre bureau. « Mon patron me harcèle », dit-il,
les yeux dans l’eau. En tant que représentant syndical, comment devez-vous réagir ?
Suivez les quatre clés de la bonne communication : la courtoisie, l’empathie, la clarté et
l’exactitude. D’abord, offrez à Orignac une écoute attentive et compatissante. Ensuite,
collectez les faits et vérifiez leur véracité. Le professionnel affirme que son supérieur a
négligé de l’inviter à la dernière réunion d’équipe ? Deux témoins le confirment ? Vous
avez là un dossier étoffé, que la FPPU peut vous aider à régler.
Contenu de la formation

Documentation

Les instances de la FPPU
Les lois qui encadrent la vie syndicale
Le rôle des représentants syndicaux
La gestion d’un dossier
Comment gérer les plaintes avec doigté

Présentation
Texte d’accompagnement
Étude de cas

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Le rôle des membres dans les instances syndicales
Tout pour bien comprendre le partage des responsabilités dans votre
syndicat ou votre association.
Mise en situation
Rédiger un ordre du jour est parfois une tâche délicate. Il faut diriger la discussion de
manière efficace tout en laissant les participants aborder les sujets qui leur tiennent à
cœur. Notre conseil? Débutez la réunion avec une période d’information où vous mettrez
les membres au parfum de l’actualité du syndicat. Établissez avec eux l’ordre de priorité
des divers dossiers. Fixez ensuite l’ordre du jour, en précisant pour chaque point s’il faut
prendre une décision ou formuler une recommandation. Pour plus d’astuces sur le
travail des représentants syndicaux, suivez cette formation.
Contenu de la formation

Documentation

Le syndicat, qu’ossa donne?
Les pouvoirs de l’assemblée générale
L’encadrement offert par la FPPU
Comment prendre une décision
Comment gérer la critique

Présentation
Texte d’accompagnement
Examen

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Protection des informations confidentielles
Pour mériter la confiance des membres du syndicat, il faut avant tout
protéger leurs renseignements personnels.
Mise en situation : cherchez l’erreur!
« Savais-tu que Léonardine vient de partir en congé maladie? Ben oui, elle fait un burn
out, la pauvre. Son père meurt du cancer, et sa fille vient de fuguer. En plus, il faut
qu’elle entretienne sa grosse cabane de la rue Brulart, à Sillery. Bon, avec 85 000$ par
année, elle peut se payer une femme de ménage… Tu veux l’appeler pour lui souhaiter
bon courage? C’est fin, ça. Attend, je te refile son numéro de cellulaire! » Combien de
règles de confidentialité ce représentant syndical trop bavard a-t-il brisé dans cette
conversation? La réponse dans cette formation. (Pas de panique : cet exemple est fictif…)
Contenu de la formation

Documentation

Les lois protégeant la confidentialité
Huit principes à respecter pour la vie privée
Quels renseignements sont confidentiels?
ABC de la Loi sur l’accès à l’information
Les recours possibles contre le syndicat

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Réussir son assemblée générale
C’est le moment des grandes décisions. Préparez-vous avec soin!
Mise en situation
Votre collègue Philidore est tendu comme une corde à linge. Fraîchement élu président
du syndicat, il doit bientôt animer sa première assemblée générale. Ce n’est pas de la
petite bière! L’animateur a trois missions à remplir : produire, communiquer et gérer. Il
veille à ce que la réunion donne des résultats sous forme de décisions. Il favorise
l’expression de tous et s’assure que leurs propos soient bien compris. Il encadre les
interactions des membres quand le débat s’embrase. Heureusement, Philidore a suivi
cette formation, qui donne une foule de trucs pour réussir son assemblée générale.
Contenu de la formation

Documentation

Principes de la prise de décision collective
Comment préparer une assemblée générale
Les obligations statutaires et légales
Le déroulement de la rencontre
Les techniques du parfait animateur

Présentation
Texte d’accompagnement
Aide-mémoire

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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La préparation de la négociation
Une bataille bien planifiée est à moitié gagnée… ou presque.
Apprenez à placer vos pions sur l’échiquier.
Mise en situation
Ça chauffe à la table de négociation, oh là là! En ce moment, le terrain d’entente a l’air
aussi inatteignable que le pôle Sud. L’employeur veut augmenter la période de probation,
créer un nouveau statut d’emploi, et bien d’autres choses encore. Ses demandes sontelles irréconciliables avec celles du syndicat ? Ne tirez pas de conclusions hâtives.
Demandez-lui d’abord de préciser les besoins qui justifient ses requêtes ou qui le
poussent à rejeter les vôtres. Quand vous aurez cerné ses intérêts, vous pourrez mieux
fixer votre plan de match.
Contenu de la formation

Documentation

Ce que prescrit le Code du travail
Préparer ses demandes en six étapes
Évaluer la dernière offre de l’employeur
Le rôle des divers intervenants
Discuter dans les moments difficiles

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Une entente pour le meilleur…
Voici pourquoi et comment signer un accord équitable.
Mise en situation
Votre collègue Tridéline est une vraie soie. Dès son embauche comme contractuelle, elle
s’est fait adopter par toute l’équipe. Travaillante, compétente, amusante… Tout le monde
espère qu’elle obtiendra le poste qui doit être affiché sous peu. Même la direction! Celleci a demandé au syndicat la permission de céder le fauteuil de professionnel directement
à Tridéline, sans passer par un affichage formel. Comment le représentant syndical doitil procéder pour conclure cet arrangement particulier? En soumettant une lettre
d’entente au comité exécutif, puis à l’assemblée générale. D’autres accords sont plus
complexes à concrétiser. Cette formation vous aidera à les mener à bien.
Contenu de la formation

Documentation

Cinq raisons pour signer une entente
Les instances qui prennent la décision
Les formes de l’entente
L’accord est violé : que faire?

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Rencontrer le comité des relations de travail
Pas toujours facile de défendre un dossier qui touche la convention
collective? Apprenez à vous préparer et à soupeser vos options.
Mise en situation
Cette fois, vous êtes bien embêtée. Votre employeur veut changer l’horaire de travail.
Cette proposition déplaît aux professionnels que vous représentez. Si vous ne parvenez
pas à faire valoir leur point de vue au comité des relations de travail, que se passera-t-il?
Pas de panique! Le processus de négociation ne doit pas déboucher sur un accord à tout
prix. Il sert surtout à évaluer les mérites des différentes solutions. Si on peut servir nos
intérêts par un accord négocié, tant mieux; sinon, d’autres possibilités existent.
Contenu de la formation

Documentation

Bien se préparer à négocier
Identifier les intérêts en jeu
Formuler une proposition acceptable
Négocier un accord avantageux
Quand passer à l’arbitrage

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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L’assurance collective et l’appel d’offres
En maîtrisant le jeu de la concurrence, vous obtiendrez la meilleure
soumission pour vos assurances collectives.
Mise en situation
Le temps est venu de signer un nouveau contrat d’assurance collective. Sacré casse-tête à
résoudre pour les membres du comité paritaire qui étudient le dossier! Devez-vous
accepter les bonifications à l’entente actuelle proposées par votre assureur? Devez-vous
lancer un appel d’offres auprès des compagnies d’assurances? Après avoir soupesé les
risques, vous choisissez la seconde option. Il faut maintenant cerner les besoins, établir
un cahier de charges, fixer un système de pointage, publier l’appel d’offres, choisir parmi
les soumissions reçues… Voici comment mener adroitement ces opérations cruciales.
Contenu de la formation

Documentation

Ce que couvre une assurance collective
Définir l’invalidité totale
Le contenu de la police d’assurance
Pourquoi lancer un appel d’offres
Comment évaluer les soumissions

Présentation
Texte d’accompagnement

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Incapacité liée au travail… pas simple
Quand le travail rend malade, l’employé nécessite un suivi compétent.
Soutenez-le dans cette phase douloureuse de sa carrière.
Mise en situation
Le calvaire de votre collègue Hermogène a commencé par un simple mal de cœur.
Chaque midi, il picorait quelques bouchées avant de jeter son lunch. Le manque d’appétit
s’est transformé en manque de concentration. Bientôt, Hermogène ne pouvait plus offrir
son rendement habituel. Il vivotait en attendant de se sentir mieux. Grave erreur! Un
ennui de santé non déclaré peut passer pour de l’incompétence. Ce professionnel aurait
dû consulter un médecin pour obtenir un diagnostic d’invalidité, s’il y a lieu, avant de
recevoir des sanctions. Plus de conseils dans cette formation.
Contenu de la formation

Documentation

Trouver la source de détresse
Remplacer le revenu : CSST ou assurances?
Accompagner l’employé de retour au travail
Présentéisme versus incompétence
Pour une enquête syndicale irréprochable

Présentation
Texte d’accompagnement
Examen

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Le droit de gérance en milieu syndiqué
Un patron mène ses affaires comme il le veut… à condition de respecter
les lois et le contrat de travail.
Mise en situation
Votre collègue Doxilie est du genre à mettre ses culottes. Littéralement! Quand elle a su
que son employeur imposait aux agents de porter un uniforme lors de la campagne de
recrutement, elle s’est insurgée. Pourquoi les femmes se baladeraient-elles en jupe
crayon plutôt qu’en pantalon, comme les hommes? C’est si peu pratique pour monter le
kiosque. Mais son patron invoque son droit de gérance. Un employeur peut imposer son
choix à trois conditions : sa demande est justifiée par le fonctionnement de l’entreprise;
elle est équitable dans les circonstances; tout chef raisonnable et compétent agirait ainsi.
Doxilie a-t-elle une chance de gagner sa cause? À suivre…
Contenu de la formation

Documentation

Les droits garantis par la loi
Ce que prévoit la convention collective
Les cas de jurisprudence
Identifier un abus du droit de gérance

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Les mesures disciplinaires et administratives
Toute faute mérite sanction. Mais une sanction appropriée!
Mise en situation
Votre collègue Léomer s’en va, son carton dans les bras. Après 10 ans de service, il vient
d’être congédié. Ce n’est pas une surprise. Plusieurs réprimandes écrites, une suspension
avec solde… C’était clair que la guillotine tomberait un jour. Doué et assidu au travail,
Léomer avait pris la mauvaise habitude de défier son supérieur. La direction l’a renvoyé
pour « incapacité à fonctionner dans l’organisation ». Une décision valide, selon l’arbitre,
puisque le professionnel refusait de se conformer aux décisions de la hiérarchie. Dans ce
cas, le syndicat a perdu sa bataille. Il peut en gagner d’autres. Découvrez lesquelles.
Contenu de la formation

Documentation

Mesures disciplinaires versus administratives
Quand l’arbitre révise une peine
Qui porte le fardeau de la preuve?
Les motifs de sanction
Le congédiement durant la probation

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Conseiller un employé en désaccord avec son chef
Une méthode par étapes pour aider un professionnel rebelle à
normaliser sa relation de travail avec son supérieur.
Mise en situation
Aïe! Votre collègue Dorésime va en prendre pour son grade. Il n’a jamais caché son
malaise face à certaines décisions de votre nouveau gestionnaire. Au premier
malentendu, il a reçu un avertissement. Au deuxième, une réprimande officielle. Au
troisième, il a dû se plier à un arbitrage. L’arbitre lui a demandé trois choses. A-t-il obéi
aux ordres? Ces ordres mettaient-ils en danger la vie ou la sécurité des personnes? A-t-il
transmis ses critiques à son chef de bonne foi et de manière adaptée aux circonstances?
Les réponses à ces questions seront cruciales pour son avenir dans l’organisation.
Contenu de la formation

Documentation

Le lien de subordination
Le concept de critique raisonnable
L’arbitrage en trois questions
Liberté d’expression versus devoir de loyauté
Représenter un syndiqué avec diligence

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Le harcèlement psychologique en milieu de travail
Vivre une relation toxique au boulot peut ruiner le moral et la santé.
Voici comment soutenir les victimes.
Mise en situation
Votre collègue Adalstan a le caquet bas. Depuis trois ans, il subit des vexations sans fin
de son supérieur. Son médecin lui a prescrit deux mois de repos pour soigner une
dépression. Mais dès son retour, les vacheries ont recommencé… À titre de représentant
syndical, quels recours devriez-vous exercer? D’abord, vous devez vérifier avec Adalstan
ce qu’il attend de vous, que ce soit de l’aide pour régler la situation ou pour quitter son
poste dans de bonnes conditions. Puis il faut en aviser l’employeur, qui a le devoir de
mettre fin au harcèlement. Cette formation vous aidera à régler la situation.
Contenu de la formation

Documentation

Reconnaître le harcèlement psychologique
Soutien aux victimes : devoirs du syndicat
Le contenu de l’enquête
Formuler une dénonciation correcte
Les recours possibles

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Le prêt de service : identifier le véritable employeur
Changer de bureau, même de façon temporaire, entraîne des
conséquences qu’il vaut mieux connaître.
Mise en situation
Votre université accueille un congrès mondial l’an prochain. C’est Pulchérie qui organise
l’événement. Votre collègue est aux anges de cette mission qui lui permet de parfaire ses
compétences. Travailler pour le président du congrès, un professeur australien, est une
telle chance! Tout est parfait, sauf que… qui sera son patron dans cette période?
L’employeur est celui qui assigne les tâches au salarié, le supervise et l’évalue. Le prêt de
service peut donc forcer un employé à changer temporairement de convention collective
et d’appartenance syndicale. Pulchérie a quelques questions à se poser. Les voici.
Contenu de la formation

Documentation

Comment identifier l’employeur réel
Quelle convention collective appliquer?
Quel syndicat doit représenter l’employé?
Les recours possibles en cas de malentendu

Présentation
Texte d’accompagnement
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Pour un suivi de dossier efficace
Vous êtes la personne ressource pour votre syndicat? Voici comment ne
rien oublier quand vous assistez un membre en difficulté.
Mise en situation
Un représentant syndical peut vite se retrouver débordé par les exigences de son poste.
Pour ne rien oublier dans la gestion d’un dossier, de l’ouverture à la fermeture, il faut
procéder pas à pas. Comment rédiger le bilan de la toute première rencontre avec un
collègue en détresse? Comment collecter les données, consulter les personnes de bon
conseil, prendre les meilleures décisions possibles? Suivez ces sept étapes pour
constituer un dossier solide.
Contenu de la formation

Documentation

Bien saisir la situation
Mener une enquête fiable
Les services-conseils de la FPPU
Consulter le comité exécutif
Concrétiser la décision prise

Présentation
Petit guide d’accompagnement
Mises en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Le fichier de suivi web
Pouvoir accéder à vos dossiers en tout temps facilitera votre travail de
représentant syndical.
Mise en situation

Ne cherchez plus vos documents à droite et à gauche. Ils seront tous classés et archivés
au bon endroit! Apprenez à compléter adéquatement la fiche de suivi web et à annexer les
documents pertinents. En prime : le système vous enverra une alerte par messagerie à
l’approche d’une échéance importante.

Documentation
Présentation
Mise en situation

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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Le fichier des membres FPPU
Votre exécutif syndical travaille à améliorer la gestion de la liste de ses
membres. Et vous pouvez l’aider!
Mise en situation
Votre collègue Cunégonde termine son contrat dans quelques semaines. Selon la
convention collective, son nom doit figurer sur la liste de rappel au travail durant
24 mois. Comment s’assurer que la liste est à jour et que les délais sont respectés? Il y a
aussi le cas de votre collègue Eudore, qui cumule les contrats temporaires. Quand
faudra-t-il régulariser sa situation? Pour garder un œil vigilant sur la situation de tout ce
beau monde, le fichier des membres est l’outil tout approprié.
Documentation

Présentation
Texte d’accompagnement
Étude de cas

Réservez au 819 840-4544
DATE :
LIEU :
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