LE 22 OCTOBRE 2018
JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR L’ACTION SYNDICALE EN
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Pour une cinquième année, le SEPB-Québec organise une activité

Pour une sixième année, le SEPB-Québec organise une activité sur l’action syndicale en santé
et sécurité du travail le lundi 22 octobre 2018 à 9 h, à la Tour FTQ, 565, boul. Crémazie Est,
2e étage, salle Louis-Laberge, à Montréal.
En cette journée de réflexion, nous aborderons ensemble comment nous pouvons aider et faciliter
le retour au travail d’un de nos membres après avoir vécu une situation traumatisante ou un
drame.
Pour nous aider dans notre réflexion, Serge Beaulieu, du service d’éducation de la FTQ, viendra
nous faire une présentation sur l’application de l’obligation d’accommodement en milieu de travail
pour permettre la réintégration d’une personne accidentée du travail ayant des limitations
fonctionnelles à la suite de l’arrêt Caron de la Cour suprême du Canada.
Par la suite, Me Nancy Roy, de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues
(AFPAD), fera une présentation sur les événements traumatisants au travail et sur le retour au
travail à la suite d’un drame.
Dans l’après-midi, les personnes participantes discuteront en atelier des thèmes abordés durant
la matinée et des actions syndicales pouvant être posées. Finalement, des exemples seront
donnés et des pistes de solutions seront suggérées.
Cette journée s’adresse aux personnes déléguées sociales, personnes déléguées impliquées en
SST, personnes dirigeantes de section locale et à toutes les personnes intéressées par le sujet.
Pour vous inscrire, prière de retourner le coupon d’inscription ci-dessous dûment rempli à
Lise Bélanger (lbelanger@sepb.qc.ca) AVANT LE 15 OCTOBRE 2018.
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FICHE D’INSCRIPTION (inscriptions limitées)
JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR L’ACTION SYNDICALE EN SST
Le 22 octobre 2018 à 9 h

Nom :

Prénom :

Sexe : F

(En caractères d’imprimerie)

Tél. travail :

(

)

Code régional
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(

)

Résidence :
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Fonction syndicale :
SEPB-Québec, section locale :

(

)

Code régional

Depuis quand?
Unité :

Employeur :
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