SÉÉÉU | Plan d’action 2016-2017
Objectif no. 1
Accroître la visibilité du syndicat
Activités

Date

Montage financier

Kiosque de vulgarisation du
droit du travail et de la
convention collective ayant
pour objectif d'accroître la
visibilité du syndicat en
occupant le Centre social et de
prendre contact avec les
membres
Aucun
Au courant Capsules intemporelles de
Capsules CEUC-radio
de la session visibilité du SEEEU et
d’automne
d’autres capsules ou des
invités du monde syndical
pourraient débattre et
présenter les réalités propres
au domaine
Campagne « ma carte je la Session
Faire le tour des secrétaires de
Aucun
département pour savoir le
signe »!
automne
nombre exact d'étudiants salariés
2016
et leur faire signer un à un une
carte d'adhésion syndicale en
leur expliquant les avantages du
syndicat
Kiosque d’information

Premier
jeudi du
mois

Description

Responsable
Samuel (Carl)

L’exécutif syndical

Samuel et Louis

Distribution de signets
informatifs sur le
syndicat

Session
automne
2016

Insérer des signets
informatifs sur facebook et
les envoyer aux membres en
PDF

40 $
impression
signets

Samuel

Objectif no. 2
Reconnaissance des différents enjeux liés aux conditions de travail
Activités

Campagne sur le salaire à 15
$/h

Date,
lieu,
heure

Description

Au courant Campagne visant à
de la
sensibiliser les étudiants
session
et membres sur de
meilleures conditions de
travail

Montage financier

Graphisme (40 $)

Responsable

Samuel

Capsules CEUC-radio sur les
enjeux du travail
d’aujourd’hui et de demain

Au
Inviter des personnes du
courant de monde syndical (ou experts)
la session qui feraient état des enjeux
liés à l’emploi et aux
conditions de travail

L’exécutif syndical

Participer à la campagne
annuelle de valorisation du
métier d’étudiants-es de
l’AFPC (plus particulièrement
de Patrick Leblanc)
Possibilité de financement
de l’AFPC

Session
Associer le SEEEU-UQAC à la
hiver 2017 campagne de valorisation et
en faire la promotion auprès
des membres et de la
population étudiante

L’exécutif syndical

Campagne « non aux fausses
bourses »!

Dès le
début de
la session
(moment
clés
égalemen
t:
périodes
d’examen
s et fins
de
sessions)

Communiquer aux membres
l’illégalité du salaire en
bourses en leur donnant un
tableau explicatif des
désavantages du paiement par
bourse versus les avantages du
paiement par contrats
Mettre les affiches sur les
portes des bureaux des
professeurs

Visuel (tracts et tableau Samuel et Louis
explicatif chocs!) voir
:www.setue.net/faussesb
ourses

Objectif no. 3
Valorisation et information des membres
Activités

Date,
Description
Montage financier
lieu,
heure
5@7 Party syndical « ailes BarUQAC Party syndical permettant aux
Punch sans alcool
ou ailleurs membres de discuter entre eux et
de poulet »
Vins : 3 bouteilles
17 h à 19 h : avec l’exécutif
X 10 $
fin de
session
Session
Production guide format
Guide pratique de
Mettre en place un guide de
papier (également format
l’étudiant salarié
hiver 2017 l’étudiant salarié de l’UQAC lui
PDF à envoyer aux
indiquant les principales
informations à savoir pour mener à membres)
bien son contrat de travail et
connaître ses droits : Q1. Comment
s'assurer d’être payé?
Q2. Comment accéder à mon dossier
employé?
Q3. Puis-je faire rajouter des heures à
mon contrat?
Q4. Comment déposer un grief?
Session
Foire aux questions
Créer sur le site du SEEEU-UQAC et
hiver 2017 sur le Facebook du SEEEU-UQAC une
foire aux questions faisant état des
questions les plus fréquemment
posées par les membres et les inviter
à nous poser des questions pour
bonifier la foire aux questions

Responsable
Samuel

Samuel

Samuel

