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Cher membre, 

 

Je suis ravi de vous accueillir dans la famille de la section locale 2 de 

l’SEIU. Vous bénéficiez maintenant du pouvoir d’un syndicat qui compte 

plus de 20 000 membres dans l’ensemble du Canada. Le syndicat offre de 

nombreux avantages dont de meilleurs salaires, une plus grande sécurité 

d’emploi et de l’assistance pour tout problème lié au travail. 

 

La section locale 2 de l’SEIU a été fondée en 1902 pour représenter 

les travailleurs de l’industrie brassicole à Toronto. Aujourd’hui, le syndicat 

représente des travailleurs dans de nombreux secteurs, notamment 

l’entretien, l’hôtellerie, l’alimentation et les boissons, pour n’en citer que 

quelques-uns. La section locale 2 de l’SEIU s’efforce d’améliorer la situation 

des travailleurs depuis plus de 100 ans. Vous faites désormais partie de 

l’histoire et pourrez contribuer à l’avenir du syndicat. 

 

La section locale 2 de l’SEIU a à cœur d’entretenir des 

communications ouvertes avec ses membres et d’assurer leur participation 

démocratique. Nous avons préparé la trousse du nouveau membre pour 

vous fournir toute l’information et le matériel dont vous aurez besoin pour 

participer pleinement aux affaires du syndicat et faire entendre votre voix 

quant à son orientation future. 

 

Dans cette trousse, vous trouverez : 

 

1. Les statuts de la section locale 2 de l’SEIU, un texte décrivant les 

droits et responsabilités fondamentaux que vous avez en tant que 

membre de notre syndicat; 

2. Le résumé des statuts dans lequel vous trouverez une synthèse des 

parties les plus importantes des statuts; 

3. La convention collective, un texte décrivant vos droits au travail et 

fournissant tous les détails qui guideront vos relations avec votre 

employeur; 
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4. Le diagramme du processus de résolution des problèmes en milieu 

de travail à consulter pour connaître la marche à suivre pour 

résoudre les problèmes ou questions concernant le lieu de travail; 

5. Le sondage auprès des nouveaux membres et une enveloppe 

préaffranchie qui nous permet de mieux connaître nos membres. 

Nous vous prions de prendre le temps de le remplir et de le renvoyer 

dans l’enveloppe préaffranchie fournie. Vous pouvez également le 

remplir en ligne en vous rendant à l’adresse suivante : 

https://seiulocal2.ca/fr/questionnaire-pour-les-nouveaux-membres/;  

6. Les rabais offerts aux membres du syndicat, un document présentant 

les rabais et les offres auxquels vous avez droit en tant que membre 

de la section locale 2 de l’SEIU. 

 

Pour plus d’information sur votre syndicat, consultez le site Web 

(www.seiulocal2.ca) et suivez-nous sur les médias sociaux sur Facebook 

(@SEIULocal2), sur Twitter (@seiulocal2can) et Instagram (seiu_local2). 

J’espère que vous deviendrez un membre actif de la section locale 2 de 

l’SEIU et que vous saisirez cette occasion pour améliorer vos conditions de 

travail, celles de vos collègues et de tous les travailleurs du Canada. 

 

Solidairement, 

 

Dave Bridger 
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