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April 2017 
 
Dear Young Workers: 
 
The Provincial Young Workers Committee (PYC) invites you to submit your 
application for the 2017 Young Workers Conference!  In addition to welcoming 
previous conference participants, we would like to extend a special invitation to 
those who have not attended in the past.  We welcome all members who identify 
as young workers, 35 and under.  We look forward to meeting you! 
 
This year’s event called “Bargaining for the Future,” will examine the future of jobs 
through the bargaining lens.  Many workers today are increasingly forced to accept 
little or no job security, lesser pensions, and inadequate workplace protections.  
The goal will be to provide participants with an understanding of the bargaining 
cycle and the need for young workers to get more involved.  Planned activities and 
workshops will be interactive.  Participants will be equipped with the necessary 
tools and knowledge to build on the leadership potential of OPSEU.  We hope 
participants leave the event with solid ideas that they can take back to their 
communities to make a difference. 
 
Event participants will be selected by the PYC with assistance from the Equity Unit.  
The selection process will try to achieve a diverse group of attendees, 
representative of the young workers within our membership. Confirmation will be 
issued to the selected participants in June. 
 
Do not miss this opportunity to network, learn, share experiences and have some 
fun.  Please submit your application no later than midnight, May 31, 2017.  You 
can apply directly by logging onto OPSEU’s member portal at: 
https://members.opseu.org/.  Paper applications can also be submitted by e-mail to 
youngworkersconference@opseu.org or by fax to the Equity Unit at 416-448-7419.  
We will be using an anonymous selection process and will be applying the criteria 
as set out in questions 1-7 of the application form.  Incomplete applications will not 
be considered. 
   

In solidarity,  
 
Provincial Young Workers Committee  
 
 
 
 
 
 

Authorized for distribution by:  
 

 
Warren (Smokey) Thomas - President  
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Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard à minuit le lundi 31 mai 2017 
Par courriel : equity@opseu.org ou par télécopieur : 416-448-7419 

 

Avril 2017 
 
Chers jeunes travailleurs, 
 
Le Comité provincial des jeunes travailleurs (CPJT) vous invite à soumettre votre 
demande de participation à la Conférence des jeunes travailleurs 2017. En plus 
d'inviter chaleureusement les participants de la conférence précédente, nous 
tenons à lancer une invitation toute particulière aux personnes qui n'ont encore 
jamais participé à nos conférences. Nous accueillons tous les jeunes travailleurs 
âgés de moins de 35 ans, qui sont membres du SEFPO. Nous nous réjouissons de 
vous y rencontrer! 
 
Cette année, l’événement appelé « Négocier pour l'avenir » examinera l’avenir des 
emplois dans l’optique de la négociation. De plus en plus de travailleurs sont 
obligés d’accepter des emplois avec peu de sécurité ou sans, avec des pensions 
inférieures et des protections inadéquates en milieu de travail. L’objectif de cette 
conférence consiste à permettre aux participants de mieux comprendre le cycle de 
la négociation et l’importance critique de la participation des jeunes travailleurs. 
Les activités et ateliers prévus seront interactifs. Les participants disposeront des 
outils et connaissances nécessaires pour tirer parti du leadership du SEFPO. Nous 
espérons que les participants quitteront la conférence chargés d'idées concrètes 
sur la façon de faire une différence dans leur communauté. 
 
Les participants seront sélectionnés par le CPJT, en collaboration avec l'Unité de 
l'équité. Dans le cadre du processus de sélection, nous tenterons de former un 
groupe de participants diversifié, représentatif des jeunes travailleurs au sein de 
l'effectif. Nous enverrons une confirmation aux participants sélectionnés en juin. 
 
 Ne manquez pas cette occasion de réseauter, d'apprendre, de partager vos expériences 
et de vous amuser. Veuillez soumettre votre formulaire d'inscription au plus tard à minuit 
le 31 mai 2017. Vous pouvez le faire directement en entrant sur le portail des membres du 

SEFPO (en anglais) https://members.opseu.org/. Les demandes sur papier peuvent être 

soumises par courriel, à l’adresse youngworkersconference@opseu.org, ou par 
télécopieur, au numéro 416-448-7419 (Unité de l’équité). Veuillez noter que le processus 
de sélection est anonyme et que nous appliquerons les critères stipulés aux questions 1 à 
7 de la demande. Les demandes incomplètes 
seront refusées. 

 
   

Solidairement,  
 
Comité provincial des jeunes travailleurs  

Distribution autorisée par : 
 

 
Warren (Smokey) Thomas, président  
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About the 10th Annual Young Workers Conference: “Bargaining for the 
Future”  
 

In recognition of the PYC’s motto, this event will EDUCATE, MOTIVATE and 
MOBILIZE young workers into action whether it is in their local communities, 
workplaces or in the labour movement.   
 

The event is open to all OPSEU members in good standing, regardless of their 
union experience, who identify as young workers.  Members of equity-seeking 
groups are especially encouraged to apply.   
 
Tentative Conference Agenda  
 

Friday August 11, 2017 

5:00 to 7:00 PM  Registration (dinner on your own) 

5:30 PM Smudging Ceremony 

6:15 to 6:45 PM New Delegate Orientation  

7:00 to 7:10 PM Welcome, Conference Logistics, Meet the PYC 

7:10 to 7:30 PM  OPSEU Passport/Networking Activity 

7:30 to 7:45 PM Introduction to the Bargaining Cycle  

7:45 to 8:30 Bargaining Dangers Facing Young Workers 

8:50 to 9:00 PM  Video, Wrap-up and adjourn  

Saturday August 12, 2017  

7:30 AM   Smudging Ceremony  

8:00 to 9:00 AM  Breakfast (not provided) 

9:00 to 9:10 AM  Conference Opening, Morning Energizer  

9:10 to 9:30 AM  OPSEU President, Smokey Thomas 

 

9:30 to 10:30 AM Keynote Address & Q&A with Mike Palecek, President 

Canadian Union of Postal Workers (CUPW) 

10:30 to 10:45 AM Break  

10:45 to 11:00 AM Networking Activity    

11:00 AM to 12:00 PM Workshop – Enforcing the Collective Agreement  

mailto:youngworkersconference@opseu.org


Conférence des jeunes travailleurs du SEFPO 
Hôtel Chelsea, 33, rue Gerrard ouest 

Toronto (Ontario) M5G 1Z4 
Du 11 au 13 août 2017 

 

Page 4 de 6 
 
Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard à minuit le lundi 31 mai 2017 
Par courriel : equity@opseu.org ou par télécopieur : 416-448-7419 

 

12:00 to 1:30 PM  Lunch (not provided) 

1:30 to 2:30 PM  Pensions and why they’re important   

2:30 to 2:45 PM  Break 

2:45 to 4:30 PM  Local Solidarity Activity/Demonstration    

4:30 to 7:00 PM  Dinner (not provided) 

 

7:00 to 8:30 PM  Movie Presentation   

8:30 to 8:45 PM  Wrap-up of the day and adjourn  

Sunday August 13, 2017 

7:30 AM   Smudging Ceremony  

8:00 to 9:00 AM  Breakfast (not provided) 

9:00 to 9:20 AM  Conference re-opens and Morning Energizer  

9:20 to 10:30 AM  Workshop – Demand Set and Bargaining  

 

10:30 to 10:45 AM  Break 

10:45 to 11:45 AM  Union Demands and Global Solidarity   

11:45 AM to 12:00 PM Conference Wrap-Up, Evaluation and Adjournment  
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Quelques mots sur la 10e Conférence annuelle des jeunes travailleurs : 
« Négocier pour l’avenir »  
 

Inspiré de la devise du CPJT, cet événement se veut d'ÉDUQUER, de MOTIVER 
et de MOBILISER les jeunes travailleurs pour les pousser à agir dans leur 
communauté, leur milieu de travail et le mouvement syndical.  
 

L'événement s'adresse à tous les membres en règle du SEFPO qui se disent 
jeunes travailleurs, quelle que soit leur expérience syndicale. Les membres des 
groupes visés par l'équité sont tout particulièrement encouragés à soumettre une 
demande.  
 
Programme provisoire de la conférence  
 

Vendredi 11 août 2017 

17 h à 19 h    Inscription (vous êtes libres pour le souper) 

17 h 30  Cérémonie de smudging  

18 h 15 à 18 h 45 Orientation des nouveaux délégués  

19 h à 19 h 10 Mot de bienvenue, logistique de la conférence, 

rencontrez le CPJT 

19 h 10 à 19 h 30  Passeport SEFPO/Activité de réseautage 

19 h 30 à 19 h 45 Introduction au cycle de négociation  

19 h 45 à 20 h 30 Dangers de la négociation qui menacent les jeunes 

travailleurs 

20 h 50 à 21 h Vidéo, conclusion et ajournement  

Samedi 12 août 2017  

7 h 30    Cérémonie de smudging  

8 h à 9 h   Déjeuner (non compris) 

9 h à 9 h 10 Ouverture de la conférence, exercice matinal 

énergisant  

9 h 10 à 9 h 30  Smokey Thomas, président du SEFPO 
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9 h 30 à 10 h 30 Discours liminaire et FAQ avec Mike Palecek, président 

du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

(STTP) 

10:30 à 10 h 45  Pause  

10 h 45 à 11 h  Activité de réseautage    

11 h à midi Atelier - Application de la convention collective.  

12 h à 13 h 30   Dîner (non compris) 

13 h 30 à 14 h 30  Pensions et leur importance   

14 h 30 à 14 h 45   Pause 

14 h 45 à 16 h 30  Activité de solidarité locale/démonstration    

16 h 30 à 19 h  Souper (non compris) 

 

19 h à 20 h 30  Présentation d’un film   

20 h 30 à 20 h 45  Récapitulation de la journée et ajournement  

Dimanche 13 août 2017 

7 h 30    Cérémonie de smudging  

8 h à 9 h   Déjeuner (non compris) 

9 h à 9 h 20   Reprise de la conférence, exercice matinal énergisant  

9 h 20 à 10 h 30 Atelier - Établissement des revendications et 

négociations  

 

10 h 30 à 10 h 45   Pause 

10 h 45 à 11 h 45  Revendications syndicales et solidarité mondiale   

11 h 45 à midi Récapitulation de la conférence, évaluation et 

ajournement  
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