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Les responsabilités du délégué*
Aucune compétence spécifique n'est requise pour agir comme délégué, cependant le sens de la
justice et la discrétion sont importants. Élus par leurs pairs tous les deux ans, les délégués forment
un groupe de travail qui représente l'U.I.E.S. sur les lieux de travail de la C.S.L.B.P. Chaque délégué
est un agent de liaison entre l'U.I.E.S. et le personnel de soutien.
Les tâches sont les suivantes :
Quand des renseignements doivent être remis à tous les membres, ils sont envoyés au délégué pour
être distribués au personnel de soutien et être affichés sur le ou les babillards de l'U.I.E.S.
Bien que les membres puissent appeler directement le bureau du syndicat au sujet d'une question ou
d'un problème, il y a des moments où le personnel, en tant qu'entité, exprime une préoccupation ou a
besoin d'une interprétation. Il est de la responsabilité du délégué d'essayer de trouver des réponses
et d'en informer le personnel ou d'organiser une visite d'un représentant de l'U.I.E.S. (pendant une
pause, l'heure du dîner, après les classes) pour que toutes les questions soient abordées.
Lorsqu'un membre est convoqué à une réunion exploratoire ou disciplinaire, ce membre a le droit
d'être accompagné par un délégué syndical. La présence du délégué doit être organisée par la
présidente de l'U.I.E.S.
Bien que les mises à jour des banques de données et les états de transaction soient transmis au
bureau de l'U.I.E.S., le délégué (de temps en temps) doit produire une liste à jour des employés de
son lieu de travail pour ce qui concerne l'assemblée générale annuelle, les adhésions et les élections.
Les délégués sont appelés à participer à des réunions occasionnelles pour permettre à l'U.I.E.S. de
discuter de stratégie, de communiquer des renseignements spécifiques, de demander des avis ou
l'opinion des différents lieux de travail sur un sujet en particulier, et de faire rapport à ses membres
par le biais des délégués.

*Veuillez considérer le terme « délégué » comme épicène.
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