
Vous souhaitez suivre un cours du programme 
des congés-éducation payés (CEP)? 

 
Unifor offre l’un des programmes d’éducation syndicale parmi les plus 
complets au monde. L’engagement de notre syndicat dans le domaine de 
l'éducation a joué un rôle énorme dans la création du syndicalisme social qui 
nous représente aujourd’hui. 
 

 
 
 
 
  

Faire une demande 
d’inscription à un cours des 

CEP 

Vous pouvez remplir le formulaire 
d’inscription à un cours des CEP en 
ligne en utilisant l’application 
Adobe. Toutefois, vous devrez 
signer la demande. 

HAUT À DROITE : Inscrivez le titre et 
la date du cours que vous souhaitez 
suivre. 

NO D’UNITÉ : N’inscrivez pas de 
numéro d’unité. Ce n’est pas votre 
numéro de district ou de section 
locale. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PAIE : 
Si vous travaillez à temps plein, 
répondez « oui » à la question 
portant sur le temps plein et 
inscrivez un « X » dans la section sur 
la paie. 

Si vous travaillez à temps partiel, 
répondez « oui » à la question 
portant sur le temps partiel et 
remplissez les informations sur votre 
salaire. 

SIGNATURE DU DEMANDEUR : 
N’oubliez pas de signer et d’inscrire 
la date sur le formulaire à côté de la 
« signature du demandeur ». 

VÉRIFICATION DE LA SECTION 
LOCALE : Cette partie doit être 
signée par la ou le président de la 
section locale. 

SOUMETTRE LES DEMANDES : 
Veuillez envoyer les demandes 
remplies à votre vice-président(e) 
ou à la section locale par courriel : 
nicole@unifor2002.org ou par 
télécopie : 905-678-0100. 

Les demandes doivent être soumises 
le plus tôt possible avant la date 
limite afin de garantir votre place. 

N’envoyez pas le formulaire aux 
CEP, car il nous sera retourné, ce qui 
va retarder le processus. 

Vous avez des questions? 

Premièrement, lisez la brochure d’Unifor sur l’éducation dans votre trousse de 
nouveau membre ou consultez la page sur l’éducation du site Web du syndicat 
national : www.unifor.org (Services > Éducation). 

Si vous avez besoin d’autres renseignements, communiquez avec votre président(e) 
ou vice-président(e) de district. 

S’inscrire à un cours 

Lorsque vous avez fait un choix de cours, remplissez une demande d’inscription. 
Vous pouvez obtenir un formulaire sur le site Web de la section locale 2002 : 
www.unifor2002.org (Services > Éducation), votre président(e) ou votre vice-
président(e) de district. 

Voir l’encadré « Inscrivez à un cours des CEP » pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

J’ai fait une demande. Ensuite? 

Après avoir soumis votre demande, la section locale ne communiquera pas avec 
vous à moins que le cours ne soit annulé. Vous recevrez la trousse du cours par la 
poste après la date limite des inscriptions. La trousse comprend des renseignements 
sur le cours et le Centre d’éducation d’Unifor, ainsi que les personnes à contacter si 
vous avez des questions sur le programme des CEP. 

J’ai besoin d’un congé pour suivre le cours 

Vous devez soumettre votre demande de congé à votre vice-président(e), comme 
vous le feriez pour gérer les affaires syndicales de votre section locale. 

Les CEP couvrent 40 heures par semaine maximum. 

Aucune autre heure supplémentaire, normale ou prévue n’est couverte par le 
programme des CEP. 

 Par conséquent, si vous travaillez du lundi au vendredi et que vous devez vous 
déplacer par avion le samedi ou le dimanche précédent et/ou suivant le cours, 
vous ne pouvez pas réclamer un remboursement « Code 2 » au syndicat national 
ou à la section locale. 

 Si vous travaillez à temps partiel, vous devez informer votre vice-président(e) 
lorsque vous soumettez une demande. Les heures à temps partiel seront payées 
selon la moyenne des quatre derniers talons de paie. Vous devez fournir un 
exemplaire de vos talons de paie afin d’être payé. 

 Des heures de travail irrégulières seront rémunérées en fonction des 40 heures 
d’un quart de travail régulier. 
 

mailto:nicole@unifor2002.org?subject=PEL%20application
http://unifor.org/fr/services-aux-membres/education
http://www.unifor2002.org/Services-Departments/Education?lang=fr-ca


Vous souhaitez suivre un cours du programme des CEP? (suite) 

 

Se rendre au Centre d’éducation d’Unifor 

Se rendre à Toronto par avion 

 Votre trousse de confirmation comprend les renseignements nécessaires pour réserver votre vol. 
 Les vols doivent être réservés par le personnel de soutien du Service d’éducation dont le nom figure 

dans votre lettre de confirmation. 

Se rendre à Port Elgin 
 
À partir de l’aéroport : 
 Le Centre d’éducation vous communiquera les détails de votre transport de l'aéroport de Toronto au Centre 

d'éducation. 

Se rendre à Port Elgin en automobile : 
 Vous recevrez une carte dans votre trousse de confirmation. 
 Le kilométrage est remboursé au tarif de 48 cents par kilomètre à partir du bureau de votre section locale : 

5-7015 Tranmere Drive Mississauga (Ontario) L5S 1M2 

 Le remboursement à partir de votre domicile, si la distance est inférieure à celle du bureau de la section locale, 
exige une approbation au préalable du Service national de l’éducation. 
 

Seul le conducteur peut demander un remboursement du kilométrage. 

Vous devez annuler? 
Avisez votre vice-président(e) ET la réception du Centre d’éducation d’Unifor 

au moins 24 heures avant le début du cours. 
1-800-265-3735 (appuyez sur le zéro) 

Précisions sur les dépenses des CEP 

Le programme des CEP verse à tous les participants une indemnité quotidienne (20 $ pour chaque nuitée et 50 $ additionnels 
si vous devez vous rendre par avion à Toronto), et rembourse des dépenses directement, conformément aux lignes directrices 
nationales relatives aux CEP. Vous recevrez une copie des lignes directrices dans votre trousse. 

Les sections locales ne font aucun paiement à l’avance. 

Les règlements de la section locale 2002 relatives aux dépenses ne s'appliquent pas aux CEP. 

Le programme des CEP couvre les dépenses suivantes (reçus exigés) à partir de votre domicile jusqu’à l’aéroport (aller-
retour) : le taxi, le stationnement ou d’autres dépenses semblables nécessaires. Veuillez utiliser la navette gratuite de l’hôtel 
à partir de l'aéroport de Toronto (aller-retour). 

Les frais de services de garde au-dessus des coûts normaux seront remboursés sur réception des formulaires appropriés 
d’autorisation qui doivent être approuvés au préalable par la section locale. 

Lorsque vous arriverez, vous recevrez un document indiquant les dépenses admissibles et l’indemnité pour salaire perdu 
que vous recevrez de la part du programme des CEP. Veuillez lire attentivement ce formulaire, car la section locale ne paie 
aucune autre dépense. S'il manque des informations, contactez le personnel des CEP responsable de votre cours pour 
apporter des changements. 
 


