SON FONCTIONNEMENT

SES MEMBRES
Le RSR regroupe deux catégories de
membres.

•

•

Les personnes de cinquante ans et
plus à la retraite ou en préretraite
déléguées par une section locale
affiliée à la FTQ ou par leur
association de personnes à la
retraite.
À défaut, les personnes de
cinquante ans et plus à la retraite
ou en préretraite qui sont
membres à titre individuel.

Le comité de direction

Il est composé de cinq membres et
gère les affaires courantes.
Le conseil de direction

Il est composé de quatorze membres,
les cinq membres du comité de
direction et neuf personnes
directrices.
Les assemblées générales

Il y a trois assemblées générales par
année, en février, en juin et en
octobre. L’année du congrès, il n’y en
a que deux.
Le congrès

Il est triennal et se tient en octobre.

COMMENT ADHÉRER AU RSR
Les formulaires de demande
d’affiliation sont disponibles au Conseil
régional FTQ Montréal métropolitain.

Les conjoints et les conjointes
peuvent participer aux déjeunersconférences, aux assemblées
générales et aux congrès, mais les
personnes déléguées sont les seules à
avoir le droit de vote.
L’organisme affilié a droit au nombre
suivant de personnes déléguées :
• 1 à 25 membres :
• 26 à 40 membres :
• 41 à 100 membres :
• plus de 100 membres :

5
6
8
10

Le membre à titre individuel est un
délégué de fait et dispose d’un droit
de vote.

Ces rencontres ont lieu tous les
troisièmes jeudis du mois (sauf juillet
et août) de 8h à 12h. La conférence
débute à 9h30.

SES COMITÉS
Il y a huit comités ainsi qu’un Réseau de
personnes déléguées sociales.
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Conditions de vie des femmes;
Éducation, organisation et
recrutement;
Environnement;
Logement;
Qualité de vie;
Revenu des personnes retraitées;
Santé et loisirs.
Action-mobilisation

Vous avez le goût de vous impliquer, de
partager vos convictions. Venez partager
votre expérience!

DES SYNDICALISTES
À LA RETRAITE

Pour les obtenir :
par téléphone :
514 387-3666
par télécopieur :
514 387-4393
par courrier électronique :
crftqmm@videotron.ca
ou en écrivant au :
Regroupement des syndicalistes
à la retraite
Conseil régional FTQ Montréal
métropolitain
565, boulevard Crémazie Est
Bureau 2500
Montréal (Québec) H2M 2V6
www.rsr-crmmftq.org

Les déjeuners-causeries

SES PERSONNES DÉLÉGUÉES

REGROUPEMENT

CONSEIL RÉGIONAL FTQ
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

Lieu de rencontre
et d’action
des syndicalistes
à la retraite
ou en préretraite

Pourquoi adhérer?

DROITS D’ADHÉSION ANNUELS
Pour les syndicats
ou les associations
de personnes à
la retraite :

60,00$

Pour les individus :

30,00$

► Pour se réunir, se connaître et
échanger;
► Pour demeurer membre à part
entière et solidaire du
mouvement syndical actif;
► Pour participer à la défense de
nos droits et à l’amélioration de
nos conditions de vie;
► Pour poursuivre le combat avec
tous les alliés potentiels, toutes
générations confondues, pour un
monde plus juste, plus équitable
et plus soucieux des questions
environnementales.

RSR/af/Dépliant promotionnel 2008-11-03
Regroupement des syndicalistes
à la retraite
565, boulevard Crémazie Est
Bureau 2500
Montréal (Québec) H2M 2V6

CE N’EST PAS PARCE QU’ON
DEVIENT RETRAITÉ QU’ON DOIT
BAISSER LES BRAS ET SE TAIRE!

