
            

21 septembre 2022 
  
DESTINATAIRES :  Agents d’affaires directeurs, présidents, secrétaires-archivistes et formateurs 
   pour toutes les sections locales aux États-Unis et au Canada  
 
Chers confrères et consœurs, 
 
La présente constitue l’annonce officielle des Cours de Leadership et de formateurs 2023 du 
Syndicat des Machinistes au Centre pédagogique et de technologie William W. Winpisinger, à Placid 
Harbor, Hollywood, Maryland. Vous trouverez ci-inclus l’horaire complet des cours, ainsi que des 
informations sur la façon dont votre section locale peut inscrire les membres que vous aurez 
désignés pour suivre ces cours de leadership. 
 
Conformément aux discussions et aux décisions prises par vos délégués lors du congrès de 2000 de 
la Grande loge, le Conseil exécutif a adopté une formule équitable qui nous a permis de répondre à 
notre objectif d’offrir des chances égales pour toutes les sections locales, grandes ou petites, de 
participer aux programmes du Centre Winpisinger, quel que soit leur localité aux États-Unis ou au 
Canada. 
 
Les instructions ci-jointes sont d’une importance vitale dans l’atteinte de cet objectif. Veuillez les lire 
et les observer, en retenant le fait qu’elles doivent être suivies en concordance avec la lettre de 
politique du 14 septembre 2015, portant le titre Frais de scolarité, subvention au transport et 
programme d’études de Placid Harbor. Tout le transport (E-U. et Canada) se fait par l’entremise de 
Metropolitan Travel.  
 
D’autres programmes pédagogiques et de formation à l’intention des membres, des dirigeants et des 
permanents et permanentes seront annoncés au fur et à mesure de leur développement et de leur 
mise à l’horaire. Entre temps, nous vous encourageons à prendre le plus tôt possible votre 
décision au sujet de l’inscription de membres de votre section locale à l’un ou l’autre de ces 
cours offerts.  
 
Je compte sur votre appui continu à nos programmes pédagogiques et vous prie d’agréer 
l’expression de mes sentiments fraternels,  

 
Robert Martinez, Jr.  
PRÉSIDENT INTERNATIONAL 
 
 
 
 
 
Pièces jointes 
cc: Conseil exécutif, RGL, RS, VGL, ADD, AA, PG et Recruteurs 
 
RM:tjd  

 



  PROGRAMME DE LEADERSHIP DE L’AIMTA 2023 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES DIRIGEANTS DES SECTIONS LOCALES 

 

Aperçu 

Le programme de leadership de l’AIMTA est offert aux sections locales et districts pour la formation des 
dirigeants et des activistes. Le programme complet de leadership comprend quatre programmes – 
Leadership I, Leadership II, Leadership avancé et Formation des formateurs, ainsi que des versions en 
espagnol, en anglais et en ligne de ces programmes. Un membre ne peut participer qu’à un seul 
programme par année, de sorte que l’achèvement de l’ensemble du Programme de leadership exige un 
minimum de quatre ans. 

Une section locale ou district devrait choisir des membres pour participer au Programme de leadership 
en fonction des intérêts, des activités et des responsabilités des membres dans la section locale ou 
district. Seuls les membres qui utiliseront la formation au profit de la section locale devraient être 
sélectionnés pour participer au Programme de leadership. L’inscription au programme Leadership II, 
Leadership avancé et Formation des formateurs exige de remplir une déclaration de responsabilité 
confirmant que le membre inscrit a utilisé sa formation préalable au programme de leadership au profit 
de la section locale et des membres. 

La participation à un programme de Leadership n’est pas une période de vacances. Tous les cours du 
programme, y compris les sessions d’orientation le dimanche, sont obligatoires. Les cours se déroulent 
habituellement de 8 h à 17 h 30 et peuvent également comprendre des sessions en soirée. Un membre 
participant à un programme de Leadership devrait être relevé de toutes les autres obligations de la 
section locale pendant la semaine du programme. Les certificats d’achèvement sont remis uniquement 
aux participants qui assistent à toutes les sessions prévues. 

Tout le personnel du Winpisinger Center est entièrement vacciné contre le COVID-19, et tous les 
participants aux programmes en personne au Winpisinger Center doivent également être entièrement 
vaccinés. Pour les directives COVID les plus récentes, veuillez visiter notre site Internet. 
 
Toutes les questions ou préoccupations concernant les programmes décrits dans cette annonce doivent 
être adressées au 301-373-8820 ou par courriel à w3leadership@iamaw.org 

 

Coût 

L’hébergement est fourni au Centre pédagogique et de technologie William W. Winpisinger. Il n’y a 
aucun coût pour le membre ou la section locale pour la chambre, les repas, les frais de scolarité, le 
matériel d’étude et les rafraîchissements au Centre Winpisinger. Le transport vers le Centre Winpisinger 
est fourni comme indiqué dans la lettre de politique du 14 septembre 2015. 

Les dépenses minimes au Centre Winpisinger sont la responsabilité du membre. La plupart des membres 
trouvent qu’environ 150 $ US suffisent pour les dons, les souvenirs et les pourboires. Certains membres 
choisissent d’expédier des matériaux à la maison, et ils doivent couvrir ce coût s’ils le font. Les heures 
perdues et les dépenses courantes peuvent être payées par la section locale, s’il est dûment autorisé. 

https://w3iam.org/about-us/faqs/
mailto:w3leadership@iamaw.org


Toutes les dépenses engagées en dehors du Centre Winpisinger sont à la charge du participant ou de la 
section locale. 

 

Allocations d’inscription au Programme de leadership 

Le nombre de participants qu’une section locale peut inscrire aux programmes Leadership I, Leadership 
II et Leadership avancé dépend du nombre de membres de la section locale, comme suit : 

  1 à  500 membres  2 participants par programme par année 

  500 à 1499 membres  3 participants  par programme par année 

  1500 membres ou plus  4 participants  par programme par année 

Chaque section locale a le droit d’inscrire jusqu’à deux participants par année à la formation des 
formateurs, peu importe le nombre de membres de la section locale. Chaque district peut inscrire 
jusqu’à six participants à chaque programme par année. Ces restrictions annuelles d’inscription 
s’appliquent uniquement aux programmes de leadership en personne. Il n’y a pas de limite au nombre 
de participants qu’une section locale ou district peut inscrire à un programme de leadership en ligne. 

Un membre ne peut participer qu’à un seul programme de leadership par année. 

 

Procédures d’inscription 
Les sections locales doivent inscrire les membres en utilisant le formulaire d’inscription en ligne à : 
Leadership Registration Link 

Ne soumettez pas d’enregistrements en double. Les enregistrements sont fondés sur le principe du 
premier arrivé, premier servi. Une section locale doit soumettre les inscriptions le plus tôt possible, car 
le nombre de places est limité. Une liste d’attente est disponible, mais elle n’est pas garantie. 

Lorsqu’une inscription est traitée et que le membre est inscrit à un programme, une lettre d’acceptation 
sera envoyée au responsable de la demande. Environ 4 à 6 semaines avant la date de début du 
programme, une trousse de voyage sera envoyée par courriel au participant avec des formulaires datés 
de réservation du programme/demande de renseignements sur le voyage et d’autres 
instructions. Chaque participant doit remplir et soumettre ces formulaires en temps opportun. 

L’annulation des inscriptions confirmées et de la « non-présentation » sera imputée à l’allocation 
annuelle d’une section locale et aura une incidence sur l’admissibilité d’une section locale à participer à 
de futurs programmes. Les annulations doivent être soumises par écrit par courriel du responsable. Les 
frais de transport non utilisés engagés à la suite d’une annulation seront facturés à la section locale. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi4M3u54F8XDVlsMhYSBGRBcXGkqZPQ4a21D0iNUm8PYIb6Q/viewform?usp=sf_link


Renseignements précis sur le programme 

Leadership I 

Se compose de classes dans les fondements du syndicalisme et les lois et opérations de base de l’AIM, y 
compris la procédure parlementaire et l’administration de la section locale, histoire du travail, 
gouvernement et politique, le rôle de l’intendant, et les droits de la personne. 

Les inscriptions doivent être soumises par le président de la section locale, un agent d’affaires ou un 
président général. Aucun membre ou agent n’est autorisé à soumettre sa propre inscription. 

Leadership II 

Continuation du programme Leadership I. Les cours comprennent la négociation collective, les enjeux et 
le lobbying, la formation avancée des délégués syndicaux, l’histoire du travail et l’organisation. 
L’inscription est ouverte aux membres qui ont terminé un programme Leadership I (en personne ou en 
ligne) au cours d’une année précédente. 

Les inscriptions doivent être soumises par le président de la section locale, un agent d’affaires ou un 
président général. Aucun membre ou dirigeant n’est autorisé à soumettre sa propre inscription. La 
déclaration de responsabilité est obligatoire et doit être remplie pour qu’un enregistrement soit traité. 

Leadership avancé 

Continuation des programmes Leadership I et Leadership II. Les cours comprennent le leadership 
stratégique de la section locale, l’organisation, l’éthique syndicale, la négociation collective II et les 
communications en milieu de travail. 

L’inscription est ouverte aux membres qui ont terminé les programmes Leadership I et Leadership II (en 
personne ou en ligne) au cours des années précédentes. 

Les inscriptions doivent être soumises par un président de la section locale, un agent d’affaires ou un 
président général. Aucun membre ou agent n’est autorisé à soumettre sa propre inscription. La 
déclaration de responsabilité est obligatoire et doit être remplie pour qu’un enregistrement soit traité. 

Formation du formateur 

Former les dirigeants de district et des sections locales pour enseigner aux membres de la base des 
matières de base. Le programme met l’accent sur des méthodes efficaces d’éducation des adultes et 
couvre les modules de formation sur l’organisation, la représentation et l’engagement politique. 

L’inscription est ouverte aux membres qui ont terminé Leadership I, Leadership II et Leadership avancé 
(en personne ou en ligne) au cours des années précédentes. 

Les inscriptions doivent être soumises par un président de la section locale, un agent d’affaires ou un 
président général. Aucun membre ou agent n’est autorisé à soumettre sa propre inscription. La 
déclaration de responsabilité est obligatoire et doit être remplie pour qu’un enregistrement soit 
traité. Le VPG du participant sera avisé à la fin du programme, et chaque participant doit suivre une 
formation subséquente en coordination avec son VPG. 

 



CENTRE PÉDAGOGIQUE ET DE TECHNOLOGIE WILLIAM W. WINPISINGER  

CALENDRIER 2023 DES PROGRAMMES DE LEADERSHIP 

 
 
 
LEADERSHIP I 
Du 23 janvier au 2 février (en ligne) 
Du 16 au 21 avril 
Du 21 au 26 mai 
Du 4 au 9 juin 
Du 16 au 21 juillet 
Du 30 juillet au 4 août 
Du 20 au 25 août 
Du 22 au 27 octobre 
Du 27 novembre au 7 décembre (en ligne) 
 
LEADERSHIP II 
Du 13 au 23 mars (en ligne) 
Du 30 avril au 5 mai 
Du 11 au 16 juin 
Du 23 au 28 juillet 
Du 17 au 22 septembre 
 
LEADERSHIP AVANCÉ 
Du 12 au 17 mars 
Du 26 au 30 juin 
Du 1 au 6 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FORMATION DES FORMATEURS 
Du 19 au 24 février 
Du 14 au 19 mai 
Du 27 août au 1 septembre 
Du 15 au 20 octobre 
 
COURS DE LEADERSHIP I&II 
EN FRANÇAIS 
Du 9 au 14 juillet 
 
COURS DE LEADERSHIP AVANCÉ 
EN FRANÇAIS 
Du 16 au 21 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International 

Association of 

Machinists and 

Aerospace Workers 

9000 Machini ts Place 
Upper Marlboro, Mal)1and 20772-2687 

Area Code 301 
967-4500

September 14, 2015 

Subj: William W. Winpisinger Education 
and Technology Center Tuition and 
Transportation Subsidy Policy Update 

Memorandum to Grand Lodge Representatives, Special Representatives, Directing 

Business Representatives, Business Representatives, President's and General 
Chairmen, Recording Secretaries of all Local Lodges, Secretary-Treasurers of all 
District Lodges, Grand Lodge Auditors and Organizers 

From International President R. Thomas Buffenbarger and 
General Secretary-Treasurer Dora Cervantes 

The Policy governing \Villiam W. Winpisinger Education and Technology Center 
Tuition and Transportation Subsidy was recently reviewed and updated to meet present 
and future expectations. This review is done periodically in order to keep cost down and 
improve and upgrade the curriculum, which thereby maintains the Winpisinger Center as 
a successful institution. 

Enclosed is the updated policy issued September 14, 2015. 

R.T.B. 

Attachment 

cc: Executive Council, COSs 
Wagoner, Director W3 

� 
D.C.






	2023_Leadership_Call_French_letter
	2023_Leadership_Call_French_announcement
	Policy_XI.01_W3_Transportaton_Subsidy_with_letter_20150914
	Tuition and Transportation Subsidy and Curriculum V
	Policy XI.1 W3 Transportation Subsidy 9.14.15 (00000002)




