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Bienvenue à la section locale 2002 d’Unifor
Une lettre de la présidente Tammy Moore
Chère nouvelle membre, cher nouveau membre,
Bienvenue au sein d’Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé au Canada dont les quelque 315 000
membres travaillent dans tous les principaux secteurs de l’économie canadienne. La section locale 2002 fait
partie de la division du transport aérien d’Unifor et représente plus de 12 500 membres à la grandeur du pays.
La section locale 2002 travaille sans relâche pour obtenir des gains à la table de négociation touchant à tous
les aspects de l’emploi des membres. Au-delà des bonifications salariales et des avantages sociaux, nous avons
réussi à rendre nos lieux de travail plus sécuritaires et sains.
Ces gains sont possibles avec l’appui de membres comme vous. Je vous encourage à vous impliquer. Ce n’est
qu’en travaillant ensemble que nous pouvons protéger les gains du passé et bâtir un meilleur avenir.
Ce livret fournit des informations pour vous aider à en apprendre davantage sur Unifor et la section locale
2002. Votre présidente ou président de district peut vous donner les noms de vos représentantes et
représentants syndicaux, numéros de téléphone et coordonnées électroniques du bureau de district. De plus
amples informations se trouvent aussi sur notre site Web. Vous pouvez également télécharger une copie de ce
livret simplement en visitant le site unifor2002.org.
Une copie de votre convention collective est accessible en ligne et vos représentantes et représentants
syndicaux de district peuvent vous fournir une version papier. Votre convention collective est un document
important et je vous recommande fortement de la lire et de la comprendre.
Veuillez remplir la carte « Demande officielle d’adhésion » en pièce jointe et la retourner à votre présidente ou
président de district ou vous pouvez l’envoyer par courriel, par la poste ou par télécopieur à:
Section locale 2002
7015 Tranmere Drive, Unité 5, Mississauga, Ontario L5S 1M2
Téléc. : (905) 678-0100 ou 1-866-635-5956
Courriel : info @ unifor2002.org
Au nom du comité exécutif de la section locale 2002, je vous souhaite la bienvenue au sein d’Unifor et
c’est avec plaisir que nous allons continuer à bâtir un syndicat plus fort et répondre aux besoins de tous nos
membres.
En toute solidarité,

Tammy Moore
Présidente, section locale 2002 d’Unifor
2002
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Qui nous sommes
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Membres de la section locale 2002 par secteur

Lignes aériennes
5990, 48.7%

Aéroports
2057, 16.7%
Maintenance
943, 7.7%

Services de restauration
470, 3.8%

Programmes de
marketing 421, 3.4%

Pilotes/agents de bord
280, 2.3%

Services de santé
248, 2.0%

Hôtellerie
117, 1.0%

Contrats
gouvernementaux
45, 0.4%

Manutention au sol
1734, 14.1%
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membres à la grandeur du pays. Pour répondre
aux besoins variés de ses membres, le
syndicat compte sur des professionnelles et
professionnels dans tout le Canada.
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Bienvenue chez Unifor

28 %

FEMMES

Membres par
par secteur
88 000
Femmes
23 000
7%

RESSOURCES
Foresterie

1 sur
3
11 800

Énergie

72 %

HOMMES

9 900

3%

Pêches

7 200

2%

Construction

1 000

<1 %

Industrie
manufacturière

Ressources

88 400

52 900

4%

Mines, métaux et minéraux

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Assemblage et pièces
41 000
d’automobiles

(2017)

28

17 %

%

Transport

49 000
TRANSPORT
23 000
Routier

7%

Aérien

14 500

5%

Ferroviaire

9 200

3%

Maritime

2 300

1%

%
16
Nombre total

de membres
d’Unifor

315
12 000
Communications

39 000

Services

%

COMMUNICATIONS
Télécommunications

26 400

8%

Médias

12 600

4%

85 700

27 %

Nombre total de membres d’unifor 315 000
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13 %

Aérospatiale

11 100

3%

Alimentation et boissons

9 300

3%

Camions, autobus et
transport en commun

4 300

1%

Produits métalliques

3 900

1%

Plastiques

3 800

1%

Produits chimiques

3 200

1%

Électricité

3 100

1%

Meubles

1 500

<1 %

Construction navale

1 200

<1 %

Autres industries
manufacturières

6 000

2%

SERVICES
Santé et services sociaux

29 100

9%

Commerce de détail et
de gros

20 000

6%

Hôtellerie et jeux

18 800

6%

Services de véhicules

5 100

2%

Éducation

5 200

2%

Organisations syndicales
et politiques

1 000

<1 %

Autres services

6 500

2%

Qui nous sommes
Unifor est un syndicat puissant et efficace déterminé à protéger les droits économiques de ses membres.
Nous sommes dévoués à fournir aux membres un niveau de vie décent tout en veillant à ce que la dignité
et le respect soient présents dans tous les lieux de travail.
La section locale 2002 d’Unifor fait partie du secteur de l’aviation du syndicat, qui représente plus de
12 500 membres dans toutes les provinces et tous les territoires au Canada.

AEROPLAN
(Montréal et Vancouver) Nos membres aident à la
réservation de divers échanges de récompenses et
offrent un service à la clientèle pour les réservations en
ligne. Aéroplan est un programme de fidélisation d’une
coalition appartenant à Air Canada.

AIR CANADA
(Canada) Notre syndicat représente des membres
qui travaillent à travers le Canada dans trois unités de
négociation distinctes chez Air Canada : Ventes et
service à la clientèle, affectation des équipages en vol et
affectation des équipages des opérations aériennes.
Spécialistes de l’expérience client et agents Ventes
et service à la clientèle d’Air Canada
Notre syndicat représente tous les agents de
l’expérience client et les agents Ventes et service à la
clientèle qui travaillent dans les aéroports, les centres
d’appels, les bureaux de gestion de l’itinéraire des
clients et les bureaux des relations avec la clientèle. Les
membres exercent des fonctions de vente en personne,
de vente aux passagers et de service dans les aéroports.
Les membres des centres d’appels effectuent des
réservations pour les clients, surveillent les canaux de
médias sociaux et effectuent d’autres tâches connexes.
Les membres de l’équipe chargée de la gestion de
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l’itinéraire des clients effectuent des vérifications de
vols, réservent des hôtels et assurent une récupération
proactive et efficace des clients lors d’opérations
irrégulières. Les membres du service des relations
avec la clientèle trient et distribuent la correspondance
des clients. Les membres autorisent et déterminent
également le paiement approprié des indemnités.
Air Canada – Affectation des équipages en vol
Nos membres gèrent et supervisent les horaires
quotidiens des équipages en vol pour les agents
de bord d’Air Canada. Les membres assurent une
communication efficace et en temps opportun avec
les équipages en vol en veillant à ce que toutes les
exigences en matière d’horaires soient respectées
et à ce que toute déviation prévue soit couverte. Les
membres analysent les opérations 24 heures sur 24
et fournissent des corrections en temps opportun, au
besoin, pour les réservations de voyage de l’équipage
en vol, l’hôtel et le transport terrestre.
Air Canada – Affectation des équipages des
Opérations aériennes
Nos membres sont chargés de surveiller les besoins
quotidiens et futurs des pilotes d’Air Canada en
matière d’affectation des équipages. Les membres
sont en communication constante avec les membres
d’équipage en vol et assurent la liaison avec divers
bureaux opérationnels afin de s’assurer que tous
les besoins en matière d’horaires sont couverts. Les
membres réservent également la formation périodique,
les voyages en avion, les hôtels et le transport terrestre,
selon les besoins.
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AIRPORT TERMINAL SERVICES (ATS)

CANADIAN NORTH

(Toronto et Calgary) Nos membres de Toronto et de
Calgary sont régis par deux conventions collectives
distinctes. Ils fournissent des services aux passagers, à
l’aire de trafic et à l’entretien en tant que contractuels
pour diverses lignes aériennes. Les tâches incluent
l’enregistrement des clients, la manutention des
bagages, le guidage des avions et du fret, et l’entretien
mécanique du matériel de servitude au sol.

(Nord du Canada, Yellowknife, Iqaluit, Edmonton et
Ottawa) Depuis la fusion de First Air avec Canadian
North, la section locale 2002 représente une unité de
négociation chez Canadian North. Les membres offrent
un service aux voyageurs et font des réservations
de voyage. Les membres veillent aussi au traitement
approprié du poids et du centrage des aéronefs pour les
départs de vol, des formulaires de chargement, du fret,
de la feuille de route et préparent les manifestes de vol
pour les expéditions. Les membres de cette unité de
négociation sont composés des classifications suivantes :
• Services du fret
• Services à la clientèle
• Services escales

SECURITY SERVICES
A.S.P. SECURITY SERVICES
Nos membres chez A.S.P. exercent des fonctions liées
à la sécurité aux entrées de l’aéroport international
Pearson de Toronto. Ils assurent le contrôle de l’accès
au terminal, la patrouille des portes, l’accès côté
piste, le contrôle des laissez-passer. Les membres
travaillent également en tant que spécialistes de
la sécurité canine, répondant aux appels pour la
détection d’explosifs et autres problèmes de sécurité
connexes. Unifor représente les représentants au
soutien opérationnel (RSO) qui sont le « premier point
de contact » pour les passagers. Les RSO assurent
également la circulation des passagers, la gestion des
files d’attente et le contrôle de l’accès dans diverses
zones des deux aérogares de l’aéroport international
Pearson de Toronto.

• Contrôle du chargement
• Iniksaliurvik (Centre de contact)

CARGO AIRPORT SERVICES CANADA (CAS)
(Montréal et Toronto) Nos membres chez Cargo
Airport Services Canada (anciennement Worldwide
Flight Services) effectuent des travaux de fret et
d’entreposage pour diverses compagnies aériennes
à l’aéroport international Pearson de Toronto et
à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
Worldwide Flight Services, la compagnie mère de
CAS, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux
de services d’assistance en escale, desservant plus de
300 compagnies aériennes dans des aéroports sur cinq
continents.

2002
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CLS

CATERING SERVICES LTD.
CLS CATERING SERVICES
(Vancouver) Nos membres fournissent des services
de restauration à bord en préparant les repas à bord,
RGB: 12 /et
97 /ils
97 assurent la restauration pour les compagnies
aériennes opérant à partir de l’aéroport international
de Vancouver, notamment Korean Airlines, Cathay
Pacific et Lufthansa. Les membres préparent et
emballent également des aliments à emporter pour la
chaîne de cafés Starbucks. CLS Catering Services est
une coentreprise de Cathay Pacific Airways Ltd. et de
LSG Sky Chefs, le plus grand traiteur aérien au monde
et fournisseur de solutions intégrées de services de
cuisine

AUTORITÉ AÉROPORTUAIRE DU GRAND
TORONTO (GTAA)
(Toronto) Nos membres sont responsables des
opérations quotidiennes du plus grand aéroport du
Canada (l’aéroport international Pearson de Toronto).
Ils sont employés dans différents secteurs de l’aéroport
et nous représentons près de 300 classifications
d’emploi différentes. Les membres travaillent dans
les divisions suivantes de la GTAA : côté piste (aire
de trafic, voies de circulation et pistes), installations
(terminaux et bâtiments de l’aéroport), opérations
aéroportuaires, métiers spécialisés et professionnels
et soutien. Les membres travaillent 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 (365 jours par an) pour assurer la
sécurité de tous les passagers, visiteurs et employés
de l’aéroport le plus important et le plus fréquenté du
Canada.

EXPLOITS VALLEY AIR SERVICES (EVAS)
(Halifax, Gander) Nos membres pilotes chez EVAS Air
Charters effectuent des vols réguliers de passagers,
de fret et d’évacuation sanitaire à Terre-Neuve-etLabrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick
et à l’Île-du-Prince-Édouard à l’aide d’une flotte
d’avions Beechcraft.

8

HÔTEL HILTON
(Saint John) Nos membres sont responsables de
nombreux aspects des activités de l’hôtel, y compris les
travaux techniques, la réception, l’entretien ménager,
les fonctions de cuisine et les banquets à l’hôtel Hilton
et au Centre des congrès de Saint John.
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JAZZ AVIATION L.P.

NASITTUQ CORPORATION

(Canada) Notre syndicat représente des membres de
partout au Canada dans trois unités de négociation
distinctes chez Jazz Aviation Ltd.
Services à la clientèle et services avions
Nos membres du Service à la clientèle et Services avions
offrent un service à la clientèle dans de nombreuses villes
du Canada. Les membres effectuent du travail au sol,
notamment pour le Service à la clientèle, l’aire de trafic,
l’équipe de remorquage et le contrôle des opérations
terminales.
Services techniques – Maintenance en ligne
Nos membres effectuent des travaux de maintenance
en ligne pour Jazz Aviation. Ils sont chargés de veiller à
ce que les avions soient entretenus conformément aux
règlements de la compagnie et de Transports Canada.
Affectation des équipages
Nos membres affectent les horaires de vol aux équipages
des pilotes et des agents de bord pour les vols de Jazz
Aviation. Les membres surveillent quotidiennement
les déplacements des équipages et les réacheminent
au besoin en fonction des exigences opérationnelles.
Jazz est un transporteur aérien régional canadien basé
à l’aéroport international Stanfield de Halifax et est une
filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation.

(Alert, île d’Ellesmere, Nunavut) Nos membres
fournissent des services de soutien sur place, des
services alimentaires, des opérations d’aérodrome,
la gestion de programmes et un soutien logistique
et administratif au gouvernement canadien pour
l’entretien et l’exploitation de la Station des Forces
canadiennes (SFC) à Alert. La SFC Alert est une station
militaire située au Nunavut, à l’extrémité nord-est de
l’île d’Ellesmere, et se trouve à environ 817 km du pôle
Nord.

ORNGE
(Ontario) Nos membres sont des paramédicaux
responsables des soins aux patients et des transferts
médicaux. Ornge exploite le programme de transport
aéromédical le plus important et le plus sophistiqué
d’Amérique du Nord. Les membres fournissent des
soins aux patients à la fois dans des aéronefs à voilure
fixe et dans des ambulances au sol.

JJS
A division of

JAZZ SERVICES TECHNIQUES (JTS)
(Halifax) Nos membres travaillant aux JTS sont
employés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où ils
effectuent la maintenance générale des avions. Les
membres fournissent des services de maintenance, de
réparation et de révision (MRR) sur les avions de MHIRJ
(anciennement Bombardier), de De Havilland et sur
certains avions régionaux d’Embraer. Les techniciens sont
autorisés à réparer les avions canadiens, américains et de
l’AESA. JST est une division de Jazz Aviation L.P.
9
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PASCAN AVIATION

PORTER AIRLINES

(Montréal) Nos membres sont des pilotes qui volent
pour la plus grande compagnie aérienne indépendante
du Québec, opérant à partir de l’aéroport de SaintHubert, à Longueuil, au Québec. Pascan Aviation
exploite des services réguliers au Québec, à TerreNeuve et au Labrador. Pascan offre également des
services d’affrètement d’avions dans toute la région.

(Toronto) Nos membres travaillent à l’Aéroport
municipal Billy Bishop de Toronto. Il y a trois unités de
négociation différentes chez Porter Airlines.
Représentants du Service à la clientèle /
ambassadeurs du Service à la clientèle
Nos membres offrent un service à la clientèle aux
voyageurs, enregistrent les passagers et les bagages,
aident les passagers ayant des besoins spéciaux et
effectuent les contrôles de sécurité des avions, au
besoin. Nos membres agissent comme ambassadeurs
de bienvenue pour les passagers qui arrivent à l’Aéroport
Billy Bishop (YTZ).
Préposés à l’aire de trafic
Nos membres exercent des fonctions de manutention au
sol, notamment le guidage des avions, le chargement des
bagages des passagers et du fret, le service de toilettes
et le remorquage des aéronefs pour tous les vols de
Porter à l’arrivée et au départ de l’île de Toronto.
Facilities Cleaners/Groomers
Nos membres sont responsables du nettoyage général et
de l’entretien des avions de Porter ainsi que de l’entretien de
l’aérogare de l’Aéroport Billy Bishop, à Toronto.

PERIMETER AVIATION
(Winnipeg) Les agents de bord chez Perimeter
sont chargés d’assurer la sécurité et le confort des
passagers à tout moment. Ils doivent notamment
s’assurer que l’équipement d’urgence fonctionne, que
la cabine de l’avion est propre et qu’il y a suffisamment
de nourriture et de boissons à bord de l’avion.
Perimeter fournit des services réguliers de transport de
passagers, d’affrètement et d’évacuation sanitaire aux
communautés éloignées du Manitoba et du nord-ouest
de l’Ontario.

2757

Cool Gray 11

Cool Gray 9

PIVOT AIRLINES

PROPAIR

(Toronto) Nos membres chez Pivot Airlines
(anciennement Air Georgian) s’occupent de l’affectation
des équipages, de la répartition des vols, de l’entretien
des aéronefs et de tâches de bureau. Pivot Airlines est
une compagnie aérienne charter canadienne fondée en
2020 après avoir acheté les actifs d’Air Georgian.

(Rouyn-Noranda, Québec) Nos membres comprennent
des infirmières, des pilotes, des techniciens de
maintenance et du personnel au sol desservant
principalement le Nord du Québec. Propair est le
principal fournisseur de taxi aérien et d’évacuations
aéromédicales dans certaines régions du Québec, de
l’Ontario et du nord-est des États-Unis. La compagnie
est également un chef de file dans le transport nolisé
de passagers et de fret aérien en Amérique du Nord.

10
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SWISSPORT

UNITED RAMP INCORPORATED

La section locale 2002 d’Unifor représente quatre
unités de négociation distinctes et ses membres
fournissent des services de manutention au sol des
passagers dans ces quatre villes : Toronto, Montréal,
Québec et Vancouver. Swissport fournit également
des services aux passagers et des services au sol aux
compagnies aériennes nolisées et régulières.
Services aux passagers
Nos membres aux Services aux passagers accueillent
les passagers et traitent les bagages au moment de
l’enregistrement, effectuent des tâches liées à la porte
d’embarquement, s’occupent des passagers ayant des
besoins spéciaux, effectuent des opérations de pesage
et de balance ainsi que de traçage des bagages. Ils
s’occupent également des chariots de transport dans
toute l’aérogare et aident les passagers à monter et
descendre du chariot.
Agents au salon
Nos membres créent un environnement accueillant
pour les clients du salon, anticipent les besoins des
passagers et les aident au besoin.
Agents de nettoyage de cabine
Nos membres effectuent le nettoyage de l’intérieur des
avions, chargent et déchargent les bagages, le fret et
le courrier. Ils entretiennent les systèmes d’eau et de
toilettes des avions et font fonctionner les équipements
et les véhicules.
Agents de piste
Nos membres sont responsables de la manutention
au sol de diverses compagnies aériennes, y compris
le guidage des avions, la manutention des bagages,
l’entretien des toilettes, le remorquage des avions et le
dépannage des problèmes de piste.

Nos membres travaillent à l’aéroport de Nanaimo et
fournissent des services aux passagers et des services
aux aéronefs et des services au sol, notamment le
nettoyage des avions, la manutention des passagers et
du fret. United Ramp Incorporated est un fournisseur
de services au sol pour l’aviation qui opère dans les
aéroports de l’Ouest canadien.

2002
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Restez à l’affût

Participer aux activités de votre syndicat est une bonne façon de rencontrer d’autres consœurs et
confrères, d’acquérir de nouvelles compétences, d’assister aux réunions du syndicat, et de prendre des
mesures quant aux questions qui touchent votre milieu de travail et votre communauté. Participez et
inspirez-vous. Vous êtes le syndicat et le syndicat, c’est vous!
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UNE PUBLICATION DE LA SECTION LOCALE 2002 D’UNIFOR

NUMÉRO 1

L

n locale 2002 d’Uni
lettre de la sectio
section locale, l’info
connaître votre
urs et confrères.
oici Apprenez à
n locale et vos consœ
sur votre sectio
de l’information

a section locale 2002 d’Unifor est heureuse de vous présenter à nouveau l’infolettre LE MAILLET, sa publication trimestrielle
électronique sur les griefs. L’objectif de cette infolettre est de vous informer des enjeux syndicaux et en matière d’emploi

L’infolettre présentera un vaste éventail de sujets allant des griefs de base aux processus d’arbitrage, en passant par d’autres

for qui vous trans

met
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V

concernant vos lieux de travail.

questions syndicales d’intérêt.

L’attention principale est portée sur VOUS : les membres.
Savoir, c’est pouvoir. Nous souhaitons que ces informations vous seront instructives et utiles.

Un grief ou une plainte en milieu de travail?
Un grief est une plainte officielle déposée par le syndicat lorsqu’il y a une infraction à la convention collective. Votre convention
collective est un contrat écrit entre la compagnie et le syndicat, et elle a été négociée par un comité de négociation. Lorsqu’un
grief est déposé, nous nous plaignons du fait que la compagnie ne s’est pas acquittée de ses responsabilités en vertu de la
convention collective. Les griefs doivent être gérés avec souci, attention et dans la plus stricte confidence.

Terminologie
Arbitraire

Ouï-dire

Created by Gregor Cresnar
from the Noun Project

Quelque chose qui est déterminé
par le jugement ou un coup de tête,
et sans raison ou règle spécifique.
Une décision arbitraire est prise
sans raison ou sans considération
appropriée des faits.

Une information diffusée par
d’autres personnes; quelque chose
d’entendu, mais qui n’est pas basé
sur un fait.

Preuve

Il s’agit d’une information directe
qui pourrait être admissible lors
d’une audience.
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BULLETINS DE NOUVELLES ÉLECTRONIQUES
Vous trouverez d’autres renseignements sur les plus récentes actualités, les campagnes et les
événements sur le site Web de notre section locale. Abonnez-vous aux bulletins de nouvelles
électroniques de la section locale 2002 d’Unifor à l’adresse unifor2002.org.

SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX
Pour des mises à jour instantanées, visitez le site Web de la section locale 2002 d’Unifor. Vous pouvez
également nous suivre sur nos plateformes de médias sociaux, soit Facebook, Instagram et Twitter.

www.
unifor2002.org

facebook.com/
unifor2002
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twitter.com/
unifor2002
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instagram.com/
unifor2002

Qui vous représente?
Les dirigeant(e)s de votre section locale 2002
Tammy Moore
Présidente de la section locale 2002
La présidente supervise les affaires de la section locale au nom de tous les membres.
La présidente est responsable de négocier les conventions collectives et de faire
appliquer les statuts du syndicat national et les règlements de la section locale 2002.
La présidente préside aussi toutes les réunions, y compris les congrès de la section
locale, les assemblées extraordinaires et le comité exécutif.

Wade Ireland
Secrétairetrésorier
Le secrétaire-trésorier est responsable de veiller à ce que tous les fonds et revenus
reçus de la section locale soient promptement déposés au nom de la section locale
dans un compte de banque à charte ou de caisse populaire. Le secrétaire-trésorier
remplit un état financier de l’année fiscale et assume aussi la responsabilité des
opérations quotidiennes de la section locale 2002.

Comité exécutif de la section locale 2002 d’Unifor
Les membres du comité exécutif ont la responsabilité et l’obligation de défendre et de protéger les intérêts de
l’ensemble des membres. Il y a douze dirigeantes et dirigeants élus qui siègent au comité exécutif. Il y a des
dirigeantes et dirigeants non-élus qui participent aux réunions du comité exécutif avec droit de parole, mais
sans droit de vote. Les dirigeantes et dirigeants non-élus sont les adjointes ou adjoints (3) à la présidente de la
section locale et la présidente ou le président (1) de la Commission de contrôle.
•
•
•
•

Présidente de la section locale 2002
Secrétaire trésorier de la section locale 2002
Vice-présidentes ou vice-présidents – sept (v-p régionaux : Atlantique, Est, Centre, Ouest et Pacifique;
deux v-p de Jazz Aviation: 1 – Jazz ACS et 1 Jazz Services techniques)
Trois représentantes ou représentants (1 Greater Toronto Airport Authority, 1 Est non-Air Canada/
Jazz, 1 Ouest non-Air Canada/Jazz)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gouvernance de votre syndicat, le code d’éthique, les
pratiques démocratiques et les procédures des divers comités et conseils, référez-vous aux statuts d’Unifor et
aux règlements en ligne à: unifor2002.org.
13
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LE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
Le harcèlement n’est pas une plaisanterie. Il s’agit
d’un comportement odieux et destructeur contre
autrui, qui peut avoir des effets dévastateurs. Le
harcèlement, particulièrement par des collègues de
travail, va à l’encontre de nos principes syndicaux
fondamentaux de solidarité et d’égalité.
C’est une expression du pouvoir et de la supériorité
que le harceleur croit détenir sur une autre personne
en se fondant sur leur sexe, race, croyances, couleur,
religion, origine ethnique, lieu d’origine, orientation
sexuelle, appartenance politique, identité de genre,
expression sexuelle, état matrimonial, situation
familiale, invalidité, langue, âge, état d’une personne
graciée, classe sociale et économique ou encore leur
militantisme et leur participation au syndicat.
Le harcèlement en raison de l’un ou l’autre de ces
motifs peut faire l’objet d’une plainte auprès de la
plupart des commissions des droits de la personne
au niveau fédéral ou provincial.
Le harcèlement peut se définir comme un geste
importun par toute personne, particulièrement un
supérieur, un client ou un confrère/une consœur,
exprimé verbalement ou physiquement, qu’il s’agisse
d’un cas isolé ou répétitif, qui humilie, insulte ou vexe
une autre personne.
Dans ce contexte, le terme « importun »
s’entend de tout geste dont l’auteur sait ou
devrait raisonnablement savoir que la victime du
harcèlement ne l’a pas sollicité.
Le harcèlement sexuel s’entend d’une attention
de nature sexuelle non sollicitée, notamment de
remarques au sujet de caractéristiques physiques ou
de la vie personnelle d’autrui, d’écrits ou de gestes
offensants, notamment des graffitis ou des photos
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dégradantes, de contacts physiques de toute sorte
ou d’avances sexuelles.
Le harcèlement en raison de la race s’entend de
tout comportement verbal ou physique qui exprime
ou encourage la haine raciale en milieu de travail,
notamment des propos racistes, des écrits ou des
gestes offensifs, des plaisanteries ou d’autres gestes
ou commentaires non sollicités.
Le harcèlement fondé sur la religion inclut la
profanation d’images religieuses, la plaisanterie sur
des pratiques, coutumes ou vêtements religieux, etc.
Il peut impliquer l’isolement d’une personne ou d’un
groupe pour lui infliger des mauvais traitements à
cause de sa religion réelle ou perçue.
L’intimidation et le harcèlement personnel sont
des gestes délibérés comme des comportements
offensants, malicieux et/ou cruels dans le but
d’humilier, d’intimider, de dégrader ou de détruire
la réputation ou la confiance d’une personne ou
d’un groupe de personnes, ce qui peut inclure les
plaisanteries, le fait de ridiculiser, persécuter ou
maintenir des rumeurs ou tout autre geste ou mot
qui peut blesser psychologiquement ou isoler un
membre des autres membres, clients ou pairs. La
présente politique englobe tous les membres dans
tous les types de relations, par exemples les relations
conjugales, intimes, ou des partenariats du droit
commun.
Le harcèlement crée un climat d’intolérance et de
division parmi les membres en opposant certains
groupes de travailleurs et de travailleuses les uns
contre les autres, notamment les femmes et les
personnes racialisées. L’érosion de notre unité et de
notre force peut nuire à notre efficacité à la table de
négociation ou sur les piquets de grève.
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L’employeur est responsable de s’assurer à ce que
le milieu de travail soit exempt de harcèlement.
Toutefois, il ne suffit pas de laisser cette question
entre les mains de l’employeur. Plusieurs de nos
employeurs n’ont toujours pas de politique et
de processus en place pour traiter les plaintes
de harcèlement. Si tel est le cas, nous exhortons
toutes les sections locales à utiliser les procédures
suivantes établies dans cette politique. Nous
recommandons fortement que les sections locales
négocient dans leur convention collective la Politique
du UNOFOR contre le harcèlement en milieu de
travail, y compris les procédures conjointes.
En tant que syndicat, nous devons contribuer à la
création d’un environnement de travail exempt de
harcèlement. Ce qui signifie de ne pas se limiter à
traiter les plaintes lorsqu’elles surviennent, mais
aussi de surveiller les cas de harcèlement et à
confronter la source du problème.
La section locale a un rôle crucial à jouer dans la lutte
au harcèlement. Si une travailleuse ou un travailleur
croit être victime de harcèlement au travail et désire
de l’aide, l’incident doit être immédiatement porté à
l’attention de la présidente ou du président de l’unité
et de la présidente ou du président de la section
locale.
Une expérience de harcèlement peut être
bouleversante pour la victime. Les victimes
réagissent souvent avec stupéfaction, humiliation
et profonde colère. Par conséquent, les victimes de
harcèlement ne sont pas toujours à l’aise de recourir
aux canaux normaux pour résoudre ce genre de
problème.

harcèlement est lié à la race ou au sexe, la victime
peut préférer d’abord obtenir de l’aide d’ailleurs. Il
pourrait s’agir de l’une ou l’autre des personnes élues
ou dirigeantes de toute section locale, notamment
d’une intervenante en milieu de travail auprès des
femmes, du comité des droits de la personne et
du comité sur l’équité en emploi. Cette personne
pourrait venir en aide à la victime de harcèlement en
portant l’incident à l’attention du plus haut dirigeant
de la section locale.
La présidente ou le président de la section
locale et la présidente ou le président de l’unité
doivent communiquer avec la représentante ou le
représentant national du UNIFOR et, au besoin,
rencontrer un ou plusieurs cadres supérieurs de
l’employeur pour mener une enquête. Le cas doit être
traité confidentiellement et résolu dans les 10 jours
ouvrables suivant l’avis donné à la présidente ou au
président de l’unité et à la présidente ou au président
de la section locale. Le délai de dix jours peut être
prolongé sur demande écrite adressée au bureau de
la présidente ou du président national.
La représentante ou le représentant national doit
aviser le Service national des droits de la personne
du UNIFOR au sujet de la plainte et de sa résolution.
Toute résolution d’une plainte de harcèlement doit
refléter le caractère sérieux du geste posé et indiquer
clairement que ce genre de comportement ne sera
pas toléré.
Comme membres du syndicat, nous devons toujours
contester le harcèlement lorsqu’il survient. Nous
devons veiller à ce que la dignité de nos confrères et
consœurs ne soit pas menacée par le harcèlement.

En raison de la nature délicate et personnelle
d’une plainte pour harcèlement, surtout lorsque le
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DROITS DE LA PERSONNE ET DROITS DES TRAVAILLEURS
Les syndicalistes croient que les droits de la personne
et les droits des travailleuses et travailleurs devraient
s’appliquer à tous, pas seulement à certains. Nous
croyons que, partout sur la planète, toute vie humaine a
la même valeur. Nous croyons qu’un emploi décent, un
revenu stable, le logement et la nourriture, la protection,
la sécurité, la dignité et l’autodétermination sont des
besoins et des droits fondamentaux. Nous savons qu’en
l’absence de droits collectifs et d’action collective, les
droits individuels sont fragiles et qu’ils ne sauraient
nous permettre de constituer ou de maintenir des
collectivités fortes où règne l’entraide.
Le monde dans lequel nous vivons et les lieux de travail
où nous travaillons ne témoignent pas de ces valeurs
fondamentales. Nous vivons dans un monde où l’on
n’accorde pas la même valeur à toutes les personnes,
où les différences de classe, de race, de sexe, de
sexualité, de déficience, de langue, de religion, d’identité
et d’âge se traduisent directement et injustement en
des différences d’accès aux emplois, aux revenus,
aux logements, à la nourriture, à la sécurité et à la
protection, bref un monde dans lequel certains groupes
sont favorisés au détriment des autres. Le monde
d’aujourd’hui porte les marques de la colonisation, du
génocide, du commerce des esclaves, des politiques
d’institutionnalisation, de la discrimination directe et de
la ségrégation.
En tant que travailleuses et travailleurs, nous n’avons
pas créé l’injustice dans notre société, mais nous avons
hérité de modèles de discrimination qui persistent et
corrompent notre pensée. Les divisions créées dans
le passé sont encore les outils d’exploitation le plus
souvent utilisés par les employeurs (et leurs amis
au gouvernement) pour créer des bassins de maind’œuvre à bon marché et garder les travailleurs divisés.
Ces divisions, qui s’intensifient souvent durant les
périodes de difficultés économiques, peuvent inciter les
travailleuses et travailleurs à se liguer les uns contre les

autres au lieu de forger de solides alliances dont nous
avons désespérément besoin pour combattre l’injustice
et bâtir un monde qui respecte davantage nos valeurs
fondamentales de justice sociale et économique.
Unifor est très bien placé pour s’attaquer aux inégalités,
demander réparation pour les torts causés dans le
passé et exercer des pressions pour garantir un meilleur
avenir. Nous possédons les outils, les ressources
humaines et les structures démocratiques nécessaires.
Lorsque nous recrutons des travailleuses et travailleurs
à faible revenu et que nous négocions des emplois
décents et bien rémunérés et assortis d’avantages
sociaux, nous faisons avancer les droits de la personne.
Lorsque nous négocions des hausses de salaire, la
sécurité d’emploi, de meilleurs avantages sociaux, des
échelles salariales plus justes et des dispositions sur
l’ancienneté qui limitent la capacité de l’employeur
à faire de la discrimination, nous faisons avancer les
droits de la personne. Lorsque nous faisons respecter
nos conventions collectives par la procédure de
règlement des griefs, les politiques sur le harcèlement
et l’action en milieu de travail, nous faisons progresser
les droits de la personne. Ces questions fondamentales
qui font une réelle différence dans la vie de tous les
travailleurs et travailleuses revêtent une importance
particulière pour les femmes, les travailleurs de couleur,
les travailleurs autochtones, les travailleurs ayant
une incapacité, et les travailleurs LGBT. Le facteur le
plus déterminant pour atteindre l’égalité en milieu de
travail est la présence d’un syndicat, ce qui est vrai à
l’échelle individuelle et pour l’ensemble de la société.
Il a été prouvé que les pays qui enregistrent les taux
de syndicalisation les plus élevés jouissent d’une plus
grande égalité économique et sociale.
Nous entendons souvent dire : « les droits des
travailleuses et des travailleurs sont des droits de la
/ Suite à la page suivante
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personne », et nous entendons également « les droits
des travailleurs sont des droits fondamentaux ». Ces
deux énoncés sont vrais, et un gain général pour les
travailleurs peut avoir des retombées concrètes et
importantes pour les membres des groupes en quête
d’équité. De même, un gain pour un groupe désigné au
titre de l’équité renforce presque toujours les droits de
tous les travailleurs, qu’il s’agisse de négocier l’accès
à une formation en cours d’emploi, de développer
les dispositions relatives aux congés pour les soins
prodigués à la famille, de soutenir efficacement
les travailleurs ayant une incapacité, d’adopter
des calendriers de congés flexibles ou d’apporter
des changements ergonomiques qui réduisent le
surmenage physique au travail et le risque de blessures.
Au-delà de ce qui se passe à la table de négociation,
nous sommes fiers du rôle qu’Unifor a joué dans
l’organisation de campagnes revendiquant des
programmes sociaux et l’égalité législative. Nous avons
joué un rôle clé dans les campagnes demandant le
prolongement des congés de maternité et parentaux,
le droit égal au mariage, un programme national
de services de garde, des politiques d’immigration
équitables, le droit à l’autodétermination pour les
peuples autochtones, le droit légal des travailleuses et
travailleurs ayant une incapacité d’obtenir des mesures
d’adaptation, des lois sur l’équité en matière d’emploi,
des lois sur l’équité salariale et bien plus encore. Nous
avons formé de solides partenariats avec des groupes
d’action sociale et des groupes communautaires
revendiquant la justice sociale et économique, en
participant à leurs campagnes, à leurs activités de
lobbying et d’action directe exigeant des changements
progressistes importants auprès de tous les ordres de
gouvernement. Cela dit, nous reconnaissons que la
route est longue. Les gains que nous avons obtenus
sont la cible d’attaques, et nous avons perdu du terrain
dans certains secteurs. Les gouvernements et les
sociétés remportent encore leurs campagnes de peur à
propos de l’équité en matière d’emploi, une disposition
législative qui peut vraiment assurer aux travailleuses

et travailleurs qualifiés l’accès à des emplois et qui
fournit aux syndicats un outil indispensable pour
combattre les droits des employeurs et unir davantage
les travailleuses et les travailleurs. Nous avons participé
à des campagnes qui ont obligé les gouvernements de
plusieurs provinces et territoires à hausser le salaire
minimum, et nous sommes déterminés à poursuivre
cette lutte. Hausser le salaire minimum jusqu’à ce qu’il
constitue un salaire suffisant est le seul moyen d’élever
le niveau de vie des petits salariés au Canada, dont la
vaste majorité sont des femmes, des travailleurs de
couleur, des Autochtones, des personnes ayant une
incapacité, de nouveaux immigrants et des jeunes.
Nous avons livré de redoutables luttes pour l’équité
salariale, mais nous devons encore saisir le plein
avantage de la loi et les travailleuses n’ont toujours pas
reçu les millions de dollars qui leur sont dus.
En tant que syndicat, nous avons pris l’engagement
d’intégrer les droits de la personne dans notre structure.
Nous sommes déterminés à développer et à
perfectionner nos propres compétences, aptitudes et
engagement à l’égard des questions relatives aux droits
de la personne. Nos dirigeantes et dirigeants suivent
la formation obligatoire de 40 heures sur les droits
de la personne et ils participent avec nos militantes
et militants à des ateliers, à des conférences et à des
cours offerts par Unifor sur les questions d’égalité.
Nous sommes fiers des programmes d’éducation
que nous avons élaborés à l’intention des travailleurs
multiethniques, des membres LGBT et des femmes (ces
cours sont conçus pour accroître la pleine participation
de tous aux activités syndicales). Afin de s’assurer que
les dirigeantes et dirigeants de notre syndicat reflètent
à tous les niveaux la pleine diversité de nos effectifs
(des déléguées et délégués aux représentantes et
représentants en matière de santé et de sécurité, en
passant par les présidentes et présidents des sections
locales), il faut prendre des mesures plus concrètes. Le
temps est venu de partager le pouvoir et de nous ouvrir
à de nouveaux modèles de leadership.
/ Suite à la page suivante
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Nos sections communautaires constituent une
nouvelle forme d’adhésion syndicale qui permet de
tendre la main à des groupes de travailleuses et de
travailleurs généralement exclus des syndicats. Les
travailleurs temporaires, les travailleurs occupant des
emplois précaires, dont la majorité sont des personnes
de couleur, des femmes, des personnes ayant une
incapacité, des immigrants, des personnes dont la
langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, des
peuples autochtones et ceux dont les diplômes obtenus
à l’étranger ne sont pas reconnus au Canada.
Allons de l’avant en nous appuyant sur les progrès que
nous avons réalisés en ce qui concerne les questions
liées aux droits de la personne. Nous pouvons nous
inspirer de ceux et celles qui ont choisi de faire ce qui
est juste plutôt que de se contenter de compromis
politiques. Intensifions nos efforts pour que nos
réunions et nos campagnes se déroulent dans les
langues parlées par nos membres. Inspirons-nous
du courage de ces femmes qui ne tiennent pas
seulement tête à leurs employeurs et aux législateurs,
mais aussi à certains de leurs confrères syndicalistes.
Nous pouvons tirer parti des connaissances de
nos membres (immigrants, réfugiés et travailleurs
étrangers temporaires), dont beaucoup prenaient part,
dans leur pays respectif, aux luttes qui se déroulaient
dans les milieux de travail. Inspirons-nous des gains
obtenus par nos membres LGBTQ, qui ont neutralisé
l’hostilité et l’isolement en bâtissant des communautés
dynamiques. Nous pouvons apprendre des travailleuses

et travailleurs ayant une incapacité qui ne cessent
de revendiquer les mesures d’adaptation dont ils
ont besoin, mais qui demandent également la pleine
accessibilité, l’égalité des chances et le respect mutuel.
À bien des égards, tout ce que nous faisons en tant
que syndicat doit être pris en compte sous l’angle des
droits de la personne, des négociations à la procédure
de règlement des griefs, en passant par les campagnes.
Nous sommes TOUTES et TOUS concernés par les
enjeux des droits de la personne puisqu’ils représentent
les tâches quotidiennes du syndicat. Cela dit, une
responsabilité particulière est accordée aux comités
permanents des sections locales sur les droits de la
personne et à nos comités régionaux sur l’équité, ce qui
permet d’assurer un leadership quant aux questions
relatives aux droits de la personne par des personnes
issues des groupes en quête d’équité.
Les syndicats sont un instrument incroyablement
efficace pour faire avancer la cause des droits de la
personne. Nous utiliserons notre pouvoir collectif pour
provoquer des changements positifs. Bien que notre
parcours ne soit pas parfait, le mouvement syndical
est encore un élément déterminant dans l’avancement
des luttes menées pour les droits de la personne. Alors
que nous continuons de bâtir Unifor, nous prenons
le meilleur de nos réalisations, nos pratiques les plus
inclusives et la dynamique du changement pour que les
droits de la personne bénéficient de la même priorité
que les droits des travailleuses et travailleurs.

Visitez le site unifor2002.org pour consulter les politiques suivantes :
Projet de politique sur la violence sexiste
Projet de politique sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Politique sur les questions touchant les LGBTQ
Politique sur la justice raciale
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