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AVANT-PROPOS  

 

Nous sommes Workers United / Travailleurs unis, un syndicat international des travailleurs de la 

fabrication, la distribution, la blanchisserie, l’hôtellerie, les services d’alimentation et l’industrie 

du jeu, ainsi que des employés des bureaux, des services sociaux et des magasins de détail, 

dédiés à l’amélioration des conditions de vie des familles des travailleurs. Nous sommes unis par 

notre engagement par la justice et par notre conviction de que tous les gens méritent la dignité et 

le respect qui viennent avec l’appartenance à un syndicat puissant et démocratique.  

Nous avons créé une organisation énergique et ciblée qui représenté les véritables aspirations et 

besoins de ses adhérents. Nous existons sur le fier héritage de toutes nos organisations 

précédentes, et nous honorons les milliards de travailleurs qui ont lutté si dur pour les construire.   

Nous sommes un syndicat fort, capable de s’adapter à l’évolution du monde qui nous entoure, en 

créant d’alliances avec des organisations qui partagent nos buts, et par la libération de la 

formidable puissance de nos travailleurs adhérents en action. Nous sommes confiants 

qu’ensemble nous pouvons et nous allons confronter des forces puissantes et vaincre.  

Nous sommes des personnes de toute race, religion, nationalité, sexe, âge, condition d’incapacité, 

état matrimonial, orientation sexuelle et statuts de citoyens. Nous célébrons et apprécions nos 

différences, car nous savons qu’elles nous rendent plus forts. Et nous reconnaissons et chérissons 

tout ce que nous avons en commun, y compris notre lutte et notre vision pour un monde meilleur. 

Nous nous engageons à nous éduquer et à éduquer à nos collègues sur les questions politiques et 

technologiques qui jouent un rôle constamment plus important au milieu de travail et dans nos 

vies personnelles.  Travailleurs unis a été formé pour avoir le pouvoir et la volonté de gagner sur 

les questions qui sont les plus critiques pour nos membres. Dans notre campagne pour former un 

nouveau syndicat, des milliers de membres ont agi et on conduit le chemin pour la victoire. À 

l’avenir, les membres mobilisés seront à l’avant-garde de nos campagnes pour mettre fin à 

l’avidité monétaire des sociétés, faire la justice pour les travailleurs immigrants, et, en général, 

faire avancer la cause de la justice sociale et économique.  

Unis dans le but et le programme, habilités par notre force et convictions, enhardies par notre 

courage et notre détermination collective, nous, les dirigeants et les adhérents de Travailleurs 

unis, garons que ce syndicat soit un moteur puissant et dynamique de progrès pour ceux qui 

suivent. 
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 ARTICLE 1 

CONSTITUTION, JURIDICTION ET BUTS 

Section 1. Nom  

Le nom du présent syndicat est Workers United / Travailleurs unis (chaque référence aux 

Travailleurs unis inclura le nom en anglais « Workers United » et vice-versa), affilié à l’Union 

internationale des employés des services (UIES). 

Section 2. Définitions  

Dans la présente constitution :  

a) « CEG » désigne le Conseil exécutif général de Workers United / Travailleurs unis ;  

b) « section locale » désigne un syndicat local de Workers United / Travailleurs unis ;  

c) « industrie » désigne une industrie tombant sous la juridiction de Workers United / 

Travailleurs unis ;  

d) « bureau conjoint » aux États-Unis et « conseil conjoint » au Canada et « organisme 

subordonné » désignent un organisme subordonné affilié au syndicat Travailleurs unis ;  

e) « organisme subordonné » ou « affilié » désigne une section locale, un bureau conjoint ou tout 

autre organe subsidiaire affilié au syndicat Travailleurs unis.  

Section 3. Constitution officielle, constitution et statuts des organismes 

subordonnés  

a) Le présent document contient le texte officiel de la constitution de Workers United / 

Travailleurs unis. Les organismes subordonnés peuvent adopter des constitutions et/ou des 

statuts qui ne soient pas contraires à cette constitution. Les règlements des sections locales ne 

peuvent pas aller à l’encontre des dispositions des règlements d’un bureau conjoint avec lequel 

elles sont affiliées. En cas de conflit entre les dispositions des documents régissant une entité 

supérieure et ceux d’une entité subordonnée, les documents régissant l’autorité supérieure 

prévaudront.  

b) Toute section locale n’ayant pas adopté ses propres règlements, et à laquelle il n’a pas été 

fourni de statuts par un comité conjoint au quelle elle est affiliée, devra observer et sera régi 

conformément aux dispositions et conditions des statuts types figurant à l’annexe A de la 

présente constitution.  

Section 4. Juridiction  

La juridiction de Workers United / Travailleurs unis comprend tous les travailleurs qui sont 

employés par des sociétés ou des organismes du gouvernement et qui sont engagés dans la 

production et la distribution des textiles, des vêtements et des produits connexes ; les employés 

des blanchisseries commerciales, des nettoyeurs à sec, des centres de distribution, des centres 

d’appels, des magasins de vente au détail, des bureaux, des usines des pièces automobiles et 
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d’autres fabricants industriels ; les travailleurs qui effectuent la préparation, la manipulation ou le 

service d’aliments ou de boissons ; ceux qui effectuent l’entretien ménager de lieux publics, y 

compris toutes les personnes ayant un emploi connexe dans l’industrie de l’hôtellerie, des 

services alimentaires, des aéroports, des services alimentaires dans les avions, des chemins de 

fer, des centres de conventions, les centres sportifs, dans l’industrie du jeu, courses et des casinos 

ainsi que dans les parcs d’attractions; les travailleurs des collèges et des universités et les 

travailleurs offrant des services sociaux. La juridiction de Workers United / Travailleurs unis 

comprendra également toute personne dont le recrutement pourra renforcer la position de 

négociation, de même que tout autre travailleur d’une industrie ou d’un autre établissement, 

quels qu’ils soient, dont le recrutement serait bénéfique et servirait les meilleurs intérêts de 

Workers United / Travailleurs unis.  

Section 5. Objectifs  

a) Workers United / Travailleurs unis a pour but de réunir en un seul organisme tous les 

travailleurs que tombent sous la juridiction de Workers United / Travailleurs unis, sans 

distinction de race, de religion, de couleur, de nationalité, d’origine, de sexe, d’âge, d’incapacité, 

de statut marital, d’orientation sexuelle, d’identification du genre, ou de statut de citoyenneté 

pour les raisons suivantes :  

i) de syndiquer les travailleurs non-syndiqués ; 

ii) d’améliorer les conditions d’emploi et de travail de ces travailleurs, et leur bien-être, 

d’augmenter la sécurité d’emploi et d’assurer le plein emploi ;  

iii) d’établir et de maintenir le droit aux négociations collectives dans tous les métiers et 

industries de sa juridiction et de présenter, ajuster et régler tous les griefs authentiques 

contre les employeurs par tous les moyens légaux, y compris la grève ;  

iv) de promouvoir les intérêts économiques sociaux et politiques de Workers United / 

Travailleurs unis et de ses organismes subordonnés, ainsi que de leurs adhérents et 

des personnes à la charge de ces derniers ;  

v) de favoriser l’évolution morale de ses membres ainsi que leur avancement social et 

l’amélioration de leurs conditions de vie ;  

vi) de faire avancer la cause de la démocratie et de travailler à l’amélioration de la 

situation économique, sociale et politique, ainsi que de la situation de l’éducation, et 

au relèvement des normes en ces différentes matières, aux pays de l’Amérique du 

Nord et du Bassin des Caraïbes et, de façon générale, dans tout autre pays ;  

vii) d’appuyer et d’aider les organismes pour syndiquer des travailleurs et de s’engager à 

toute autre activité qui serait nécessaire ou convenable au renforcement du 

mouvement syndical et de faire étendre le processus des négociations collectives à 

tous les métiers et industries ;  

viii) de promouvoir un service efficace au public et servir les meilleurs intérêts des 

industries dans lesquelles travaillent ses adhérents ;  

ix) de participer aux activités de bienfaisance et de bien-être ainsi qu’aux activités 

culturelles, sociales, législatives, éducatives, civiques, communautaires, politiques et 
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d’autres activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des 

objectifs du syndicat ;  

x) de diffuser parmi ses membres des renseignements sur les conditions qui touchent 

leur vie et leur bien-être social, politique et économique ;  

xi) de fournir l’aide financière et juridique nécessaire à la réalisation des objectifs 

énoncés dans la présente section 5 ; 

xii) Travailleurs unis fera tout effort pour refléter ce qui constitue la diversité raciale et 

culturelle de ses adhérents en concernant les positions de fonctionnaires et d’autres 

parmi le syndicat.  

b) Travailleurs unis se servira de tous les moyens, de toutes les activités, de toutes les dépenses 

jugées nécessaires par le président et par le CEG pour la réalisation des objectifs et buts ci haut 

mentionnés.  

Section 6. Siège social  

Le siège social de Workers United / Travailleurs unis devra être situé dans la ville désignée par 

le CEG ou par le congrès.  

Section 7. Dissolution  

Ce syndicat ne peut pas être dissous lorsqu’au moins trois sections locales s’y opposent. 

ARTICLE 2  

CONGRES  

Section 1. Autorité  

Le congrès de Workers United / Travailleurs unis en constitue l’instance suprême. Il a tout 

pouvoir de prendre toute décision touchant Travailleurs unis, ses adhérents et ses organismes 

subordonnés.   

Section 2. Congrès périodique  

Travailleurs unis tiendra un congrès général en 2013 et tous les quatre ans. Le lieu et la date du 

congrès seront fixés par le CEG.  

Section 3. Composition du congrès  

Le congrès est composé de délégués élus conformément aux dispositions de la présente 

constitution sauf que le président, les vice-présidents exécutifs et les vice-présidents auront, en 

vertu de leur position, le droit d’assister au congrès et d’exercer tous les droits des délégués, à 

l’exception du droit de vote aux élections de fonctionnaires. Les fonctionnaires de Travailleurs 

unis et les délégués aux conseils conjoints comme décris par l’article 2, section 7, auront le droit 

de vote aux élections de fonctionnaires exclusivement s’ils ont été élus directement par vote à 

bulletin secret.  
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Section 4. Admissibilité de l’organisme subordonné  

L’organisme subordonné a le droit de se faire représenter au congrès par des délégués, pourvu 

qu’elle détienne une charte de Workers United / Travailleurs unis pendant une période de 90 

jours, au moins, avant la date d’ouverture du congrès.  

Section 5. Nombre des délégués  

a) Distribution des délégués : 

i) Chaque section locale a le droit de se faire représenter au congrès par un délégué pour 

ses cinq cents premiers membres ou pour une fraction de ce nombre. Toute section 

locale comprenant plus de 500 membres aura le droit d’être représentée par un 

délégué supplémentaire pour chaque tranche de 300 membres additionnelle ou pour 

une fraction de ce nombre.  

ii) Autrement, tout bureau conjoint peut établir un système de sélection des délégués afin 

de que ses membres élisent à tous ses délégués en général (y compris des systèmes 

dans lesquels les fonctionnaires du conseil conjoint sont élus directement par les 

membres du conseil conjoint et soient délégués d’office), ou bien, établir des 

circonscriptions électorales en fonction de la géographie et / ou de l’industrie. Le 

bureau conjoint doit déterminer le nombre de délégués élus pour chaque 

circonscription électoral en considérant le nombre de membres dans chaque 

circonscription. Le nombre total de délégués d’un bureau ou conseil conjoint ne devra 

pas dépasser la quantité à laquelle toutes les sections locales de ce bureau conjoint ou 

conseil en auront le droit conformément l’article 2, Section 5.a.i, et ne doit pas 

dépasser le nombre de délégués que le bureau conjoint raisonnablement espère 

envoyer au congrès.  

b) En vue de déterminer la représentation de chaque organisme subordonné dans le congrès, le 

nombre des adhérents d’un organisme subordonné sera la moyenne de ce que l’organisme ait 

payé per capita pendant la dernière période de douze (12) mois qui prennent fin six (6) mois 

avant le début du congrès. La moyenne sera calculée seulement sur la base des capitations à la 

fin du 5ème mois avant le mois que le congrès commence.  

c) Dans le cas d’un organisme subordonné ayant reçu sa charte récemment ou en s’ayant 

fusionné, le nombre de délégués conformément aux dispositions du paragraphe (a) de la présente 

section 5, ainsi que la force du vote octroyée pour chaque organisme, seront déterminés de la 

façon suivante : 

i) Pour chaque organisme subordonné qui a été établi ou fusionné dans Travailleurs unis 

au cours des douze (12) mois se terminant six (6) mois avant le mois du début du 

congrès, le nombre de ses membres devrait être considéré comme le nombre moyen 

des capitations payées par l’organisme pendant seulement les mois que l’organisme a 

payé des capitations dans cette période. La quantité moyenne est basée uniquement 

sur la quantité de capitation payée avant la fin du cinquième mois avant le début du 

congrès.  
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ii) Pour chaque organisme subordonné qui a été établi ou fusionné dans Travailleurs unis 

pendant les trois (3) mois se terminant (3) mois avant le mois du début du congrès, le 

nombre de ses membres devrait être considéré comme le nombre moyen des 

capitations payées par l’organisme pendant seulement les mois que l’organisme a 

payé des capitations dans cette période. La moyenne sera calculée uniquement par 

capitation payée à la fin du second mois avant le mois du début du congrès. 

d) Si le trentième jour avant le congrès, un organisme subordonné est avisé qu’au premier jour 

du congrès il n’aura plus aucun membre employé par un quelconque employeur, ledit organisme 

subordonné ne pourra prétendre à aucun délégué.  

Section 6. Le vote  

Les votes par appel du rôle se feront aux congrès réguliers et spéciaux lorsqu’une demande est 

présentée par une proposition soutenue par au moins un tiers des délégués qui siègent, ou par le 

président du congrès. Pour chaque organisme subordonné, le nombre des membres représentés 

par l’organisme sera réparti de façon équitable entre les dits délégués enregistrés, et chaque 

délégué devra donner son vote au nom du nombre correspondant.  

Section 7. Délégués du bureau conjoint  

Tout bureau conjoint et conseil conjoint détenant une charte de Travailleurs unis depuis au moins 

90 jours avant la date d’ouverture du congrès a le droit de s’y faire représenter par un délégué. 

Les délégués des bureaux conjoints et conseils conjoints auront le droit de voter seulement dans 

les élections des fonctionnaires s’ils sont élus directement par les adhérents à bulletin secret. Il ne 

faut pas que les délégués des bureaux conjoints ou conseils conjoints soient élus à bulletin secret.  

Section 8. Avis, mises en candidature, élections  

a) Dans un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours (90) avant l’ouverture d’un congrès ordinaire, 

le président devra envoyer à chaque organisme subordonné admissible, un avis écrit l’informant 

sur le nombre de délégués auquel l’organisme subordonné a droit, ainsi comme l’opportunité de 

former cette délégation par une votation à bulletin secret qui devra avoir lieu au moins quarante 

(40) jours avant le congrès.  

b) Les organismes subordonnés devront élire des délégués et des suppléants au congrès. Le 

nombre de suppléants ne dépassera pas le nombre de délégués auquel l’organisme subordonné a 

le droit. À l'option de l’organisme subordonné, les nominations peuvent être faites lors d'une 

réunion extraordinaire appelée à cette fin avant l’élection de l’organisme subordonné. 

L’organisme subordonné devra donner un avis à ses adhérents au moins quinze (15) jours avant 

les élections, par courrier ou par avis publié dans le lieu de travail correspondant, sur les postes à 

être comblés par des élections, ainsi que la date, le lieu et le formulaire pour les mises en 

candidature, et il devra également donner aux candidats un laps de temps raisonnable pour faire 

campagne. Si une élection est nécessaire, les délégués de l’organisme subordonné et leurs 

suppléants seront élus par élection à bulletin secret dans une réunion, ou par courrier, ou par tout 

autre mode de scrutin conformément aux dispositions de l’article 11, section 2, paragraphe (a), 

tel qu’il soit déterminé par l’organisme subordonné. Le vote sera convoqué par un avis écrit dans 
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le journal du syndicat ou par lettre adressée à chaque membre à sa dernière adresse connue, au 

moins quinze (15) jours avant la réunion des membres de l’organisme subordonné. L’organisme 

subordonné peut choisir comment donner un préavis de la date, l’heure, le lieu et la modalité des 

élections, y compris l’avis de mise en candidature décrite ci-dessus, à condition que l’avis 

combiné des mises en candidature et des élections soit envoyé à chaque membre à sa dernière 

adresse connue au moins quinze jours avant les élections, que ce soit dans le journal du syndicat 

ou par courrier. Les élections doivent se célébrer au moins quarante (40) jours avant que le 

congrès commence. Si un délégué ne peut siéger au congrès pour cause de décès, démission, 

disqualification, incapacité à remplir sa fonction, , ou toute autre raison, il est remplacé par le 

suppléant qui a reçu le plus grand nombre de voix lors de l’élection tenue par l’organisme 

subordonné. Dans le cas d’un organisme subordonné qui élit ses suppléants selon un ordre précis, 

cet ordre est respecté pour combler un poste vacant. Si l’organisme subordonné a droit à un seul 

(1) délégué, le poste vacant sera comblé par le suppléant.  

Section 9. Conditions d’éligibilité  

a) Pour se porter candidat à délégué du congrès, le candidat doit satisfaire aux exigences 

suivantes :  

i) d’être rattaché de façon active à l’industrie, tel que défini à l’article 14, section 1, 

pendant au moins un an avant la date de mise en candidature ;  

ii) d’avoir été membre en règle de l’organisme subordonné qu’il représentera pendant au 

moins un an avant la date de mise en candidature ;  

iii) ou, dans le cas d’un délégué représentant un organisme subordonné syndiqué par 

Travailleurs unis ou qui fait partie de Travailleurs unis pendant moins d’un an avant 

la date de mise en candidature, il doit être un membre en règle pendant cent quatre-

vingt (180) jours à partir de la date quand son patron a commencé à déduire les frais 

conformément au règlement de déduction établi par sa première convention collective 

ou à partir de la date d’émission de sa charte: ce qui est plus courte ;  

iv) ou, dans le cas d’un organisme subordonné qui a été fusionnée ou regroupée avec un 

autre organisme qui sera représenté par le candidat, il doit être un membre en règle 

dans l’une des organismes subordonnés ou des deux organismes subordonnés, durant 

un totale d’un an, avant la date de mise en candidature.  

b) Pour siéger comme délégué au congrès, le membre élu doit être un adhérent en règle à la date 

de l’ouverture du congrès.  

c) Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de délégué :  

i) un membre qui a été trouvé coupable d’avoir agi comme briseur de grève ;  

ii) un membre qui, à quelque moment que ce soit, a été expulsé ou suspendu après 

procès, à moins que le CEG ne l’ait entièrement rétabli dans ses droits ;  

iii) un membre qui, après procès, a été trouvé coupable d’avoir violé l’article 17, section 

1 de la présente constitution, pour la période d’inéligibilité qui lui a été imposée ;  

iv) pour toute d’autre raison disposée par la présente constitution.  
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d) Nul ne doit être considéré comme ayant aucun droit en vertu du paragraphe (c) si ses recours 

internes d’appel sont en cours.  

e) La durée de la période d’inéligibilité prévue à l’alinéa (c) (iii) ci-dessus peut être modifiée par 

le CEG ou par le congrès, selon les normes uniformément applicables.  

Section 10. Situation financière de l’organisme subordonné  

Pour avoir le droit d’être représenté au congrès par des délégués, l’organisme subordonné doit 

avoir acquitté avant la fin du moi antérieur au congrès le plein montant des capitations dues et 

payables aux Travailleurs unis le premier jour du mois précédant les deux mois avant la date de 

congrès (par exemple, la capitation du mois d’avril doit être payée si le congrès aura lieu au mois 

de juillet), et il ne peut pas avoir du retard dans ses paiements de toute autre obligation, à moins 

qu’il n’en ait été dispensé par un congrès ou par le président, pour un motif reconnu comme 

valable selon des règles appliquées uniformément.  

Section 11. Lettres de créance des délégués  

a) Les lettres de créance des délégués seront numérotées individuellement et indiqueront le 

nombre de membres représentés dans l’organisme subordonné en vertu des dispositions de 

l’article 2, section 5.  

b) La lettre de créance de chaque délégué doit être soumise au comité de lettres de créance et 

comporter la signature des suivantes fonctionnaires : le directeur, le coordinateur des assemblées, 

le président, le secrétaire ou dirigeant de même niveau de l’organisme dans lequel le délégué est 

élu. Un délégué ne pourra pas signer sa propre lettre de créance. Des copies doubles des lettres 

de créance seront transmises au président général dans un délai minimum de 28 jours avant la 

date du congrès. Lorsqu’elles ont été certifiées par le comité des lettres de créance, la copie 

numérotée de la lettre de créance de chaque délégué d’un organisme subordonné donne le droit 

de vote à chaque délégué lors de l’élection qui est tenue en vertu des dispositions de l’article 10, 

section 3.  

c) Le comité des lettres de créance se réunit au plus tard à la date d’ouverture du congrès. Il 

examine la lettre de créance et le statut de chaque délégué. Le comité fait rapport au congrès 

indiquant, dans le cas de chaque délégué, s’il a le droit de siéger au congrès, aux termes de la 

présente constitution.  

d) Le congrès, par vote majoritaire, décide du droit de chaque délégué de siéger.  

e) Aucun délégué ne doit être déclaré inadmissible à siéger au congrès en raison du fait qu’un 

dirigeant syndical a fait défaut de s’acquitter de ses fonctions lorsqu’un tel échec dépasse le 

contrôle du délégué. 

f) Le comité de lettres de créance subsiste jusqu’au congrès quadriennal suivant ou jusqu’à la 

nomination des membres du comité des lettres de créance du congrès quadriennal suivant.  
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Section 12. Comités du congrès  

Avant l’ouverture du congrès, le président, sous réserve du droit du CEG de désapprouver par un 

vote d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres tout comité, nommera tous, de parmi les 

membres, les comités du congrès y compris le comité des lettres de créance, le comité 

constitutionnel, le comité d’appel et un comité de scrutin, ainsi que le président coordinateur des 

assemblées. Il nommera tout autre comité qui serait nécessaire à la bonne conduite du congrès. 

Tous les membres des comités seront choisis parmi les délégués. Toutes les nominations au 

comité sont sous réserve de l’approbation du congrès. Il y a un minimum de sept (7) membres 

pour chaque comité, dont la majorité constitue le quorum. En outre, le président nomme 

responsables de la sécurité et de modération pour aider à maintenir l'ordre durant le congrès. Il 

n'est pas obligatoire que les modérateurs soient choisis parmi les délégués.   

Section 13. Frais des délégués ; détermination du nombre des délégués de 

l’organisme subordonné qui assisteront  

Les frais des délégués leur seront remboursés par l’organisme subordonné qu’ils représentent au 

congrès. Si l’organisme subordonné ne peut assumer les frais de ses délégués, Travailleurs unis 

peut, à la discrétion du CEG et selon des normes appliquées uniformément, assumer les frais 

d’un délégué ou plus d’un tel organisme. Tout organisme subordonné peut envoyer moins de 

délégués que ceci au quelle il en a le droit.  

Section 14. Règles de procédure  

La procédure du congrès est dirigée conformément aux dispositions de la présente constitution. 

Les règles adoptées au congrès précédent sont appliquées dès l’ouverture, et restent en vigueur 

jusqu’à ce que le congrès en adopte de nouvelles. Chaque congrès peut adopter les règles 

nécessaires à la conduite de ses affaires, pourvu qu’elles n’entrent pas en contradiction avec la 

présente constitution.  

Section 15. Plan général des ordres du jour  

Le plan de déroulement de chaque congrès sera déterminé par le président et comprendra tous les 

points dont le congrès est tenu de traiter en vertu de la loi.  

Section 16. Quorum et décisions  

Pour la conduite des affaires du congrès, le quorum est atteint lorsque la moitié des délégués 

accrédités est présente. Cependant, aucune mesure particulière adoptée par le congrès ne doit être 

considérée comme nulle en raison de l’absence de quorum, à moins que cette question soit 

soulevée avant l’adoption de cette mesure. Toutes les décisions du congrès sont prises à la 

majorité des voix exprimées par les délégués enregistrés, à moins que la présente constitution et 

les règlements n’en disposent autrement.  
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Section 17. Résolutions  

a) Aucune résolution n’est étudiée par le congrès à moins d’avoir été soumise au président au 

moins soixante (60) jours avant l’ouverture du congrès. Cependant, les résolutions soumises 

après ce délai peuvent être étudiées, avec le consentement la majorité des délégués présents.  

b) Cette disposition ne doit pas être interprétée de façon à empêcher le président ou le CEG de 

soumettre des résolutions au congrès sans égard à l’échéance prévue à l’article 2, section 17 (a) 

pour la soumission des résolutions par les organismes subordonnés.  

c) L’appel d’élection du président énonce spécifiquement les exigences de ce paragraphe.  

d) Seuls le CEG ou un organisme subordonné sont autorisés à soumettre des propositions et à 

présenter des résolutions.  

Section 18. Droit de parole  

À part les délégués, nul ne peut prendre la parole au congrès à moins d’y avoir été invité par le 

CEG ou par le président.  

Section 19. Congrès extraordinaires  

a) Un congrès extraordinaire de Workers United / Travailleurs unis peut être convoqué à la suite 

d’un vote des trois quarts des membres du CEG ou par le président.  

b) Le CEG doit annoncer la date et le lieu du congrès extraordinaire au moins trente (30) jours 

avant son ouverture.  

c) Les délégués des congrès extraordinaires seront élus de la même façon que les délégués d’un 

congrès ordinaire. Si les circonstances l’exigent, le comité exécutif général peut, dans le respect 

des conditions prescrites par la loi, promulguer un règlement réduisant les délais prévus à la 

section 8 de cet article (à propos de l’élection des délégués).  

d) À moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans cette section, chaque clause de cette 

constitution en rapport avec les congrès quadriennaux s’appliquera aux congrès extraordinaires.  

ARTICLE 3  

COMITE EXECUTIF GENERAL  

Section 1. Membres  

a) Le comité est composé du président, du secrétaire-trésorier, pas plus de trois vice-présidents 

exécutifs (dont l’un doit être canadien), et pas plus de 12 vice-présidents qui doivent être élus 

parmi les délégués au congrès. Si un autre syndicat dévient fusionné avec Travailleurs unis, le 

comité peut nommer d’autres vice-présidents, qui exerceront leurs fonctions à ce titre jusqu’au 

prochain congrès, qu’il soit ordinaire ou extraordinaire.  

b) Tous les membres du comité élus lors du congrès prendront leurs fonctions à partir du même 

congrès.  



21 

 

Section 2. Autorité  

Le CEG est l’instance directrice suprême de Travailleurs unis entre un congrès et un autre, à 

l’exception des règlements contenus dans la présente constitution disposant le contraire. Le 

comité aura tous les pouvoirs nécessaires et appropriées pour mener à bien les facultés conférées 

par cette constitution.  

Section 3. Assemblées  

Le CEG effectue périodiquement des réunions régulières quatre fois au cours des douze premiers 

mois de la fondation de Workers United / Travailleurs unis, et trois fois tous les douze mois par 

la suite. Sur demande écrite de huit vice-présidents et vice-présidents, le président convoquera 

une réunion extraordinaire du CEG. La majorité de ses membres devra constituer le quorum.  

Section 4. Règles  

Toute question du comité peut être discutée lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire. Le 

président peut demander l’approbation des membres du comité par email, par téléphone, par fax 

ou par la poste. Le comité peut adopter des règles de conduite qui ne soient pas incompatibles 

avec la présente constitution.  

Section 5. Occupation des postes vacants  

Le CEG aura le pouvoir de pourvoir tous les postes vacants dans n’importe quel bureau général 

et de tout comité que ceci désigne, jusqu’à ce que le prochain congrès ordinaire, tel que prescrit à 

l’article 4, paragraphe 1(b).  

Section 6. Pouvoir général de surveillance  

Le Comité exécutif général est investi des pouvoirs de supervision générale sur toutes les 

questions de Workers United / Travailleurs unis et de ses organismes subordonnés, y compris, 

mais sans s’y limiter, les droits suivants :  

a) avoir le pouvoir ultime de décider sur toutes les questions relatives à l’interprétation de la 

présente constitution et la compétence des Travailleurs unis et ses organismes subordonnés ;  

b) élaborer des normes pour régir le syndicat des Travailleurs unis et de ses organismes 

subordonnés, qui ne devront pas être incompatibles avec la présente constitution, et de prendre 

toute mesure qu’il jugera appropriée pour le bien-être de Travailleurs unis et de ses organismes 

subordonnés ;  

c) décider sur tous les appels contre les décisions des organismes subordonnés et des comités, de 

la manière prévue par la présente constitution ;  

d) soumettre toute question à un référendum des membres de Travailleurs unis ;  

e) créer et dissoudre unités administratives de Travailleurs unis ;  

f) émettre des chartes de constitution des organismes subordonnés et exercer son autorité sur les 

chartes de constitution des organismes subordonnés, tel que disposé à l’article 8, section 7 ;  
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g) réprimander, sanctionner ou réorganiser tout organisme subordonné qui soit trouvé coupable 

d’avoir omis de se conformer à la présente constitution ou aux décisions et politiques adoptées 

par un congrès, par un référendum ou par le CEG, ou toute autre infraction, conformément à 

l’article 17 ;  

h) prendre en charge et superviser les élections dans un organisme subordonné et résoudre tout 

litige concernant le bulletin de vote et la procédure des élections ;  

i) ordonner une élection extraordinaire pour un ou plusieurs mandats ou fonctions dans un 

organisme subordonné en cas d’urgence, ou si l’organisme subordonné demande une élection 

extraordinaire ;  

j) fusionner d’autres syndicats avec Travailleurs unis, dans les conditions qu’il juge nécessaires ;  

k) fusionner Travailleurs unis avec d’autres syndicats, ou adhérer Travailleurs unis à d’autres 

syndicats, sujet à la révision du congrès et selon des modalités appropriées ;  

l) congédier ou licencier une personne qui a été nommée à un poste dans un organisme 

subordonné, en consultation avec ledit organisme, en raison de changements dans la juridiction 

de l’organisme ou pour des raisons de consolidation, de fusion, d’une réorganisation ou de 

dissolution conformément à l’article 8, section 7, ou pour d’autres raisons similaires ;  

m) élaborer de telles règles et établir des procédures qu’il juge nécessaires pour protéger les 

droits légaux ou d’autres droits légaux des personnes qui ne sont pas membres de Travailleurs 

unis ou de ses organismes subordonnés, mais qui paient au syndicat ou à ses organismes 

subordonnés des honoraires plutôt que des frais syndicales conformément à la clause sur sécurité 

du syndicat.  

n) approuver des affiliations ou des fusions entre les organismes subordonnés de Travailleurs 

unis ou entre des organismes subordonnés de Travailleurs unis et les organismes subordonnés de 

SEIU, dont les termes et conditions sont soumis aux qualifications que le CEG détermine, en 

tenant compte des circonstances tels que les conditions financières, la juridiction, la localisation 

et d’autres facteurs qui semblent appropriées en concernant les organismes subordonnés en 

engagés.  

Section 7. Rapport du CEG au congrès  

Le comité présentera un rapport sur ses activités qui doit être approuvé par le congrès.  

Section 8. Comité exécutif  

a) Le président, le secrétaire-trésorier et les vice-présidents constituent le Comité exécutif du 

Comité exécutif général.  

b) Le Comité exécutif est habilité à agir au nom du CEG entre une réunion du CEG et la 

suivante. Il devra notifier ponctuellement au CEG de ses actions. Le CEG a le droit de les 

désapprouver.  
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Section 9. Comités  

a) Le président peut nommer des comités permanents et d’autres comités, et leur déléguer des 

pouvoirs et fonctions que le président juge que l’on besoin de mettre en œuvre.  

b) Chaque comité constitué conformément aux termes ici stipulés se réunira périodiquement, 

selon il le juge nécessaire, pour l’exercice de ses fonctions, et il rendra un rapport au CEG de ses 

travaux et décisions.  

ARTICLE 4  

FONCTIONNAIRES  

Section 1. Fonctionnaires de Workers United / Travailleurs unis  

a) Les fonctionnaires dirigeants de Workers United / Travailleurs unis sont les suivants : le 

président, le secrétaire-trésorier, les vice-présidents exécutifs (dont l’un doit être canadien) et les 

vice-présidents.  

b) En cas de vacance du poste de président ou de secrétaire trésorier, le Comité exécutif général 

se réunira dans les trente (30) jours qui suivent la vacance, en vue de combler le poste vacant. Le 

secrétaire-trésorier devra convoquer la première réunion du CEG dans le cas où le poste de 

président est vacant. Si une vacance survient dans les postes de vice-présidents exécutifs ou des 

vice-présidents, les membres restants du CEG peuvent combler la vacance par un vote 

majoritaire, pendant le reste de la durée du mandat.  

Section 2. Direction du CEG  

Les fonctionnaires devront servir sous la direction du CEG.  

Section 3. Autorité du président  

Sujet à la révision du CEG, le président devra :  

a) avoir tout le pouvoir pour diriger les affaires de Workers United / Travailleurs unis ;  

b) déléguer n’importe quel de ses fonctions et devoirs qui correspond à l’office du président ;  

c) déterminer toutes les questions concernant l’application, l’interprétation ou la structure de 

cette constitution ou des processus parlementaires ou des lois ou des règles d’ordre.  

Section 4. Fonctions et droits du président  

Le président est tenu de :  

a) présider le CEG et être membre de tous ses comités, y comprenant le conseil exécutif ;  

b) avoir le droit de décider sur toute question relative à la juridiction de Workers United / 

Travailleurs unis et de ses affiliés ;  
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c) avoir le droit de participer directement ou par l’intermédiaire d’un représentant à toutes les 

négociations collectives et disputes entre les employeurs et les employés, ainsi que dans les 

conventions collectives du travail ;  

d) avoir le droit d’autoriser les grèves et les dépenses relatives aux grèves ; d’administrer et 

autoriser les paiements de la caisse de grève du Fond pour la défense et grèves de Travailleurs 

unis, et d’administrer et autoriser tous les autres dépenses et paiements de Workers United / 

Travailleurs unis ;  

e) régler les différends entre des organismes subordonnés, directement ou par son représentants ;  

f) avoir le droit de superviser et diriger les activités de syndicalisation ;  

g) rappeler à l’ordre et présider les congrès ;  

h) en cas d’urgence, convoquer une assemblée des organismes subordonnés et la présider ou 

désigner un représentant pour la présider ;  

i) il devra avoir le droit de :  

i) engager, employer et diriger tout représentant des affaires syndicaux, tout 

organisateur, tout membre du personnel ou employé directement à l’emploi de 

Workers United / Travailleurs unis et suspendre avec ou sans salaire ce même 

personnel ;  

ii) assigner et diriger tout dirigeant de Workers United / Travailleurs unis ; suspendre un 

tel dirigeant, avec ou sans salaire, lorsque des accusations sont portées contre lui, en 

attente de l’audience des accusations conformément à cette constitution ;  

j) avoir le droit de suspendre, en raison d’irrégularités financières, avec ou sans salaire, en attente 

de l’audience des charges, toute personne responsable des transactions financières au nom de 

Workers United / Travailleurs unis et de ses organismes subordonnés ou qui en fait prend charge 

de ces transactions ;  

k) avoir le droit de suspendre tout fonctionnaire et agent des affaires syndicaux des organismes 

subordonnés, avec ou sans salaire, en attente de l’audience des accusations ;  

l) avoir le droit d’employer le personnel nécessaire pour administrer les affaires de Workers 

United / Travailleurs unis ;  

m) avoir le droit de fixer les salaires et les émoluments des employés de Travailleurs unis et de 

fixer les émoluments des vice-présidents exécutifs et les vice-présidents de Travailleurs unis ;  

n) être délégué aux tous les institutions et organismes aux quels Travailleurs unis est affilié ;  

o) superviser et diriger tout autre travail normalement relatif au charge du président ;  

p) tenir un registre de ses activités et faire un rapport en détail au CEG et aux congrès 

ordinaires ; 

q) voter sur les actions de la banque Amalgamated appartenant aux Travailleurs unis ;  
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r) détenir tout autre pouvoir, en plus de ceux qui sont ci haut énumérés, qui normalement 

correspond à cet office.  

Section 5. Fonctions des vice-présidents  

Les vice-présidents ont les fonctions désignées par le CEG ou le président.  

Section 6. Fonctions et droits du secrétaire-trésorier  

Le secrétaire-trésorier devra :  

a) être le secrétaire du CEG et membre de tous ses comités, y compris le Comité exécutif ;  

b) assurer la garde de la correspondance concernant Travailleurs unis ainsi que tous les biens de 

Travailleurs unis, ses valeurs, documents, livres, sceaux officiels et registres ;  

c) faire et publier le procès-verbal de chaque congrès ;  

d) publier et distribuer le texte officiel de la présente constitution, de toutes les chartes de 

constitution, registres, cartes et de tout autre document relatif à l’adhésion aux Travailleurs unis ;  

e) recevoir toutes les demandes de charte et contresigner les chartes qui ont été accordées ;  

f) recevoir tout l’argent dû aux Travailleurs unis et en donner reçu ;  

g) déposer et investir l’argent de Workers United / Travailleurs unis, et faire les retraits 

nécessaires par chèque ;  

h) acquitter les frais authentiques de Workers United / Travailleurs unis et régler les réclamations 

authentiques qui lui sont présentées ;  

i) tenir un registre correct des tous les revenus et déboursés de Travailleurs unis ;  

j) publier annuellement le sommaire des revenus et des déboursés de Workers United / 

Travailleurs unis et de ses organismes subordonnés ;  

k) être en charge de la distribution des étiquettes syndicales ;  

l) après le consulter avec le président, il aura la faculté d’embaucher tout le personnel nécessaire 

de bureau pour la conduite des affaires financiers de Workers United / Travailleurs unis ;  

m) faire périodiquement rapport au CEG de ses travaux et des opérations financières de Workers 

United / Travailleurs unis ;  

n) présenter un rapport financier détaillé au congrès ordinaire ;  

o) aviser les organismes subordonnés de la méthode comptable qu’ils doivent utiliser pour le 

registre de leurs transactions et peut leurs demander un rapport mensuel contentant telles 

informations et en telle forme qu’on pourrait exiger ;  

p) détenir tout autre pouvoir, en plus de ceux qui sont énumérés ci haut, qui correspond à cet 

office.  
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Section 7. Fonctions et droits des vice-présidents exécutifs  

Les vice-présidents exécutifs devront être les principaux assistants du président, et devront avoir 

les fonctions et droits que le CEG et le président leur délèguent.  

Section 8. Caution pour tous les fonctionnaires et employés  

Travailleurs unis doit obtenir et payer une caution pour l’accomplissement fidèle des devoirs des 

fonctionnaires et des employés, dont le montant est fixé par le CEG ou tel que requis par la loi.  

Section 9. Salaires, honoraires et frais du président et du secrétaire-

trésorier  

Le Conseil exécutif général devra fixer les salaires et émoluments du président et du secrétaire-

trésorier. Ces fonctionnaires devront être payés pour les dépenses faites dans l’exercice de leurs 

fonctions. Ces fonctionnaires doivent éviter de participer aux décisions concernant leurs propres 

salaires, émoluments et frais.  

Section 10. Fonctionnaires retraités  

a) Une fois que le président est démis de ses fonctions, il occupera le poste de président émérite. 

Si le CEG l’approuve, le président émérite devra fournir des services consultatifs à Travailleurs 

unis qui soient requis par le CEG ou par le président. Le président émérite ne recevra pas de 

salaire, mais il peut être remboursé pour les dépenses et les services rendus dans le montant et la 

forme que le CEG détermine et approuve.  

b) Une fois démis de leurs fonctions comme secrétaire-trésorier, vice-présidents exécutifs et 

vice-présidents, ils devront fournir des services consultatifs à Travailleurs unis qui soient requis 

par le président. Ils ne percevront pas de salaire, mais ils peuvent être remboursés pour les 

dépenses et les services rendus dans le montant et la forme approuvée par le président.  

ARTICLE 5  

TUTELLE  

Section 1. Autorité du Comité exécutif général  

a) Quand le CEG estime qu’une tutelle est nécessaire, que ce soit pour corriger la corruption ou 

une pratique financière douteuse, pour assurer l’exécution des conventions collectives ou 

d’autres tâches d’un représentant de négociation, pour rétablir des procédures démocratiques ou, 

par ailleurs, pour mettre en application des buts légitimes, le CEG pourrait ordonner à un 

fiduciaire, membre en bonne et due forme de Workers United / Travailleurs unis, de prendre en 

charge et de contrôler les affaires et les biens d’un tel organisme subordonné.  

b) Pour les fins du présent article, le comité exécutif ne devra pas agir au nom du CEG.  

c) Le secrétaire-trésorier doit préparer un avis d’accusation qui précise les raisons de la tutelle, 

lequel avis d’accusation doit être signifié à l’organisme subordonné, par le biais de l’un de ses 

dirigeants, avant ou au moment de l’établissement de la tutelle.  
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Section 2. Nomination d’un fiduciaire avant l’audience  

Quand le CEG estime qu’un sursis serait contraire aux meilleurs intérêts de l’organisme 

subordonné ou de Travailleurs unis, un fiduciaire, membre en bonne et due forme de Travailleurs 

unis, pourrait, sur ordonnance du CEG, prendre temporairement la charge et le contrôle des 

affaires et des biens d’un tel organisme subordonné, avec tous les pouvoirs invoqués dans la 

section 4 de cet article, et ce, avant l’audience mais après ou en même temps que la signification 

de l’avis d’accusation.  

Section 3. Audience au sujet de la tutelle  

Le CEG doit ordonner une audience sur l’établissement de toute tutelle. Le CEG doit désigner un 

ou plusieurs membres de Workers United / Travailleurs unis pour mener une telle audience et 

faire un rapport au CEG sur la continuation ou la dissolution de la tutelle, selon le cas. Le CEG 

doit, après avoir étudié le rapport et la preuve, rendre une décision sur cette affaire.  

Section 4. Pouvoirs du fiduciaire  

Le fiduciaire doit être désigné par le CEG. Les lettres de nomination du fiduciaire doivent être 

respectées et suivies par tous les dirigeants et membres concernés. Le fiduciaire doit avoir plein 

pouvoir de conduire toutes les affaires de l’organisme subordonné, de suspendre tous les 

dirigeants, de suspendre les règlements, de désigner des dirigeants et des employés temporaires, 

de s’occuper de toutes les questions financières de l’organisme subordonné. Le fiduciaire peut 

suspendre ou convoquer des assemblées, dont les buts doivent être limités à ceux formulés par le 

fiduciaire, et conclure une entente au nom de l’organisme subordonné. Tous les registres, 

dossiers, l’argent, les biens et locaux appartenant à l’organisme subordonné ou contrôlés par lui 

doivent être remis au fiduciaire, sur demande, et celui-ci doit accuser réception des susdits. Le 

fiduciaire doit donner suite à toutes les ordonnances émises par le CEG. Le fiduciaire devra 

remettre une caution dont le montant sera déterminé par le CEG pour garantir sa performance et 

sa bonne foi. Le fiduciaire doit faire des rapports mensuels au CEG, qui comprennent des relevés 

des reçus et dépenses et détaillent les mesures qu’il a prises à titre de fiduciaire.  

Section 5. Durée de la tutelle  

La durée d’une tutelle ne doit pas dépasser (18) mois, à moins que le Comité exécutif général en 

approuve la prolongation. Le CEG doit lever toute tutelle dès que, selon eux, les conditions 

locales justifient une telle décision.  

Section 6. Procédure pour lever la tutelle  

a) Pour lever une tutelle, le CEG doit préparer des règlements pour diriger les activités de 

l’organisme subordonné. Ces règlements doivent être disponibles avant l’acceptation des 

nominations faites immédiatement avant la fin de la tutelle. Les règlements doivent entrer en 

vigueur au moment de la nomination et de l’élection des dirigeants et doivent rester en vigueur 

jusqu’au moment où l’affilié, en vertu des procédures de cette constitution et des statuts 

approuvés, amende les susdits ou adopte de nouveaux règlements.  
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b) Lorsqu’une tutelle doit être levée, le CEG peut donner au fiduciaire la consigne de convoquer 

une ou des assemblées dans le but de recueillir les nominations et de tenir des élections 

conformément aux statuts approuvés. Le CEG peut ordonner des élections de tous les 

fonctionnaires ou seulement de ceux qui doivent être comblés en raison de la vacance (par 

licenciement ou démission), ou par l’expiration de leur mandat. Les dirigeants élus doivent entrer 

en poste à la date de la levée de la tutelle. Tous les biens en tutelle doivent être remis aux 

dirigeants locaux appropriés, qui doivent accuser réception des susdits. Une vérification finale de 

la tutelle doit être effectuée et approuvée par le CEG.  

c) Si le CEG croit qu’une telle décision servirait les meilleurs intérêts de l’organisme subordonné 

et de ses membres, le CEG pourrait choisir de fusionner l’organisme subordonné à un autre 

organisme subordonné, conformément aux dispositions de cette constitution.  

Section 7. Supervision  

Si le président croit qu’un organisme subordonné risque de faire face à une intervention 

gouvernementale, à une possibilité de mise en tutelle, à la perte de sa viabilité financière, à la 

perte de sa juridiction ; s’il le croit incapable de mettre en application les conventions collectives 

ou de syndicaliser, que ce soit en raison d’inexpérience organisationnelle ou financière, de 

négligence ou d’incompétence, le président pourrait imposer la supervision de l’organisme 

subordonné. Dans un tel cas, il pourrait nommer un superviseur, qui doit être membre de 

Workers United / Travailleurs unis. Les règlements de l’organisme subordonné ne doivent pas 

être suspendus, et ses dirigeants doivent rester en poste, mais le superviseur doit bénéficier d’un 

accès complet et absolu à tous les registres, dossiers et assemblées de l’organisme subordonné, y 

compris à ses relations avec les employeurs et aux données sur les fonds en fiducie. Le 

superviseur doit rendre compte au président de l’état financier et organisationnel de l’organisme 

subordonné, de ses perspectives d’avenir, puis faire des recommandations en vue d’améliorer la 

situation. Le président pourrait adopter une ou toutes les recommandations du superviseur et 

ordonner à l’organisme subordonné de les suivre, ou le président pourrait recommander au CEG 

d’imposer une tutelle en vertu de la section 1 de cet article s’il estime que des mesures moindres 

ne suffiront pas à corriger la situation.  

ARTICLE 6  

SECTIONS LOCALES  

Section 1. Statuts  

Les sections locales devront adopter leurs propres statuts. Les règlements types joints à la 

présente constitution sous l’annexe À devront régir les sections locales qui n’aient pas adopté 

leurs propres statuts. Les règlements adoptés par une section locale ne doivent pas entrer en 

conflit avec la présente constitution, ni avec les lois fédérales ou provinciales, ni avec celles des 

états. Elles doivent de plus être approuvées par le président ou par le fonctionnaire principal du 

conseil conjoint auquel la section locale est affiliée.  
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Section 2. Demande des chartes  

Toute demande de charte comme section locale doit être adressée au CEG. Le CEG peut 

concéder une charte contenant toute disposition qu’il considère pertinent.  

Section 3. Droits et obligations  

a) La section locale poursuit les objectifs et applique les politiques et décisions de Workers 

United / Travailleurs unis. La section locale devra assurer la syndicalisation des travailleurs, 

négocier et achever les conventions collectives avec les employeurs tombant sous sa juridiction, 

appliquer les conventions collectives et représenter les travailleurs dans le règlement des griefs 

justifiés qu’ils présentent contre leurs employeurs, sauf dans la mesure où Travailleurs unis, ou le 

conseil conjoint dont la section locale fait partie, est chargé de s’acquitter de ces responsabilités.  

b) Sauf dans la mesure où un conseil conjoint ou bureau conjoint dont la section locale fait partie 

est chargé de s’acquitter de ces responsabilités, la section locale a le droit d’embaucher, 

d’affecter et d’instruire tout agent d’affaires, organisateur, membre du personnel ou autre 

employé qu’elle emploie directement ainsi que de discipliner, suspendre sans ou avec traitement 

ou de congédier cette personne.  

Section 4. Postes vacants  

Sauf dans la mesure où les statuts de la section locale le disposent autrement, si, entre les 

élections, un poste devient vacant au sein du conseil exécutif ou si un poste, non rémunéré et non 

permanent, de la section locale, se libère, le nouveau titulaire est désigné par un vote majoritaire 

du conseil exécutif, sous réserve de ratification par l’assemblée des membres. Cependant, la 

section locale peut, par résolution ou par décision, adopter une autre façon de combler les postes 

vacants.  

Section 5. Dissolution, retrait ou fusion de la section locale  

Aucune section locale ne peut se retirer de Workers United / Travailleurs unis, ni disparaître, ni 

se dissoudre, ni se fusionner ou se consolider avec d’un autre syndicat à moins d’avoir obtenue le 

consentement préalable du CEG.  

Section 6. Changement d’adresse  

Les sections locales aviseront le bureau conjoint auquel elles sont affiliées, ou le secrétaire-

trésorier si elles ne sont affiliées à aucun bureau conjoint, sept jours à l’avance de tout 

changement d’adresse.  
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ARTICLE 7  

BUREAUX CONJOINTS  

Section 1. Conditions d’octroi d’une charte  

Le CEG a le pouvoir d’organiser et de réunir deux ou plusieurs sections locales situées dans une 

même ville ou une même localité en un bureau conjoint1, sous réserve de la ratification des 

adhérents des sections locales. Le CEG devra déterminer la juridiction des bureaux conjoints 

organisés et faire élaborer ses chartes. Les bureaux conjoints devront organiser, coordonner et 

surveiller les activités de leurs sections locales. Un bureau conjoint peut adopter des documents 

normatifs, qui n’entrent pas en conflit avec la présente constitution ni avec les politiques du 

syndicat Travailleurs unis. Les documents normatifs adoptés par un bureau conjoint doivent être 

approuvés par le président.  

Section 2. Affiliation avec le bureau conjoint  

a) Toutes les sections locales doivent rester affiliées avec un tel bureau conjoint, à moins d’une 

exonération du CEG.  

b) Délégués :  

i) Les membres d’un bureau conjoint sont tous les membres de ses sections locales, 

lesquels devront être représentés par des délégués en nombre prévu par les documents 

normatifs du bureau conjoint.  

ii) L’assemblée des délégués du bureau conjoint constituent l’instance suprême du 

bureau conjoint. Une assemblée extraordinaire d’un bureau conjoint devra être 

convoquée chaque fois qu’il le soit ainsi demandé par son chef de la direction ou par 

quelque autre moyen prévu par ses documents normatifs.  

Section 3. Président du bureau conjoint  

Sous réserve de dispositions contraires dans les documents normatifs d’une section locale ou 

d’un bureau conjoint, le président est tenu de présider à toutes les assemblées du bureau conjoint 

et du conseil d’administration ou de directeurs et est tenu de contresigner tout chèque signé par le 

secrétaire-trésorier du bureau conjoint. Il est tenu d’exécuter les dispositions de la présente 

constitution ainsi que des documents normatifs du bureau conjoint. Il est tenu de nommer et 

d’être membre ex-officio de tous les comités qui ne soient pas des comités des finances et des 

élections.  

Section 4. Vice-président du bureau conjoint  

Sous réserve de dispositions contraires arrêtées par la constitution et/ou par les documents 

normatifs d’une section locale ou d’un bureau conjoint, le vice-président aide le président dans 

                                                 

1 Le terme « bureau conjoint » désigne aussi « conseil conjoint » au Canada. 
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l’exécution de ses fonctions, agit au nom du président en son absence et en cas de vacance, 

remplit le poste de président jusqu’à l’expiration de la dite présidence.  

Section 5. Secrétaire-trésorier du bureau conjoint  

Sous réserve de dispositions contraires arrêtées les documents normatifs d’un bureau conjoint, le 

secrétaire-trésorier est tenu de :  

a) recevoir toutes les sommes versées à la section locale ou au bureau conjoint et de les déposer 

en leur nom aux banques désignées par le conseil d’administration ou le conseil exécutif ou de 

les investir dans les valeurs autorisées par le conseil des directeurs ;  

b) signer tous les chèques émis au nom du bureau conjoint ;  

c) tenir des comptes exacts et conformes de toutes ses transactions en tant que le secrétaire-

trésorier et il doit faire des rapports à ce sujet au conseil exécutif ou au conseil des directeurs et 

au bureau conjoint ;  

d) garder le registre des noms et adresses de tous les membres de la section locale ou des sections 

locales ;  

e) dresser un procès-verbal conforme de toutes les réunions du bureau conjoint ;  

f) avoir tous d’autres pouvoirs inhérents à son poste.  

Section 6. Gérant  

Le gérant sera le chef de la direction du bureau conjoint. Au cas où la constitution ne prévoit pas 

de poste de trésorier ou de secrétaire-trésorier, le gérant a tous les pouvoirs, obligations et 

responsabilités selon les dispositions de la section 5 du présent article.  

Section 7. Conseil exécutif ou Conseil des directeurs  

Le conseil exécutif ou le conseil des directeurs du bureau conjoint en constitue l’instance 

suprême du bureau conjoint entre les réunions des délégués. Il aura la surveillance générale de 

ses affaires et de ses biens. IL aura toutes les attributions nécessaires ou appropriées pour mettre 

à exécution les pouvoirs qui lui sont octroyés par cette constitution et par les documents 

normatifs du bureau conjoint. Le quorum sera atteint par la majorité des membres du conseil 

exécutif ou du conseil des directeurs pour la transaction des affaires ; les décisions du conseil 

exécutif ou du conseil d’administration sont rendues par vote majoritaire. Pourtant, aucune 

initiative ne doit être considérée comme nulle en raison de l’absence de quorum à moins que la 

question de l’absence de quorum soit soulevée avant la réunion.  

ARTICLE 8  

ORGANISMES SUBORDONNÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Section 1. Assemblées  

Tout organisme subordonné doit tenir périodiquement une assemblée de ses membres, 

conformément ses documents normatifs.  
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Section 2. Assemblées extraordinaires des organismes subordonnés  

Une réunion extraordinaire de l’organisme subordonné doit être convoquée dès que le président, 

le secrétaire-trésorier ou le gérant en fait la demande, ou en toute autre circonstance prévue par la 

constitution et/ou les statuts de l’organisme subordonné.  

Section 3. Dépenses  

a) Aucun organisme subordonné ne peux faire des dons ou paiements de plus de 500$ (U.S. 

dollars) devant être remis, ni une rémunération extraordinaire pour le service actuel, ni des 

paiements au-delà des salaires stipulés et des prestations négociées collectivement, autrement 

qu’au titre du salaire, indemnisation, ou du remboursement des frais, à quiconque occupe, dans le 

Travailleurs unis ou dans un organisme subordonné, un poste auquel il a été élu ou nommé, sans 

avoir obtenu au préalable l’approbation du président.  

b) Pour tous les régimes de retraite, les pensions, indemnités de licenciement ou toute autre 

rémunération pour services passés pour les fonctionnaires ou employés de l’organisme 

subordonné, il faut l’approbation écrite  des fonctionnaires locaux ou des employés des sections 

locales, et pour les fonctionnaires du bureau conjoint, il faut l’approbation des délégués du 

bureau conjoint. 

c) Chaque organisme subordonné doit conserver ses fonds au profit exclusif de ses membres. 

Aucun organisme ne peut faire des dépenses que ne soient pas dans le meilleur intérêt des 

Travailleurs unis et / ou de l’organisme subordonné.  

d) Le revenu ordinaire d’un organisme subordonné doit être uniquement affecté au paiement de 

la capitation, des indemnités de grève et des dépenses légitimes, ainsi qu’à la poursuite des 

objectifs de Workers United / Travailleurs unis et de l’organisme subordonné.  

e) Tous les payements, salaires et indemnités de dépenses payés aux fonctionnaires de 

l’organisme subordonné, les employés, les dirigeants et comités, doit être déterminé 

conformément aux documents constitutifs de l’organisme subordonné.  

f) Aucun organisme subordonné doit emprunter, payer, donner ou dépenser leurs fonds pour 

aider toute organisation séparatiste ou antagoniste, ni aucun organisme subordonné qui est en 

violation de la constitution.  

g) Aucune somme d’argent ni aucun bien ni d’un autre fonds ne peuvent être retirés de comptes 

bancaires ou d’autres dépositaires, ni devront être payés ou transférés, au moins deux ou 

plusieurs fonctionnaires ou membres des comités ou d’autres personnes autorisées à le faire, 

signent les bordereaux de retrait bancaires, chèques ou d’autres documents nécessaires ou des 

autorisation.  

Section 4. Fonds d’assurance  

Les conventions de fiducie portant sur les fonds d’assurance, les caisses de retraite ou autres 

régimes d’assurance sociale d’une section locale ou de ses membres en tant que tels, doivent 

ordonner un audit ou une vérification, selon le cas, au moins une fois par an par un expert-
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comptable public (aux États-Unis) et par un comptable général licencié au Canada. Sur demande, 

une copie de chaque vérification faite à ces fonds doit être soumise au secrétaire-trésorier de 

Travailleurs unis. Si ces fonds ne sont pas entretenus conformément à la convention de fiducie, 

le secrétaire-trésorier doit fournir régulièrement des vérifications périodiques de ces fonds de la 

même manière que les audits s’appliquent à tous les autres fonds de l’organisme subordonné.  

Section 5. Couverture d’assurance  

Le CEG devra établir les réquisits pour la couverture d’assurance de l’organisme subordonné. Le 

président devra implémenter ces réquisits.  

Section 6. Constitution en société  

Aucun organisme subordonné ne doit se constituer en société, sous peine de voir sa charte (ou 

tout autre document habilitant) automatiquement annulée. Cette section ne s’applique pas aux 

organismes subordonnés de Porto Rico.  

Section 7. Autorité du CEG sur la charte  

a) En vertu de l’autorité qui lui est accordée à l’article 3, section 6(f), le CEG a l’autorité 

d’accorder les chartes aux organismes subordonnés.  

b) Le CEG peut aussi dissoudre, révoquer la charte d’un organisme subordonné dans le cas des 

fautes graves suivantes :  

i) le défaut de se conformer à la présente constitution ou aux politiques, décisions ou 

ordres émanant du congrès de Travailleurs unis, du président de Travailleurs unis, ou 

du CEG ;  

ii) le défaut de permettre une inspection de ses registres et ses biens quand il en reçoit 

l’ordre du GEG ou du président de Travailleurs unis ou du secrétaire-trésorier, ou de 

soumettre aux Travailleurs unis les déclarations ou rapports voulus, tel comme la 

présente constitution l’exige ; 

iii) le défaut de pourvoir à la succession de quelque dirigeant ou de quiconque est 

révoqué par le CEG ou par son représentant autorisé ; 

iv) le défaut d’imposer des mesures disciplinaires à un membre, quand le CEG le 

demande ;  

v) le défaut d’appliquer des sanctions imposées en vertu de la présente constitution ;  

vi) le défaut de verser la capitation ou d’autres payements dans les soixante (60) jours 

suivant la demande de Travailleurs unis et après avoir été informé de l’intention du 

CEG d’invoquer la présente section ;  

vii) tout acte ayant pour but ou pour effet de lui faire perdre le statut d’organisme 

subordonné de Travailleurs unis.  

c) La charte n’est cependant ni dissolue ni révoquée tant que l’organisme subordonné n’a pas été 

informé des accusations qui pèsent contre lui et n’a pas eu l’occasion d’y répondre. Si le CEG 

décide de dissoudre ou de révoquer la charte, il donne à l’organisme subordonné un délai de 
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trente (30) jours pour se conformer à sa décision, avant que la suspension ou la révocation ne 

prenne effet.  

Section 8. Autorité sur tous les organismes subordonnés  

Le CEG et les dirigeants de Travailleurs unis ont à l’égard de tous les organismes subordonnés 

les mêmes pouvoirs et fonctions qu’à l’égard des sections locales, à moins que la présente 

constitution l’en dispose autrement.  

Section 9. Syndics, audits ou comités de finances  

a) Chaque organisme subordonné, sauf pour les sections locales qui ont été exemptées par leurs 

bureaux conjoints respectifs, doit établir dans ses documents constitutifs l’existence des syndics, 

ou un audit, ou d’un comité des finances.  

b) Les membres du comité ne devront pas être de fonctionnaires dirigeants.  

c) Le comité devra examiner périodiquement les livres et registres de l’organisme subordonné et 

doit présenter un rapport écrit d’un tel examen à l’organisme subordonné et à son conseil 

exécutif.  

d) Le comité doit avoir tous les pouvoirs et les devoirs prévus par les documents constitutifs de 

l’organisme subordonné.  

Section 10. Les organismes subordonnés ne peuvent pas renoncer à leur 

juridiction  

Aucune agence ni tout autre fonctionnaire ou membre de syndicat doit prendre des mesures pour 

renoncer à sa juridiction de Travailleurs unis sur des personnes visées par l’article 1, section 4, 

sans l’approbation préalable du CEG. Aucun organisme subordonné ni fonctionnaire ni adhérent 

doit permettre consciemment, par l’inaction, la renonciation de la juridiction sur ces personnes.  

Section 11. Rapports des organismes subordonnés  

Le CEG devra formuler des politiques des membres du syndicat et les rapports financiers que les 

organismes subordonnés doivent rendre au Travailleurs unis. Les politiques devraient 

comprendre le contenu des rapports, la fréquence, le formulaire et les méthodes 

d’enregistrement, et la conservation des données. Aucune ne devra exiger les numéros de la 

sécurité sociale américains ou canadiens.  

ARTICLE 9  

ÉLECTIONS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Section 1. Directives au sujet des élections  

Le CEG fera en sorte que des directives soient émises au sujet des élections dans les organismes 

subordonnés, conformément cette constitution, auxquels tous les organismes subordonnés 

devront se conformer.  
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Section 2. Droit de nomination et vote  

Tout adhérent doit être un membre en règle pour avoir le droit de mettre un candidat en 

nomination et de voter à toute élection d’un organisme subordonné.  

Section 3. Exigences d’admissibilité pour les dirigeants, etc.  

a) Les exigences d’admissibilité pour se présenter à un poste ou pour combler un poste de 

dirigeant ou de membre du comité exécutif des sections locales, de même que pour tous les 

postes rémunérés à temps plein occupés par des candidats élus dans de tels organismes, seront 

stipulées dans les règlements de la section locale. Un organisme subordonné ne pourra en aucun 

cas exiger qu’un candidat soit membre depuis plus de deux ans pour être admissible à se 

présenter à un poste. Le président de Travailleurs unis peut annuler les exigences d’admissibilité 

pour des motifs valables, en vertu de normes appliquées de façon uniforme.  

b) Les dirigeants rémunérés à temps plein des bureaux conjoints, les directeurs, les agents 

d’affaires, les organisateurs et les membres du personnel ne peuvent pas être membres de leurs 

propres comités exécutifs syndicaux, à moins d’y être autorisés par les règlements, ou des 

pratiques en vigueur au sein de l’organisme subordonné.  

Section 4. Groupe de candidats  

a) Sauf dans les cas où les statuts d’un organisme subordonné en disposent autrement, un groupe 

de candidats se présente à des fonctions ou postes électifs et veut être désigné sur le bulletin de 

vote comme un groupe présélectionné, il doit, à cet effet, soumettre une demande écrite à 

l’organisme subordonné au moins dix (10) jours avant l’élection. En cas de vote postal, la 

demande doit être soumise au moins dix (10) jours avant la date à laquelle il est prévu d’expédier 

les bulletins de vote aux membres.  

b) Une demande de désignation comme groupe de candidats doit être approuvée par le comité 

électoral de l’organisme subordonné, à l’exception des suivants cas pour le groupe de candidats 

dans les élections pour remplir plus de cinq postes :  

i) si le groupe comprenne un candidat pour au moins les deux tiers des diverses 

catégories de postes ou fonctions devant être comblés à l’élection (y compris dans les 

catégories où des candidats auraient pu avoir été élus par acclamation) ;  

ii) dans les cas où deux ou plusieurs postes doivent être comblés dans une catégorie de 

postes ou fonctions dont les titulaires doivent être élus si ce groupe comprenne au 

moins la moitié du nombre de personnes devant être élues à chacun de ces postes ou à 

chacune de ces fonctions.  

c) Aucun délégué au congrès des Travailleurs unis ni délégué à une assemblée du bureau 

conjoint doit être considéré comme une « catégorie de bureau ou de position » aux fins de 

déterminer si un groupe comprend un candidat représentant au moins les deux tiers des 

catégories séparées des offices ou postes. Un groupe qui est autrement admissible peut présenter 

des candidats aux délégués au congrès de Travailleurs unis ou délégués à l’assemblée des 
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bureaux conjoints si le groupe comprend au moins la moitié du nombre de personnes à élire pour 

chacune des offices ou postes.  

d) Le comité d´élection peut refuser la permission d’être désigné comme groupe présélectionné 

si le groupe en question ressemble tellement à un autre que cela pourrait induire les votants en 

erreur.  

e) Tout candidat à une élection peut en appeler au président de Travailleurs unis de toute 

décision ayant pour effet d’accorder ou de refuser la permission d’être désigné comme groupe 

présélectionné.  

f) Si la demande de désignation comme groupe présélectionné est approuvée, le bulletin de vote 

doit comporter, en haut de la liste, un espace permettant au votant d’inscrire une seule marque 

pour l’ensemble des candidats de ce groupe. Cependant, en regard du nom de chaque candidat du 

groupe, le bulletin de vote doit comporter un espace ou une case permettant au votant d’inscrire 

sa marque pour le candidat particulier de son choix, et permettant de compter et registrer ce vote.  

Section 5. Délégué en vertu d’office  

Dans leur constitution et/ou leurs règlements, les organismes subordonnés peuvent prévoir 

d’inclure, au nombre des fonctions d’un ou de plusieurs de leurs dirigeants, d’être délégué 

d’office au bureau conjoint ou au congrès de Workers United / Travailleurs unis, ou au d’autres 

organisations du travail dont Travailleurs unis soit affilié, à condition que l’avis d’élections pour 

ce poste ainsi que le bulletin de vote précisent ce statut de délégué.  

Section 6. Élection par acclamation  

Les documents constitutifs d’un organisme subordonné peuvent prévoir que chaque fois qu’il y a 

une provision pour la nomination et l’élection d’un dirigeant ou d’un délégué et qu’un seul 

candidat se présente à ce poste, ou quand le nombre de candidats correspond au nombre de 

postes prévus par les documents constitutifs, le président de l’assemblée entrera un bulletin de 

vote pour le candidat ou les candidats en question et ceux-ci seront déclarés dûment élus.  

Section 7. Impartialité de l’organisme subordonné  

a) L’organisme subordonné, de même que chacun de ses comités, ne doit pas faire aucune 

distinction en faveur d’aucun candidate Il ne doit pas se prononcer pour ou contre l’élection 

d’aucun candidate dans aucune déclaration imprimée présentée comme étant l’opinion officielle 

ou autorisée de l’organisation. Il ne doit pas, non plus, se servir à cet effet de l’argent de 

l’organisme subordonné ou de ses autres biens.  

b) La présente section n’empêche aucun membre occupant un poste ou une fonction dans un 

organisme subordonné d’exercer ses droits démocratiques et de participer, à titre personnel, à 

une élection au cours de laquelle il est candidat ou à toute autre campagne électorale.  

Section 8. Les contributions de campagne  

Aucun candidat (y compris un candidat potentiel) à un poste de Travailleurs unis ou de ses 

organismes subordonés ni aucun partisan du candidat peut solliciter ni accepter aucune aide 
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financière ni tout autre support direct ou indirect d’aucune nature provenant de quiconque qui ne 

soit pas membre des Travailleurs unis.  

Section 9. Serment  

Tout membre élu ou nommé à un poste ou a une fonction de Workers United / Travailleurs unis 

doit, à son installation, prononcer le serment suivant, qui témoigne de son engagement :  

« Je promets sur l’honneur, d’exécuter le devoirs et responsabilités qui me sont conférées dans le 

cadre de mes fonctions en toute bonne foi et sincérité. Je m’engage à organiser la venue et 

l’adhésion de nouveaux membres et d’améliorer la condition des membres que je représente sur 

leur lieu de travail, leurs communautés et leurs pays. Je soutiendrai la formation et l’éducation et 

je ferai toujours un effort pour inclure tous les segments de nos membres, à tous les niveaux de 

prise de décision. Je comprends que la participation et le pouvoir autonome de nos adhérents 

suscite l’engagement et la construction de notre syndicat. Je respecterai et de défendrai la 

constitution, les statuts et les politiques de notre syndicat. J’effectuerai mes affaires syndicales 

avec éthique et intégrité en tout temps. J’en fais le serment officiel et solennel ».  

Section 10. Durée du mandat et installation  

a) Le mandat de quiconque est élu ou nommé à un poste ou à une fonction dans un organisme 

subordonné débute le jour de son installation et se termine le jour de l’installation de son 

successeur. Dans le cas d’une section locale aux États-Unis, les responsables doivent prendre 

possession dans les trois ans de l’installation précédente.  

b) L’installation des fonctionnaires d’un organisme subordonné doit avoir lieu dans un délai 

maximum de 60 jours après l’élection ou l’assignation.  

c) Le mandat de quiconque est élu ou nommé à un poste ou à une fonction d’un organisme 

subordonné prend fin d’office à la date de la dissolution, de la réorganisation ou de l’expulsion 

de cet organisme subordonné.  

Section 11. Méthodes de votation  

Dans toute élection tenue en vertu des articles 10 à article 12, inclusivement, il est interdit 

d’écrire sur le bulletin de vote le nom du candidat de son choix, s’il n’y est pas imprimé, ainsi 

que les votes fondés de pouvoir, ou par téléphone, fax, courrier électronique ou papier adhésif. 

Tout bulletin de vote comportant ce genre d’irrégularité est rejeté, à l’exception des cas permis 

par l’article 11, section 2(a).  

ARTICLE 10  

ÉLECTION DES DIRIGEANTS DE TRAVAILLEURS UNIS  

Section I. Élection  

Chaque dirigeant de Travailleurs unis doit être élu parmi les délégués au congrès ordinaire.  
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Section 2. Conditions d’éligibilité  

Pour être élu à quelque poste de dirigeant de Travailleurs unis, le délégué doit avoir été membre 

en règle de Travailleurs unis pendant la période ininterrompue de deux (2) ans précédente 

l’ouverture du congrès.  

Section 3. Mise en candidature et élection  

a) Chaque congrès régulier nommera et élira des candidats pour les postes de président, de 

secrétaire-trésorier, pas plus de trois vice-présidents exécutifs (dont un doit être de Canada) et 

pas plus de douze vice-présidents.. Le comité exécutif général devra déterminer le nombre de 

vice-présidents exécutifs et de vice-présidents à élire, et ces nombres devront être inclus dans 

l’annonce suivant l’article 2, Section 8.  

b) Si le nom d’un délégué est mis en candidature pour devenir candidat, il ne pourra pas devenir 

candidat s’il n’est pas appuyé par au moins vingt (20) délégués au congrès. Les mises en 

candidatures seront signalées au moyen d’un formulaire spécifique préparé par le comité de 

scrutin. Le comité de scrutin s’établira dans un bureau lors du congrès qui sera ouvert pour la 

distribution des formulaires de mise en candidature et pour la réception des formulaires remplis 

le premier jour du congrès entre 12h00 et 17h00. Après avoir obtenu avant 17h00 du premier 

jour du congrès l’acceptation par écrit des personnes mises en candidature, le comité de scrutin 

fera rapport au congrès, avant 10h de la deuxième journée du congrès, des noms et des sections 

locales de toutes les personnes ayant les qualités requises pour être candidats à chaque poste qui 

doit être comblé par élection.  

c) Dans le cas d’une élection contestée, le comité de scrutin doit fournir aux candidats un forum 

raisonnable pour leurs campagnes.  

d) Au cas où les suivants candidats n’aient pas les qualités requises, le président des sessions du 

comité de scrutin devra émettre un bulletin de vote pour chacun des candidats :  

i) un (1) seul candidat pour le poste de président ; ou  

ii) un (1) seul candidat pour le poste de secrétaire-trésorier ; ou  

iii) seulement le nombre de candidats aux postes de vice-présidents exécutifs comme il y 

en a de postes à combler ; ou  

iv) seulement le nombre de candidats aux vice-présidents comme il y en a de postes à 

combler.  

e) Au cas où les suivants candidats n’aient pas les qualités requises, ces postes seront élus par un 

vote à la majorité relative, lors d’une élection où les délégués de chaque section locale présents 

au congrès auront un vote pondéré égal en nombre de membres représentés par la section locale 

conformément aux dispositions de l’article 2 section 5(b) et (c) :  

i) plus d’un (1) candidat pour le poste de président ; ou  

ii) plus d’un (1) candidat pour le poste de secrétaire-trésorier ; ou  

iii) plus de candidats pour le poste de vice-président exécutif qu’il y a à combler ; ou  

iv) plus de candidats pour l’office de vice-président que le nombre à combler ;  
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f) Le comité de scrutin doit préparer les bulletins de vote où les candidats à chaque poste sont 

présentés en ordre alphabétique. Le nom du titulaire ou de dirigeant de poste qui se présente de 

nouveau à l’élection est indiqué par un astérisque. Les délégués sont avisés par des instructions 

inscrites au bulletin que si on vote pour plus d’un (1) candidat pour le président, le secrétaire-

trésorier ou plus de candidats pour vice-présidents exécutifs que le nombre à combler ou si le 

nombre de votes exprimés sur le bulletin est plus que le nombre de vice-présidents à combler, la 

partie affectée du bulletin n’est pas comptée.  

g) Les bulletins sont donnés aux délégués sur présentation de la copie double numérotée de la 

lettre de créance, laquelle a été certifiée par le comité des lettres de créance. Le bulletin de 

chaque délégué sera numéroté du même nombre qui apparaît sur sa lettre de créance. Chaque 

bulletin de vote indique le nombre de membres qui représentent l’organisme subordonné. Si 

l’organisme subordonné a plus d’un délégué, le nombre de votes est divisé parmi les délégués.  

h) Le vote devra avoir lieu entre dix heures (10h00) et la moyenne du jour (12h00). Les délégués 

des bureaux conjoints ou conseils conjoints, des sections locales représentées par plus d’un 

délégué ainsi que les délégués des sections locales affiliées aux bureaux conjoints ou conseils 

conjoints, peuvent se réunir en caucus. Lors de telles réunions, les délégués ont le droit 

d’autoriser par écrit sur les formulaires fournis par le comité électoral représentatif (ces 

formulaires sont ensuite attachés à la copie double de la lettre de créance du délégué) un ou 

plusieurs de leurs membres à voter pour les candidats qui ont fait l’accord des délégués du 

caucus. À cet événement, l’unité administrative ou la personne désignée pour le bureau ou 

conseil conjoint devrait présenter les autorisations signées et les lettres de créance en double au 

comité électoral représentatif au plus tard à la moyenne (12h00) du second jour du congrès. Le 

comité de scrutin prépare alors un bulletin listant ou mentionnant toutes les organismes 

subordonnés qui ont exprimé leur autorisation et le nombre total de membres représentés par de 

tels organismes subordonnés.  

Section 4. Dépouillement du scrutin et certification  

Le comité de scrutin examine les bulletins et tient un compte exact des votes. Les candidats ont 

droit à des observateurs qui assistent au scrutin et au dépouillement du vote. Le comité de scrutin 

déterminera le nombre d’observateurs, qui doit être au moins autant que nécessaire pour observer 

le dépouillement des bulletins de vote en fait. Le comité de scrutin devra faire un rapport au 

congrès, avec ses recommandations, sur tout appel interjeté en vertu de l’article 13, paragraphe 4, 

ou certifier auprès le congrès les résultats des élections.  

Section 5. Installation  

Les dirigeants de Travailleurs unis devront être installés dans leurs fonctions à partir de la 

certification du résultat du vote par le président du comité de scrutin ou à partir de la résolution 

finale du congrès sur tout appel interjeté, et continuant leurs fonctions jusqu’à ce que leurs 

successeurs soient élus et les résultats soient certifiés par le président du comité de scrutin ou 

jusqu’à ce que le congrès ait statué sur tout appel. En aucun cas la durée du terme d’un 

fonctionnaire ne peut être prolongée plus de quatre ans.  
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ARTICLE 11  

ÉLECTION DES OFFICES ET POSTES DANS LES SECTIONS LOCALES  

Section 1. Assemblée de mise en candidature et d’élection  

a) Les candidates pour combler des postes dans les sections locales ou pour être membres du 

conseil exécutif et d’autres postes devront être élus par élection à bulletin secret. Au gré de la 

section locale, ses mises en candidature auront lieu au cours d’une assemblée spéciale tenue à 

cette fin avant les élections de la section locale. La section locale du syndicat doit donner un avis 

à ses membres au moins quinze jours avant les élections, soit par courrier ou en l’annonçant dans 

des sites concernés, des postes à combler lors des élections et de la date, du lieu et des modalités 

requises pour soumettre les candidatures. La section doit également donner aux candidats un laps 

de temps raisonnable pour faire campagne. Si une élection est nécessaire, la section locale doit 

envoyer un avis à chaque syndiqué à son dernier domicile connu, au moins quinze jours avant les 

élections, soit dans le journal syndical ou par lettre. Cette notification doit contenir la date, 

l’heure, le lieu et la modalité d’élection. La section locale peut choisir de donner un avis de la 

date, l’heure, la forme et le lieu de l’élection, soit par le journal syndical ou par lettre. Si, au 

moment des mises en candidature, il n’y a pas de compétition pour un ou tous les postes ou 

offices et les personnes seront donc élues par acclamation, il n’y aura pas besoin de prévoir 

d’élection pour ces postes, à condition que le comité électoral étudie les qualifications des 

candidats et les déclare admissibles. Un avis affiché dans le lieu du travail suffit à l’exigence de 

donner un avis de quinze (15) jours pour l’élection de dirigeants au Canada. Au Canada, 

l’obligation de donner un préavis écrit deux semaines avant l’élection des dirigeants peut être 

satisfaite par un avis dans le lieu de travail, à condition que l’on fasse un effort raisonnable pour 

informer les membres dont leur attachement avec l’industrie a été interrompu par un chômage 

temporaire pour cause de maladie, d’une condition économique ou pour toute autre raison 

valable.  

b) Nul ne peut se porter candidat à plus d’un poste ou d’une fonction s’il ne peut pas les occuper 

en même temps.  

Section 2. Procédure d’élection  

a) Le recours à un vote postal, par téléphone, électronique ou de quoiqu’autre forme peut être 

utilisé.  

b) Pour chaque candidate un observateur peut assister au déroulement de l’élection dans le 

bureau de scrutin, ainsi qu’au dépouillement du scrutin et au comptage des voix. Cependant, là 

où il a été permis à des groupes présélectionnés de se présenter aux élections, le comité 

d’élection détermine un nombre adéquat et raisonnable d’observateurs par groupe. Chaque 

groupe a le droit au même nombre d’observateurs, quel que ce soit le nombre de candidats qu’il 

compte. Tout candidat peut être lui-même observateur. Tout autre observateur doit être membre 

en règle de l’organisme subordonné engagé. Le nom de tout observateur doit être signalé au 

comité d’élection, par écrit. Tout observateur évite de se livrer à de la propagande électorale dans 
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le bureau de scrutin et, pour ce qui est du déroulement et de la supervision de l’élection, reste en 

tout temps subordonné à l’autorité du comité d’élection.  

c) Les bulletins de vote seront comptés tout de suite après la fermeture des bureaux de scrutin. 

Les candidats qui obtiennent le nombre de votes le plus élevé sont déclarés élus à moins que la 

constitution ou les statuts des organismes subordonnés exigent qu’un candidat obtienne la 

majorité des voix pour être élu.  

d) Les sections locales peuvent prévoir dans leurs documents normatifs que les fonctionnaires et 

/ ou délégués devront être élus à la majorité absolue au lieu de la majorité simple, en adoptant les 

procédures suivantes. Le préavis annonçant une telle élection précisera la date du deuxième tour 

d’élection, s’il y a lieu, ainsi que la date du premier tour. Le deuxième tour d’élection doit être 

disputé entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au premier tour.  

Section 3. Comité d’élection  

a) Le conseil exécutif local ou d’autres dirigeants selon les statuts locaux le disposent, assignera 

un comité d’élection comprenant au moins trois membres. Les membres du comité devront être 

membres en règle, éligibles comme fonctionnaires de la section locale ou membres du bureau 

conjoint, et qui ne sont pas eux-mêmes candidats pour chaque élection. Si le conseil exécutif de 

la section locale ou les dirigeants désignés par les statuts négligent de le faire, le président de 

Travailleurs unis peut former le comité d’élection. Les dispositions du présent paragraphe (a) 

sont assujetties à celles du paragraphe (b) ci-dessus.  

b) À son gré et sous réserve de l’approbation du président, la section locale peut nommer au 

comité des personnes qui sont membres en règle d’une autre section locale ou qui par leur travail 

au sein du mouvement ouvrier, ont démontré leur appui aux finalités de Workers United / 

Travailleurs unis.  

Section 4. Procédure du comité d’élection  

Le comité d’élection devra être responsable de :  

a) examiner les cotisations, les dossiers et l’éligibilité de chaque candidate nommé ;  

b) révoquer la candidature de quiconque est u a été trouvé inéligible en vertu de la présente 

constitution et les documents normatifs de l’organisme subordonné ;  

c) révoquer la candidature de quiconque fait défaut de comparaître devant lui, en vue de 

l’examen de sa candidature, dans un délai raisonnable suivant la demande qui lui en a été faite 

par écrit ;  

d) tenir et superviser les élections ;  

e) décider du droit de vote d’un membre auquel ce droit a été contesté ;  

f) tenir un registre des travailleurs adhérents votants ;  

g) compter et dépouiller les votes en présence de tout observateur qui désire assister à cette 

opération ;  
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h) faire un rapport du résultat de l’élection ;  

i) coordonner la conservation de tous les résultats des votes pendant 1 année au moins ;  

j) exercer tout autre pouvoir qui peut lui être confié par la section locale ou par le conseil 

exécutif et qui n’est pas incompatible avec la présente constitution ni les statuts de la section 

locale.  

ARTICLE 12  

ÉLECTION DU BUREAU OU CONSEIL CONJOINT  

Section 1. Admissibilité  

Dans le cas d’un bureau conjoint qui n’a adopté de conditions d’admissibilité dans ses 

documents normatifs, l’admissibilité des délégués au bureau conjoint sera la même que celle 

prévue pour les délégués au congrès de Workers United / Travailleurs unis.  

Section 2. Nominations et élections  

a) Tous les quatre ans, ou plus fréquemment, chaque bureau ou conseil conjoint procédera à une 

mise en candidature et élection parmi les délégués au bureau conjoint dûment élus conformément 

aux provisions du présent article, pour élire, par un vote à la majorité relative, les dirigeants 

suivants, à moins que d’autres dirigeants et/ou des dirigeants additionnels ou d’autres provisions 

relatives à l’exercice de leur fonction soient prévus dans les documents normatifs du bureau 

conjoint : un directeur, un président, un secrétaire-trésorier et un conseil d’administration 

syndical dont le nombre de membres est prévu dans les documents normatifs, s’il y a lieu, qui 

resteront en poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et en place. Les documents 

normatifs d’un bureau conjoint peuvent ordonner des élections des adhérents par vote direct de 

ses fonctionnaires. Au Canada, les conseils conjoints devront procéder à des élections 

conformément au droit canadien sur le travail et leurs règlements mais les élections ne devront 

en aucun cas avoir lieu à une fréquence inférieure à cinq (5) ans.  

b) Avant l’élection, le bureau conjoint doit désigner un comité d’élection, comprenant de 

membres qui ne devront pas être candidats pour aucun d’offices, et qui seront responsables 

d’approuver les groups de candidats conformément à l’article 9 section 4 (b), de donner audience 

d’appel à l’élection conformément à l’article 13, section 2(c), et de tout autre fonction conférée 

par le conseil exécutif du bureau conjoint ou par ses documents normatifs.  

c) Au moins quinze jours avant l’élection des délégués à un bureau conjoint, un avis de cette 

option (lequel peut être donné à travers d’une publication syndicale) doit être donné par courrier 

à chaque adhérent qui a le droit de voter à cette élection, à sa dernière adresse de résidence 

connue.  

d) Les bureaux conjoints peuvent prévoir dans leur documents normatifs que les dirigeants et/ou 

les délégués seront élus à la majorité au lieu de la majorité relative, en suivant les procédures 

suivantes. Le préavis annonçant une telle élection précisera la date du deuxième tour de scrutin, 
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s’il y a lieu, ainsi que la date du premier tour. Le deuxième tour de scrutin sera disputé entre les 

deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au premier tour.  

ARTICLE 13  

APPELS ELÉCTORAUX  

Section 1. Appel  

Tout membre du comité d’élection, tout candidat ou tout autre membre touché par une décision 

du comité électoral d’un organisme subordonné peut la porter en appel. Tout appel subséquent 

peut être interjeté par ces mêmes personnes ou par le comité d’élection lui-même.  

Section 2. Instances d’appel  

En cas d’appel, la procédure suivante est appliquée rigoureusement et promptement :  

a) Si la candidature est pour un poste dans une section locale directement affiliée au syndicat, le 

premier appel sera dirigé au comité électoral de la section locale. Le second appel sera dirigé au 

CEG.  

b) Si la candidature est pour un poste dans une section locale qui fait partie d’un bureau conjoint, 

le premier appel sera dirigé au comité électoral de la section locale. Le second appel sera dirigé 

au conseil exécutif du bureau conjoint. Le troisième appel sera dirigé au CEG.  

c) Si la candidature est pour un poste dans un bureau conjoint ou conseil conjoint, le premier 

appel sera dirigé au comité électoral de l’organe directeur. Le second appel sera dirigé au CEG.  

Section 3. Procédures en cas d’appel  

Les appels sont régis par les dispositions applicables des articles 17 section 15 et article 17 

section 19, sauf que, dans tous les cas aux tous les niveaux, l’appel doit avoir le cachet de la 

poste dans les dix jours suivant celui où la décision contestée est rendue.  

Section 4. Appels aux élections des dirigeants de Travailleurs unis  

Tout délégué souhaitant protester contre quelque aspect de la conduction de l’élection des 

fonctionnaires des Travailleurs unies devra immédiatement le porter en appel, par écrit, au 

comité de scrutin. Si le comité de scrutin ne peut pas résoudre l’appel à la satisfaction de 

l’appelant et de tous les candidats concernés, le comité de scrutin dès que possible, devra faire un 

rapport au congrès sur ses recommandations concernant l’appel. Si les votants n’ont pas encore 

émit leur bulletins de vote, le congrès peut développer un remède et ordonner au comité de 

scrutin de mettre en œuvre le remède. Si le comité de scrutin ne peut pas rendre le rapport sur 

l’appel avant de la votation, le comité de scrutin, au lieu de certifier les résultats de l’élection au 

congrès, devra communiquer au congrès les résultats des bulletins de vote ainsi que ses 

recommandations concernant l’appel. Dans les cas où le congrès trouve les violations qui 

peuvent affecter le résultat de l’élection, il aura le pouvoir d’ordonner un nouveau tour d’élection 

ou un nouveau dépouillement ou toute autre action pour remédier ces violations électorales, tel 
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comme il le juge approprié. Sinon, les candidats élus entreront en fonction, conformément à 

l’article 10, paragraphe 5.  

ARTICLE 14  

MEMBRES  

 

Section 1. Critères généraux d’admissibilité  

Toute personne rattachée à l’industrie devra avoir le droit de s’adhérer à cette organisation. Une 

personne est rattachée à l’industrie en tant qu’occupant un emploi couvert par la juridiction de 

Travailleurs unis. La liaison à l’industrie sera considérée sans interruption même si la personne a 

subi une mise à pied temporaire pour cause de maladie, de conditions économiques ou tout autre 

motif valable appliqué de façon uniforme, ou si elle a occupé un poste de dirigeant rémunéré à 

temps plein, d’employé permanent syndical ou d’agent d’affaires au service de Workers United / 

Travailleurs unis ou d’un de ses organismes subordonnés.  

Section 2. Demandes d’adhésion  

Les personnes qui souhaitent devenir membres devront remplir et signer des cartes d’autorisation 

ou autres formulaires de demande. Tout membre qui adhère aux Travailleurs unis autorise ce 

dernier, et l’organisme subordonné auquel il est rattaché, à agir à titre d’agent exclusif pour le 

représenter dans le cadre de la négociation d’une convention collective sur le plan des taux de 

rémunération, des salaires, des heures de travail et autres conditions de travail.  

Section 3. État de membre  

Tout postulant devient membre de l’organisme subordonné et du syndicat Travailleurs unis dès 

que sa demande est acceptée et sur réception du paiement des cotisations et frais qui y sont 

rattachés. Si une personne qui n’est pas membre du syndicat ou qui n’est pas admissible paie des 

cotisations acceptées par un affilié, le versement de telles sommes ne lui confère aucun des droits 

et bénéfices associés au fait d’être membre. Rien dans cet article ne limite le droit d’un membre 

qui occupe deux emplois ou plus d’être membre à plus d’un titre, à condition toutefois qu’il 

satisfasse indépendamment aux critères de chacun, y compris le paiement des cotisations.  

Section 4. Limites du refus  

Aucune section locale ne peut rejeter un postulant en raison des critères suivants : race, religion, 

couleur, âge, sexe, pays d’origine ou citoyenneté, orientation ou préférences sexuelles, 

identification de genre, état civil ou invalidité.  

Section 5. Membres qui ont été expulsés ou suspendus  

Un membre qui, conformément à l’article 18, section 8(a), a été suspendu automatiquement pour 

non-paiement de cotisations fixes peut être réhabilité à titre de membre à la suite de 

l’approbation de la section locale. Un tel membre réhabilité doit payer une somme équivalente 

aux cotisations initiales et toutes les cotisations fixes et autres frais dus au moment de son 
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suspension, à moins qu’en vertu de coutumes ou d’habitudes antérieures, l’adhérent a 

uniformément renoncé à cette exigence. Un membre qui a été exclus pour des raisons 

disciplinaires doit laisser s’écouler un an avant de pouvoir faire une demande en vue de 

redevenir membre ; il peut uniquement être réhabilité par l’organisme subordonné dont il a été 

exclus ; exception faite des membres qui ont été expulsés par le comité exécutif général ; dans un 

tel cas, ils ne peuvent être réhabilités que par le CEG. Un membre trouvé coupable de 

détournement de fonds, de malversations ou de fraude, ce qui constitue une violation de l’article 

17 section 1(d) ne sera en aucun cas admissible à se présenter pour occuper un poste de de 

délégué. Tout membre expulsé pour toute raison autre que celles citées ci-dessus, et qui a été 

réhabilité, peut demander au président le rétablissement de tous ses droits à titre de membre, y 

compris le droit de devenir dirigeant. La décision pour donner suite à une telle demande revient 

au président.  

Section 6. Membre associé  

Le comité exécutif général aura l’autorité lui permettant d’établir et de mettre en vigueur un 

programme pour des membres associés au sein de Workers United / Travailleurs unis, dont les 

modalités ne sont pas incompatibles avec la présente constitution.  

Section 7. Droits et obligations associés au statut de membre  

Les droits et obligations associés au statut de membre sont régis par la présente constitution ainsi 

que par les documents normatifs des organismes subordonnés et la convention d’affiliation de 

toute organisation du travail à laquelle Workers United / Travailleurs unis soit affilié. Tout 

membre avisera sa section locale en cas de changement d’adresse. Il devra aussi payer toutes les 

cotisations mensuelles ou hebdomadaires fixes telles qu’établies par un congrès, le comité 

exécutif général ou un affilié. Seuls les membres en règle auront le droit de voter, d’assister aux 

assemblées ou de participer de quelque façon que ce soit aux affaires de l’organisme subordonné.  

Section 8. Double statut de membre  

a) Aucune personne membre de tout club, société ou autre organisme qui, de l’avis du président 

et sujet à la considération du CEG, exerce ou prétend exercer des fonctions et rendre des services 

semblables à ceux de Travailleurs unis ou ses organismes subordonnés, ou qui prétend avoir 

juridiction, en totalité ou en partie, sur des questions couvertes par la juridiction de Travailleurs 

unis, ne sera admissible à devenir membre de Travailleurs unis ni ses organismes subordonnés.  

b) Le fait d’être membre d’un tel organisme représentera une double affiliation ; tout membre 

détenteur d’une double affiliation qui refuse de résilier son statut de membre dans un tel 

organisme, après en avoir été prié par le président de Travailleurs unis, sera suspendu par ce 

dernier. À la suite des accusations et des audiences, comme prévu à l’article 17, l’entité chargée 

du procès déterminera la pénalité appropriée.  

c) Le fait d’être membre d’une autre organisation en vertu d’une relation de service autorisée 

conformément l’article 29, section 7, ou conformément une autre convention collective de travail 

dans un autre travail du membre, ne constitue pas une violation de cette section.  
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Section 9. Membre en règle  

Tout membre qui n’a pas été suspendu ou expulsé pour n’importe quelle raison, y comprenant le 

non-paiement de ses cotisations conformément à l’article 18 section 8(a) est déclaré membre en 

règle.  

ARTICLE 15  

ABANDON OU TRANSFERT DU STATUT DE MEMBRE  

Section 1. Demandes d’abandon du statut de membre  

Un membre qui paye régulièrement sa cotisation, les frais et toute amende et paiements spéciaux, 

et contre lequel aucune charge ne pèse, peut abandonner son statut de membre au sein d’un 

organisme subordonné, soit (a) parce que le membre ne travaille pas temporellement ou de 

manière permanente dans une industrie placée sous la juridiction de Travailleurs unis, soit (b) 

pour travailler sous la juridiction d’un autre organisme subordonné. L’organisme subordonné 

doit accorder l’abandon du statut si ces conditions sont remplies et ne doit pas classer un membre 

comme étant retiré pour d’autres raisons que celles décrites dans la section 2 de cet article. 

L’organisme subordonné doit remettre une preuve écrite et datée de l’abandon de statut au 

membre. L’organisme subordonné doit, dans les plus brefs délais, aviser à Travailleurs unis de 

l’abandon de son statut par le membre.  

Section 2. Abandon automatique du statut de membre  

Si le membre ne travaille pas dans l’industrie sous la juridiction de Travailleurs unis, considérant 

que, dans sa période d’absence, le membre en question était apte et disposé à travailler et a 

vainement cherché un emploi, ou a été temporairement absent à cause d’un accident de travail, 

d’une maladie, d’un congé parental, de maternité ou d’autre absence pareille et qu’il pourra 

revenir dans l’industrie dans un délai raisonnable et qu’il continue d’être un membre en règle, il 

sera autorisé à préserver son statut de membre pendant deux années. Après les deux années, il 

sera automatiquement réputé avoir automatiquement résilié son statut de membre au moins que 

le président de Travailleurs unis décide autrement selon des pratiques uniformément appliquées. 

Un organisme subordonné peut adopter des statuts ou des politiques pour annuler le payement 

des cotisations initiales ou de réinstallation pour les personnes qui veulent être membres dans 

une période d’une année de retraite automatique, et pour de conserver sa date initiale 

d’affiliation, sans tenir compte de si la personne avait était membre de cet organisme subordonné 

en particulier.  

Section 3. Cotisations payées d’avance  

Si l’adhérent à versé des cotisations d’avance pour plusieurs mois suivant le mois de son retrait, 

le syndicat local remboursera l’adhérent au moment de son retrait ou aussitôt que possible.  

Section 4. Effets du retrait  

Dès son retrait, un adhérent n’a plus à verser de cotisations à l’organisme subordonné et n’a plus 

le droit de voter, d’assister à des réunions ou de participer autrement aux activités de l’organisme 
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subordonné ou de Travailleurs unis. Tout retrait du travailleur qui travaille dans la juridiction de 

Travailleurs unis pendant son retrait sera considéré comme révoqué.  

Section 5. Reprise du statut d’adhérent actif  

a) Un adhérent qui s’est retiré peut redevenir actif auprès du même organisme subordonné en 

payant des frais d’adhésion ou autre, si tel est le cas, imposés par l’organisme subordonné dans le 

but de réhabiliter des adhérents qui se sont retirés, ainsi que les cotisations appropriées relatives à 

la profession ou à l’emploi de l’adhérent, si l’adhérent peut être admis comme membre.  

b) Un adhérent qui s’est retiré peut redevenir actif auprès d’un autre organisme subordonné en 

payant des frais d’adhésion ou autre, si tel est le cas, imposés par l’organisme subordonné dans le 

but de réhabiliter des adhérents qui se sont retirés, ainsi que les cotisations appropriées relatives à 

la profession ou à l’emploi de l’adhérent, si l’adhérent peut être admis comme membre, et si le 

nouveau organisme subordonné reçoit confirmation de Travailleurs unis ou de l’ancien 

organisme subordonné du fait que l’adhérent jouit toujours d’un statut de retrait valide, étant 

entendu que si l’adhérent s’inscrit à l’autre organisme subordonné au cours du même mois de 

son retrait de l’ancien organisme subordonné, il ou elle sera considéré(e) comme étant en règle 

pour le mois en cours et l’obligation de cotiser au nouvel organisme subordonné entrera en 

vigueur le mois suivant.  

Section 6. Solidarité internationale  

Si un adhérent d’un syndicat situé dans un pays étranger autre que les États-Unis ou le Canada et 

affilié au syndicat international IndustriALL Global Union, ou au Syndicat international des 

travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des 

branches connexes ou à la Fédération internationale des ouvriers du transport produit une carte 

de mutation ou une autre preuve que son syndicat émet pour établir qu’il en a été membre en 

règle pendant au moins un an, il est admis comme adhérent d’une section locale de Workers 

United / Travailleurs unis, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent à tout adhérent de 

Workers United / Travailleurs unis qui est muté d’une section locale à une autre. Cependant, son 

appartenance aux Travailleurs unis ne prend effet qu’à la date à laquelle il y est admis comme 

adhérent de Workers United / Travailleurs unis.  

Section 7. Rappel au service militaire actif  

Advenant le cas où un membre de toute section locale est rappelé au service militaire actif en 

raison d’un engagement militaire antérieur, celui-ci recevra une carte de retrait de sa section 

locale, sans frais. À son retour du service militaire, ce membre retrouvera son statut de membre 

en règle, sans frais. De plus, à toutes fins, de tels membres seront réintégrés à quelque ce soit le 

poste syndical qu’il occupait (dont les termes n’expirent pas), et l’appartenance syndicale devrait 

être considérée sans interruption aux fins de toute obligation de se présenter aux élections pour 

un office syndical.  
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ARTICLE 16  

MEMBRES A LA RETRAITE  

Section 1. Association des retraités  

Le CEG procédera à l’établissement d’une Association des retraités.  

Section 2. Condition d’appartenance des retraités  

Un individu peut avoir le droit d’être membre de Travailleurs unis et de son Association des 

retraités si l’individu en question est un ancien membre de Workers United / Travailleurs unis ou 

de ses organismes subordonnés et il est parti à la retraite, soit a atteint l’âge de 55 ans et n’est pas 

employé par le Travailleurs unis, par un organisme subordonné de Travailleurs unis, ou par un 

employeur dont les employés ne sont pas représentés par Travailleurs unis ; ou si l’individu en 

question est un ancien employé et perçoit une retraite provenant de Workers United / 

Travailleurs unis, d’un organisme subordonné de Workers United / Travailleurs unis ou d’un 

syndicat prédécesseur de celui-ci, que ledit individu ait été ou non membre de Workers United / 

Travailleurs unis ou d’un syndicat prédécesseur.  

Section 3. Retraité de membre associé  

Les membres actuels et les employés actuels des Travailleurs-unis et / ou de ses organismes 

subordonnés qui soient âgés de 55 ans ou plus, ont droit à l’adhésion à titre d’associé de 

l’Association, ainsi que les épouses ou maris des membres permanents ou de membres associés 

de l’Association. Les membres associés paient les mêmes cotisations que les membres 

permanents. Ils ont tous les droits et avantages dont bénéficient les membres de plein droit, sauf 

qu’ils ne peuvent pas être admissibles à voter ou à siéger au Bureau de l’Association ou aux 

sections de l’Association, ni en tant que membres du conseil exécutives ni en tant que délégués 

au congrès de Travailleurs unis.  

Section 4. Droits des membres à la retraite  

a) Les membres à la retraite auront le droit d’assister et de prendre part aux réunions du syndicat 

et pourront recevoir les publications du syndicat ; ils ne seront cependant pas habilités à assumer 

des fonctions, à voter au sujet d’une quelconque instance ou dans le cadre d’une élection 

quelconque au titre de la présente constitution, sauf dispositions contraires du présent article. Les 

membres à la retraite ne sont pas considérés « en règle » pour aucun d’autre effet sauf ceux qui 

sont spécifiquement énumérés dans cet article.  

b) Dans le cas où un membre à la retraite devait reprendre du service actif dans le cadre d’un 

emploi au sein d’une société dont les salariés sont représentés par Travailleurs unis, ledit 

membre paierait la cotisation requise au syndicat, et observerait toutes autres obligations 

incombant aux membres au titre de la présente constitution. Tout au long de la durée au cours de 

laquelle il ou elle est membre en règle, il ou elle pourra jouir de tous les droits conférés aux 

membres en règle, y compris le droit de vote.  
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c) Les droits des membres à la retraite au Canada seront régis par le droit canadien applicable en 

la matière.  

Section 5. Réglementation de l’Association des retraités  

En promulguant des statuts qui soient en accord avec les résolutions du CEG, l’Association des 

retraités élaborera le cadre juridique par lequel l’Association des retraités sera régie. Les statuts 

et/ou les résolutions pourront éventuellement formuler des exigences d’adhésion 

supplémentaires.  

Section 6. Délégués des retraités au congrès de Travailleurs unis  

a) L ’Association des retraités peut envoyer au congrès de Travailleurs unis un maximum de 

quinze (15) délégués. L’Association, en consultation avec un représentant désigné par le Conseil 

exécutif générale, et sauf s’il désapprouve, doit déterminer le processus de désignation des 

délégués.  

b) Chaque délégué des retraités disposera d’une voix au congrès de Workers United / 

Travailleurs unis. Toutefois, les délégués des retraités ne pourront pas participer au vote des 

dirigeants de Workers United / Travailleurs unis.  

ARTICLE 17  

ACCUSATIONS, AUDIENCES ET APPELS  

Section 1. Motifs d’accusation  

Un adhérent ou une personne titulaire d’un poste ou d’un titre à la suite d’une élection ou d’une 

nomination au sein de Workers United / Travailleurs unis ou d’un organisme subordonné peut 

être requis de comparaître à une audience disciplinaire lorsqu’il ou elle est accusé(e) d’une des 

infractions suivantes :  

a) Violations des dispositions de cette constitution ou de la constitution et des statuts d’un 

organisme subordonné, d’une décision du congrès ou d’une décision de tout dirigeant de 

Workers United / Travailleurs unis ou d’un organisme subordonné agissant dans l’étendue de ses 

pouvoirs, ou aide ou soutien délibéré à un autre adhérent ayant trait à une infraction des 

dispositions.  

b) Déloyauté grave ou conduite ne convenant pas à un adhérent.  

c) Grave inefficacité d’un dirigeant de Workers United / Travailleurs unis ou d’un fonctionnaire 

d’un organisme subordonné qui gêne ou fait obstacle aux intérêts de Workers United / 

Travailleurs unis ou d’un organisme subordonné.  

d) Malversation réelle ou tentative, fraude, faute professionnelle financière, réelle ou 

intentionnelle, ayant trait aux actifs de Workers United / Travailleurs unis ou de l’un de ses 

organismes subordonnés, ou à tout régime de prestations des employés.  

e) Divulguer les affaires internes de Workers United / Travailleurs unis ou d’un organisme 

subordonné, sauf aux autres adhérents.  
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f) Manquement ou refus de se conformer aux règles de modalité et de procédure parlementaire 

lors de réunions de Travailleurs unis ou de ses organismes subordonnés, ou perturbation de ces 

réunions, ou enregistrement des actes de réunions officielles des assemblées des organismes 

subordonnés, par quelque moyen que ce soit.  

g) Maltraiter ou injurier les collègues adhérents ou les dirigeants.  

h) Dépôt d’accusation avec malveillance ou de mauvaise foi, ou défaut à comparaître et à 

présenter des preuves après avoir déposé une accusation.  

i) Séparation ou encouragement à se séparer, ou parrainage ou plaidoyer en faveur de la 

révocation de l’accréditation syndicale, ou du retrait de l’autorisation de la sécurité syndicale 

pour Travailleurs unis ou tout organisme subordonné, ou double affiliation conformément à 

l’article 14, section 8.  

j) S’il est membre ou occupe un poste ou une fonction dans un syndicat qui prétend avoir 

juridiction dans les métiers et industries qui sont sous la juridiction de Workers United / 

Travailleurs unis ou en relations contractuelles avec Travailleurs unis et qui n’a pas été créé en 

vertu de la présente constitution et qui tente soit de remplacer Travailleurs unis ou un organisme 

subordonné, soit de modifier ou d’influencer leurs politiques ou activités ou qu’il donne de 

l’assistance active ou l’appui ou la promotion d’un tel syndicat ou qu’il supporte activement un 

tel syndicat.  

k) S’il agit comme briseur de grève.  

l) S’il viole les normes du syndicat en matière de salaires, d’heures de travail et de conditions de 

travail.  

m) S’il fait de la discrimination contre tout membre ou contre toute personne qui est en relation 

avec le syndicat à cause de sa race, couleur, religion, croyance, origine nationale, déficience, 

statut marital, sexe (y compris le harcèlement sexuel), orientation sexuelle ou statut de 

citoyenneté.  

n) Conserver pour son propre usage, ou omettre de remettre à son successeur, quel que soit son 

poste ou son titre, tout bien appartenant aux Travailleurs unis ou à un organisme subordonné.  

o) Inéligibilité d’être membre conformément aux termes de l’article 14, section 1, sans s’avoir 

retraité comme un adhérent syndical.  

p) Tout autre acte et toute conduite tendant à jeter le discrédit sur le Travailleurs unis ou un 

organisme subordonné, à interférer avec la performance des obligations légales ou contractuelles 

de Workers United / Travailleurs unis ou d’un organisme subordonné, ou qui ne respectent pas 

les excellents principes syndicaux.  

Section 2. Formulaire d’accusation  

Toutes les accusations doivent énoncer : le nom et l’adresse de la personne accusée ; les sections 

de la constitution ou du règlement présumées ne pas avoir été respectées ; un bref récapitulatif 

des faits indiquant l’infraction présumée ; et le nom de la personne et de l’organisation auprès 
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desquelles les chefs d’accusation sont déposés. Elles doivent être signées par la personne portant 

accusation.  

Section 3. Qui peut porter accusation  

Un ou plusieurs adhérents de Workers United / Travailleurs unis ayant connaissance de faits 

présumés pouvant constituer une infraction à cette constitution peuvent porter accusation contre 

un adhérent ou un dirigeant de Workers United / Travailleurs unis ou l’un de ses organismes 

subordonnés, sous réserve (a) qu’une accusation portant sur une infraction au règlement d’un 

organisme subordonné ne peut être déposée que par un adhérent d’un organisme subordonné ou 

un dirigeant de Travailleurs unis, (b) qu’une accusation contre le CEG ou le comité exécutif, en 

tant que tel, ne peut être déposée que par l’organe dirigeant d’un organisme subordonné et (c) 

que tout dirigeant de Travailleurs unis ou d’un de ses organismes subordonnés peut déposer une 

accusation à la suite d’information fournie par un adhérent.  

Section 4. Où les accusations sont-elles déposées  

a) Les accusations contre un adhérent d’une section locale doivent être déposées auprès de la 

section locale de l’adhérent accusé. Si la section locale fait partie d’un bureau conjoint, la section 

locale doit envoyer rapidement une copie de l’accusation au bureau conjoint par télécopie ou par 

tout autre moyen de transmission immédiate. Le bureau conjoint avec lequel la section locale est 

affiliée a le droit, sur avis écrit expédié aux intéressés ainsi qu’au secrétaire de la section locale, 

d’avoir la juridiction sur ces accusations et, en conséquence, la section locale n’entreprend plus 

d’autre action. Toutes les autres procédures sont initiées par les instances désignées du bureau 

conjoint comme si les accusations y avaient été déposées dès le début.  

b) Les suivantes accusations devront être portées au bureau conjoint par le membre d’une section 

locale subordonnée à un bureau conjoint si ces accusations son contre :  

i) un membre d’une autre section locale subordonnée ;  

ii) une division administrative d’une autre section locale subordonnée ;  

iii) un membre de n’importe quel section local subordonnée, les accusations ayant trait à 

la violation des normes et des règles de travail établies en vertu des conventions 

collectives ;  

iv) le bureau conjoint comme tel, accusé par n’importe quelle section local subordonnée ;  

v) un délégué au bureau conjoint ;  

vi) toute autre personne élue occupant un poste par élection dans un bureau conjoint ;  

vii) toute personne élue à un poste ou occupant une autre fonction au service de deux (2) 

sections locales ou plus.  

c) Les accusations portées par une section locale directement affiliée ou un conseil conjoint ou 

un dirigeant international contre le conseil exécutif comme tel (sauf le secrétaire-trésorier), 

devront être déposées auprès du président.  

d) Les accusations contre le secrétaire-trésorier de Travailleurs unis doivent être déposées auprès 

du président de Travailleurs unis.  



52 

 

e) Les accusations contre le CEG comme tel devront être déposées auprès du congrès de 

Travailleurs unis.  

f) Les accusations contre le président devront être devront être déposées auprès du secrétaire-

trésorier de Travailleurs unis.  

Section 5. Procédure une fois l’accusation déposée  

a) L’organisme ou le dirigeant auprès duquel les accusations sont déposées en notifiera l’accusé 

en lui envoyant une copie par tout service de courrier fournissant une prouve de livraison, ou en 

remettant personnellement une copie de l’accusation à la personne accusée.  

b) Sauf disposition contraire dans les documents constitutifs d’un organisme subordonné, la mise 

en demeure incombe au secrétaire de l’organisme subordonné. Si les accusations sont déposées 

auprès du secrétaire-trésorier de Travailleurs unis ou du congrès, la mise en demeure incombe au 

président de Travailleurs unis. Si les accusations sont déposées auprès du président, le président 

le devra notifier.  

c) La personne accusée devra être notifiée de la date et du lieu de l’audience et aura droit à un 

minimum de dix (10) jours à dater de la mise en demeure pour préparer sa défense. Si les chefs 

d’accusation sont modifiés ou complétés, l’accusé aura droit à dix (10) jours à dater de ladite 

modification pour une préparation supplémentaire.  

d) Aucun adhérent ne peut être jugé deux fois pour la même infraction, sous réserve de ne pas 

écarter la possibilité d’une audience future ordonnée par un organe d’appel ou d’un changement 

de sanction à la suite de cette future audience.  

Section 6. Suspension en attendant l’audience  

a) Selon l’avis du président des Travailleurs unis, si les accusations portées contre un dirigeant 

de Travailleurs unis ou d’un organisme subordonné sont suffisamment importantes pour justifier 

une suspension provisoire jusqu’à l’audience, le président ont le droit de suspendre ledit 

dirigeant pendant l’audience de l’accusation et l’épuisement des recours d’appel disponibles en 

vertu de cette constitution pendant une durée ne pouvant excéder 90 jours. Un organisme 

subordonné recevant un avis de ladite suspension doit l’honorer sans délai. Dans la mesure où 

l’accusation n’est pas confirmée, l’accusé sera réintégré dans sa fonction et recevra le salaire 

approprié correspondant à la période de suspension.  

b) Le président de Travailleurs unis devra suspendre l’appartenance au syndicat en attendant la 

résolution des accusations conformément le présent article, du tout membre qui n’obéit pas 

l’ordre de renoncer à une double affiliation tel que l’article 14 section 8(b) le dispose.  

Section 7. Qui peut mener l’audience  

a) Les poursuites par un organisme subordonné seront menées par un organisme d’enquête, tel 

que stipulé dans la constitution ou les documents normatifs de l’organisme subordonné. 

L’organisme d’enquête sera constitué de 1-5 adhérents maximum. Le CEG peut lui-même diriger 

les audiences pour les accusations déposées auprès du président ou du secrétaire-trésorier ou 
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nommer un ou plusieurs vice-présidents à cet effet, dotés du pouvoir de statuer sur l’accusation 

ou de faire un rapport à la considération du CEG, accompagné des récapitulatifs, des 

transcriptions et des pièces que le CEG pourrait demander. Le ou les adhérents accusés, le ou les 

accusateurs, leurs représentants, les témoins et toute personne pouvant bénéficier 

personnellement et directement des résultats de la procédure ne sont pas qualifiés pour mener 

une audience ou siéger dans un organe d’appel se prononçant sur lesdites accusations.  

b) Lorsqu’une accusation est déposée par ou contre une personne qui aurait autrement le pouvoir 

de nommer l’organisme d’enquête, et si un bureau conjoint n’a pas pris juridiction, tel que 

stipulé à la section 4(a), le CEG a le pouvoir, à sa discrétion exclusive, de :  

i) nommer l’organisme d’enquête constitué d’au moins trois adhérents parmi les 

adhérents de l’organisme subordonné concernée, ou  

ii) désigner un autre dirigeant adhérent de l’organisme subordonné concerné pour 

nommer un organisme d’enquête constitué de trois adhérents au moins de l’organisme 

subordonné, ou  

iii) demander au bureau conjoint à laquelle la section locale est affiliée, le cas échéant, de 

prendre la juridiction de l’affaire, ou  

iv) d’assumer la juridiction d’origine.  

c) Dans le cas de qu’une accusation soit déposée contre le président ou le secrétaire-trésorier de 

Travailleurs unis, le CEG peut sélectionner un adhérent de Travailleurs unis pour servir comme 

dirigeant d’audiences. Aucun membre du CEG qui ait déposée l’accusation ne peut participer à 

la sélection du dirigeant d’audiences. Un membre du CEG qui est ou peut-être un témoin à une 

audience peut cependant participer à la sélection du dirigeant d’audiences.  

Section 8. Jugement rendu sommairement  

Une accusation peut être rejetée sans audience si, après considération de la véracité des 

allégations de la partie plaignante, les accusations n’ont pas réussi à décrire les actions qui 

pourraient constituer une infraction à la constitution de Travailleurs unis ou au règlement ou aux 

documents normatifs de l’organisme subordonné concerné, ou si les accusations sont d’une 

nature telle que l’intérêt du syndicat ne justifie pas les dépenses en temps et en argent, ainsi que 

les autres ressources nécessaires à la conduite d’une procédure disciplinaire. La décision de 

rejeter ou non l’accusation sera prise par le CEG pour ce qui est des accusations mis en son 

considération ou par l’organe dirigeant d’un organisme subordonné auprès duquel les 

accusations ont été présentées ou qui a correctement assumé la juridiction.  

Section 9. Tenue de l’audience  

a) Le dirigeant d’audiences ou le responsable de l’organisme d’enquête présidera à l’audience, 

fera circuler toutes les oppositions, et établira des règles de procédure des convenances qui ne 

sont pas incompatibles avec cet article.  

b) La personne déposant l’accusation ou un adhérent désigné par la personne déposant 

l’accusation doit présenter des preuves contre l’accusé. L’accusé, ou un adhérent désigné par 

l’accusé en tant que représentant, peut présenter les justifications pour la défense. À la clôture de 
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la présentation des preuves par un témoin, la partie adverse peut contre-interroger ce témoin. 

Seuls les témoignages portant sur les accusations spécifiques peuvent être jugés par l’organisme 

d’enquête.  

c) Dans une audience conjointe de plus d’une personne accusée d’avoir participé à la même 

faute, ou accusée d’avoir participé aux fautes pareilles dans les mêmes transactions, il y aura 

seulement un représentant pour tous lesdits accusés, au moins que l’instance d’audience ou le 

dirigeant d’audiences décide que les intérêts des accusés sont en conflit et il le faut une 

représentation additionnelle. Également, il y aura seulement un représentant pour tous les 

plaideurs dans les audiences des accusations présentées par plus d’une personne, au moins que 

l’instance d’audience ou le dirigeant d’audiences décide que les intérêts des accusateurs sont en 

conflit et il le faut une représentation additionnelle. Les représentants doivent être des adhérents 

en règle de Travailleurs unis et de la section locale, si les accusations sont jugées au niveau de la 

section locale, et d’une section locale qui fait partie d’un bureau conjoint, si elles sont jugées au 

niveau du bureau conjoint, et de Travailleurs unis, si les accusations sont jugées au niveau du 

CEG. Les représentants peuvent ne pas être des avocats en exercice.  

d) Seuls les adhérents directement concernés par l’affaire et les représentants de Travailleurs unis 

peuvent être présents à l’audience. Les témoins peuvent être sommés à comparaître un par un, 

conformément à la décision de l’organisme d’enquête ou le dirigeant d’audience.  

e) Chaque partie fera participer ses propres témoins. Lorsqu’un adhérent dont le témoignage est 

essentiel à une affaire refuse de comparaître, le CEG devra avoir le pouvoir d’infliger une 

sanction à l’encontre de cet adhérent.  

f) Dans le cadre de toute enquête ou de toute accusation, le CEG et ses représentants autorisés 

peuvent :  

i) ordonner la production de livres ou de registres par tout organisme subordonné ou par 

tout dirigeant, membre, employé ou personne ayant la garde ou control de ces livres 

et registres ; et 

ii) ordonner à tout membre de comparaître devant lui, ou devant ses représentants 

autorisés pour donner son témoignage en rapport avec l’enquête ou avec l’accusation 

en instance; et  

iii) rembourser les frais des témoins à même les fonds généraux de Workers United / 

Travailleurs unis.  

g) Si l’accusé ne comparaît pas à une audience, l’organisme d’enquête peut, s’il le souhaite, 

entendre les témoignages en faveur de l’accusation avant de rendre sa décision, o faire encore 

plus d’efforts pour faire l’accusé comparaître à l’audience.  

h) Toutes les décisions doivent être rédigées par écrit et signées par les adhérents de l’organisme 

d’enquête en accord avec la décision.  

i) Lorsque l’organisme d’enquête a le pouvoir de recommander une sanction, la décision doit 

contenir cette sanction et le temps imparti à l’accusé pour s’y conformer.  
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j) L’organisme d’audience devra avoir le pouvoir d’exiger un compte-rendu de la procédure par 

sténographie, vidéo ou bande sonore, et devra en ordonner un compte-rendu si le membre accusé 

en demande un. En l’absence d’un compte-rendu, le secrétaire de l’organisme d’enquête, ou le 

dirigeant d’audience, devra faire un rapport écrit des témoignages importants qui ont été 

présentés. Ce compte-rendu devra-t-être mis à la disposition d’une autorité supérieure en cas 

d’appel.  

Section 10. Audience basée sur des témoignages écrits  

Dans toutes les affaires pour lesquelles l’accusé consent à une décision basée sur des 

témoignages écrits et renonce à une audience orale après avoir été notifié de l’accusation, le 

CEG, le dirigeant d’audience ou le l’organisme d’enquête peuvent se prononcer sur ces affaires 

en fournissant à l’accusé un énoncé des faits étayant les chefs d’accusation. L’accusé aura dix 

(10) jours pour répondre à l’accusation et soumettre des preuves par écrit en réfutation de cette 

dernière, y compris des déclarations sous serment. Le CEG, le dirigeant d’audience ou le 

l’organisme d’enquête prendront une décision basée sur les témoignages en leur possession à la 

conclusion de cette procédure.  

Section 11. Décision sur les accusations  

a) L’organisme d’enquête, ou le dirigeant d’audience, aura le droit de réprimer, de suspendre, 

d’expulser, de mettre une amende pour le déclenchement de grève ou autrement de prendre des 

mesures disciplinaires conformément aux dispositions de cette constitution. Les décisions de 

suspension ou d’expulsion du syndicat n’entrent en vigueur qu’après la ratification par le conseil 

exécutif de l’organisme subordonné ou de Travailleurs unis ou du dirigeant qui a nommé le 

dirigeant d’audience.  

b) Un adhérent accusé doit se conformer à toute sanction imposée dans le délai imparti par 

l’organisme d’audience ou le dirigeant d’audience, ou par le comité exécutif ou par l’organisme 

de Travailleurs unis ou le dirigeant dans le cas d’un ordre de suspension ou d’expulsion, sous 

réserve d’une suspension de la décision par un organe d’appel. Néanmoins, rien dans cette 

section ne sera considéré comme interdisant le président d’exercer les pouvoirs stipulés à la 

section 6 de cet article.  

Section 12. Organes d’appel  

Il est possible de faire appel à une décision d’une section locale auprès du bureau conjoint, si la 

section locale fait partie d’un bureau de ce type. Si la section locale fait partie directement de 

Travailleurs unis, l’appel peut être introduit auprès du CEG. Les décisions prononcées par un 

bureau conjoint peuvent être présentées en appel au CEG. Les décisions du CEG peuvent être 

présentées en appel au congrès, sous réserve des dispositions de la section 13 de cet article.  

Section 13. Appels au congrès  

Les appels soumis au congrès doivent être introduits auprès du comité des appels au moins trente 

jours (30) avant le début du congrès, en présentant un appel par écrit au secrétaire-trésorier. Le 

comité d’appels devra réviser le cas et faire ses recommandations au congrès.   
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Section 14. Délai pour faire appel  

Tous les appels doivent être introduits dans les trente (30) jours de l’envoi à l’accusé de la 

décision définitive. Les appels d’élection doivent pourtant être introduits dans une période de dix 

(10) jours conformément l’article 13, section 3.  

Section 15. Procédure à suivre par la partie appelante  

Dans le but de mettre un appel en état, une partie appelante doit envoyer par écrit un avis d’appel 

au secrétaire de l’organisme ou au dirigeant auprès duquel cet appel est introduit. Les appels au 

CEG et au congrès devront être introduits par le secrétaire-trésorier. Aucun formulaire spécifique 

n’est requis, toutefois l’avis doit énoncer la décision appelée et indiquer l’organe d’enquête qui a 

rendu la décision. La partie appelante doit remplir une déclaration écrite en faveur de l’appel 

dans les dix (10) jours de l’introduction de celui-ci. La partie appelante peut demander de 

surseoir à la sanction au moment où l’avis d’appel est introduit. L’organe d’appel peut exiger une 

observance partielle ou totale de la sanction comme condition de sursis.  

Section 16. Procédure pour l’audience d’appels  

Si un appel est accepté, le secrétaire de l’organe d’appel, demandera à l’organisme d’audience de 

soumettre tous les registres, les transcriptions, et les pièces à l’organe d’appel ou au dirigeant 

d’appel. L’organe d’appel devra considérer l’appel en fonction du registre, des pièces et des 

déclarations écrites. L’accusateur peut être requis de soumettre une déclaration supplémentaire à 

l’organe d’appel si l’accusé l’a fait. Une demande de plaidoirie peut être présentée à l’organe 

d’appel, laquelle sera octroyée à la discrétion exclusive de cet organe.  

Section 17. Pouvoir de l’organe d’appel  

L’organe d’appel aura le pouvoir d’annuler, de confirmer, de modifier, d’augmenter ou de 

diminuer la sanction imposée, ou de différer la détermination et renvoyer l’affaire pour une 

action future ou une nouvelle audience par un organisme inférieur qu’il peut désigner. En 

considérant un appel fondé sur des erreurs techniques ou de procédure, l’organe d’appel peut, si 

une justice fondamentale peut être rendue, donner à l’une ou l’autre partie l’opportunité de 

corriger lesdites erreurs. Les oppositions à la procédure et à l’avis qui n’ont pas été soulevées 

avant l’audience ou au plus tôt pendant la procédure par l’une ou l’autre partie seront considérées 

comme ayant été abandonnées.  

Section 18. Obligation d’épuiser les recours  

Tout adhérent ou tout organisme subordonné de Travailleurs unis se sentant lésé par une action 

prise ou par le manquement d’action de Travailleurs unis ou des dirigeants ou d’un de ses 

organismes subordonnés, ses dirigeants et ses adhérents, à l’égard d’une affaire, d’un contrat ou 

d’un droit y afférent, ou d’une chose ayant un lien ou affectant les activités de Travailleurs unis 

ou un organisme subordonné, ou à l’égard de l’audience de l’accusation ou des appels en 

résultant, sera obligé à épuiser tous les recours d’appel, de protestation, de procédure de 

règlement des griefs, ou d’arbitrage auxquels les adhérents ou l’organisme subordonné ont droit 
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aux termes de cette constitution, des documents normatifs de l’organisme subordonné, ou de la 

convention, avant de recourir à toute autre cour ou tribunal.  

Section 19. Inexécution de l’épuisement des recours  

Un adhérent est réputé avoir épuisé ses recours syndicaux internes suite à une disposition à un 

appel au CEG. Tout adhérent qui intente une action en justice contre un organisme subordonné 

ou Travailleurs unis ou les dirigeants ou les adhérents de ces derniers, ou qui participe à ce type 

d’action en qualité de représentant, sans avoir au préalable épuiser tous les recours fournis par 

cette constitution, sera considéré comme ayant renoncé à tous les recours disponibles aux termes 

de cette constitution et fera l’objet d’accusation pour infraction à cette constitution et, s’il est 

déclaré coupable, sera soumis à toute sanction susceptible d’être imposée ; étant entendu, 

toutefois, que rien dans cet article ne pourra être interprété d’une manière pouvant entrer en 

conflit avec la loi fédérale ou provinciale en vigueur.  

Section 20. Inapplicabilité des charges NLRB (Conseil national des 

relations du travail) ou des similaires accusations  

L’épuisement des ressources n’est pas applicable en ce qui concerne le dépôt des accusations de 

pratiques de travail injustes au NLRB (Conseil national des relations du travail) ni les 

accusations de discrimination à l’EEOC (Commission d’égalité des opportunités de travail), ou 

d’autres procédures judiciaires ou administratives aux États-Unis ou au Canada, dans lesquelles 

un syndicat ne fait pas nécessaire l’épuisement des ressources.  

ARTICLE 18  

COTISATIONS SYNDICALES, CAPITATION ET FRAIS  

Section 1. Cotisations syndicales  

a) Le CEG devra élaborer des politiques pour les systèmes des cotisations des organismes 

subordonnés. Ces politiques peuvent avoir des systèmes de cotisations dans lesquels les salariés à 

temps partiel ou qui reçoivent un revenu trop bas n’aient pas besoin de payer des augmentations 

qui seraient autrement obligatoires. Les systèmes de fixation de quotas par pourcentages et les 

systèmes progressifs devront être parmi les systèmes admissibles.  

b) Aucune section locale ne devra fixer des cotisations plus élevées ni taxer des cotisations 

syndicales spéciales ou générales sauf (1) par un vote majoritaire à bulletin secret des adhérents 

en règle de leurs cotisations lors d’une réunion extraordinaire des adhérents ou à l’assemblée 

générale des adhérents, après avoir communiqué un avis dans des délais raisonnables de 

l’intention d’organiser une élection sur telle question, ou (2) par un vote à la majorité des 

adhérents à jour de leurs cotisations lors d’un référendum de l’adhésion exercé à bulletin secret.  

c) Aucun bureau conjoint ne peut fixer des cotisations plus élevées ni taxer des cotisations 

syndicales spéciales ou générales sauf : 

i) par un vote à la majorité des délégués à jour de leurs cotisations lors d’une réunion 

ordinaire ou extraordinaire du comité conjoint qui aura lieu dans un délai d’au moins 
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trente jours suivant convocation adressée au bureau principal de chaque section 

syndicale subordonnée, ou  

ii) par un vote à la majorité des membres en règle du conseil conjoint lors d’un 

référendum d’adhésion effectué par scrutin secret, ou  

iii) par un votre à la majorité des membres de son conseil exécutif, suite à l’autorisation 

expresse de sa constitution ou des règlements, à condition que la décision du conseil 

exécutif ne soit effective que jusqu’à la prochaine réunion ordinaire du conseil 

conjoint.  

d) Les organismes subordonnés peuvent ordonner des politiques uniformes d’annulation des 

cotisations pendant des périodes où les adhérents ne reçoivent aucun payement déductible. Ces 

politiques peuvent aussi ordonner que ces adhérents ne perdent pas leur condition de membres en 

règle pendant les périodes des cotisations annulées.  

e) Le président peut autoriser un organisme subordonné à augmenter des cotisations syndicales à 

un taux inférieur aux montants fournis dans les présentes selon les normes appliquées 

uniformément ou à ne pas les augmenter.  

Section 2. Droits d’entrée  

a) Les droits d’entrée des adhérents aux Travailleurs unis seront établis par chaque organisme 

subordonné, conformément aux procédures établies dans cet article, section 1(b) ou (c).  

b) Les bureaux ou conseils conjoints, sous réserve de révision par le CEG, devront avoir le 

pouvoir de permettre une dérogation au droit d’entrée par les organismes subordonnés 

nouvellement formés, pour les entreprises nouvellement organisées ou lorsque des circonstances 

spéciales l’exigent, selon les normes appliquées uniformément.  

Section 3. Capitations  

Les capitations devront être payés par tous les organismes subordonnés conformément à 

l’Entente d’affiliation entre Travailleurs unis et SEIU et telle que modifiée.  

Section 4. Fonds de grève  

Le Conseil exécutif général peut fournir un système de contributions des organismes 

subordonnés afin d’établir et maintenir un Fond pour la défense et la grève de Travailleurs unis. 

Le président devra établir des règles et procédures pour la distribution de l’argent du Fond pour 

la défense et la grève.  

Section 5. Fond politique  

Le Conseil exécutif général peur fournir un système de contributions des organismes 

subordonnés à un fond politique spécial séparé établi conformément aux codes et régulations 

applicables du Trésor Public (IRS). Les dépenses de ce fond seront à des fins politiques, 

notamment des contributions à des candidats à des postes non fédéraux lorsque ces contributions 

ne sont pas interdites par la loi. Cette disposition ne s’appliquera pas aux capitations reçues des 

organismes subordonnés ayant fait l’objet d’une charte au Canada.  
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Section 6. Frais de service temporaires ou saisonniers  

a) Les individuels engagés pour des travaux temporaires ou saisonniers dont le temps à l’emploi 

et la possibilité d’emploi récurrent dans la juridiction d’un organisme subordonné du syndicat 

sont d’une durée telle que la perception de la totalité du droit d’entrée ne serait pas justifiée, 

devraient payer des frais de service de représentation temporaires ou saisonniers. Ceci comprend, 

entre autres, les individuels qui sont obligés par un organisme subordonné du syndicat à payer 

des frais par évènement pour lequel ils ont travaillé, tel dans le cas d’évènements sportifs. Les 

individuels qui paient un montant égal aux frais réguliers pour une telle période d’emploi sont 

éligibles pour une adhésion d’après les termes et conditions s’appliquant à tout autre individuel 

éligible pour une adhésion au syndicat travaillant pour un établissement représenté par un 

syndicat s’ils décident de devenir adhérents.  

b) Si un individuel qui paie des frais temporaires, saisonniers ou des frais de permit continue de 

travailler sous la juridiction d’une section locale après la fin de son emploi temporaire ou 

saisonnier, il doit parfaire son adhésion auprès de la section locale en payant les droits d’entrée 

exigés. Les frais de services temporaires mensuels actuels seront appliqués aux droits d’entrée.  

Section 7. Honoraires de service d’agence  

Les non adhérents qui sont employés au postes de travail couverts par la négociation collective 

peuvent avoir l’obligation de payer des honoraires de service d’agence sous réserve de la loi 

applicable et de la convention collective de travail.  

Section 8. Arriérés de paiements  

a) Tout membre qui aura deux mois d’arriéré pour le paiement de tous frais, ou huit semaines si 

les frais sont hebdomadaires, devra être considéré comme automatiquement suspendu. La 

disposition de l’article 17 ne s’appliquera pas à une telle suspension. Le membre dont la 

cotisation a été déduite par son employeur conformément une convention collective ne doit pas 

être considéré comme en retard pour ses paiements si le motif est le retard ou l’omission de son 

employeur.  

b) Lorsqu’un membre doit une forte somme à un organisme subordonné ou au Travailleurs unis, 

cette dette sera recouvrable si ce membre est adhérent. Le manquement à payer le montant dû 

entraînera la suspension dudit membre, par l’organisme subordonné auquel l’adhérent débiteur 

appartient, sur demande du créditeur.  

ARTICLE 19  

FINANCES : PRATIQUES FINANCIÈRES DES ORGANISMES SUBORDONNÉS  

Section 1. Dépôt d’un fond d’organisme subordonné  

Toutes les sommes d’argent qui sont propriété d’un organisme subordonné seront déposées dans 

une banque indiquée par l’organisme subordonné, au nom de l’organisme subordonné et soumis 

à des retraits par le seul moyen de signature, de fait ou par télécopie, de deux dirigeants désignés 
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comme autorisés par l’organisme subordonné. Le secrétaire-trésorier devra effectuer 

promptement un dépôt pour toutes les sommes d’argent de l’organisme subordonné.  

Section 2. Documents comptables  

Les documents comptables des paiements par les membres de leurs cotisations syndicales, frais  

d’adhésion et/ou d’autres paiements devront être maintenus par chaque organisme subordonné. 

Les formulaires de ces documents comptables devront faire l’objet d’une approbation par le 

secrétaire-trésorier de Travailleurs unis.  

Section 3. Rapports financiers  

Les organismes subordonnés devront enregistrer auprès de Travailleurs unis un exemplaire de 

tous les rapports financiers enregistrés auprès du gouvernement fédéral correspondant.  

ARTICLE 20  

TRANSACTIONS FINANCIERES DES ORGANISMES SUBORDONNÉS DE 

TRAVAILLEURS UNIS 

Section 1. Paiements par les organismes subordonnés  

Toutes les sommes d’argent payées par un organisme subordonné au Travailleurs unis seront 

payées par chèque ou par transfert électronique.  

Section 2. Fond d’administration générale  

Sous réserve des cas prévus par l’article 18 section 4 et section 5 ou tel que disposé autrement 

par la présente constitution, tous les fonds reçus par Travailleurs unis provenant d’une 

quelconque source devront être placés dans le Fond d’administration générale et toutes dépenses 

engagées par Travailleurs unis pour une quelconque raison seront du Fond d’administration 

générale. Tous les fonds seront utilisés pour les raisons pour lesquelles ces fonds ont été utilisés 

par le passé, incluant sans se limiter à cela, à la syndicalisation de nouveaux adhérents, à la 

négociation et la mise en œuvre de conventions collectives de travail, à l’administration du 

syndicat, à des fins politiques (excepté lorsque ceci est interdit par la loi), législatives et 

éducatives jugés être dans l’intérêt de cette organisation, à des fins de relations publiques ou 

charitables, à l’affiliation avec ou le soutien à d’autres organisations de travail et autres groupes 

et à l’accomplissement de toutes autres fonctions du syndicat.  

ARTICLE 21  

AUDITS DES TRAVAILLEURS UNIS ET SES ORGANISMES SUBORDONNES  

Section 1. Audit d’expert-comptable  

Un expert-comptable externe au Travailleurs unis, sélectionné par le secrétaire-trésorier, devra 

procéder à un audit annuel ou une vérification des comptes, le cas échéant, des rapports 

financiers de Travailleurs unis. Le rapport d’audit final devra être présenté au CEG, qui devra 

vérifier que ce rapport est exact et complet. Les documents comptables de Travailleurs unis 

seront clos le 31 décembre de chaque année.  
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Section 2. Audit des instances subordonnées  

Le président ou le secrétaire-trésorier ou le CEG peuvent demander à tout moment un audit d’un 

organisme subordonné. L’audit devra inclure tous les rapports financiers, les rapports de 

l’adhésion, les calculs des capitations et tous autres rapports jugés nécessaires par les auditeurs, 

incluant les rapports de fonds de dépôts de toute sorte. Si l’audit est mené par une société 

d’audit, une copie de ce rapport d’audit doit être enregistrée auprès du secrétaire-trésorier par 

l’organisme subordonné dans un délai de soixante (60) jours suivant l’expiration de la période 

d’audit.  

Section 3. Les organismes subordonnés doivent fournir des documents  

Sur demande du président ou du secrétaire-trésorier ou du CEG, les dirigeants d’un organisme 

subordonné devront produire ou faire produire immédiatement en un lieu déterminé par ce 

dirigeant tous les livres comptables et les rapports de cet organisme subordonné ou soumis au 

contrôle de cet organisme subordonné, aux dirigeants qui les demandent ou à toute autre 

personne qui pourrait être désignée, pour examen et audit. Selon le libellé des mots ici utilisés, 

« livres » et « registres » désignent sans limitation tous les livres et registres de tous les fonds de 

bien-être social, d’assurance sociale, de vacances, de congés, de retraite, de biens immeubles et 

de fiducies de biens réels, de sociétés ou de portefeuille et tous les autres fonds de toute espèce 

dans lesquels un tel organisme subordonné ou ses dirigeants ou les membres de l’organisme 

subordonné ont un droit administratif ou un usufruit ainsi que les livres et les registres de tous les 

livres et registres de toutes les organisations affiliées dans lesquels un tel organisme subordonné 

ou ses dirigeants ont un intérêt.  

ARTICLE 22  

BIENS DU SYNDICAT  

Section 1. Charte  

La charte accordée à un organisme subordonné est la propriété de Workers United / Travailleurs 

unis, et n’est valide qu’aussi longtemps que l’organisme subordonné se conforme à la présente 

constitution ainsi qu’aux politiques, règles et directives de Workers United / Travailleurs unis.  

Section 2. Biens détenus par les organismes subordonnés  

a) Tous les frais d’adhésion, cotisations, d’autres paiements et tout autre fond et autres biens et 

tous les livres et registres détenus par ou sous la garde de tout organisme subordonné sont la 

propriété de Workers United / Travailleurs unis, mais devront être maintenus par l’organisme 

subordonné, qui de plein droit peut les utiliser pour ses propres fins en autant qu’il détient une 

charte valide émise par Travailleurs unis et qu’il conserve son affiliation à Travailleurs unis, ou 

bien, jusqu’au moment où l’organisme subordonné reçoit un avis du patron dont tous ses 

membres sont employés, en notifiant qu’il mettra fin à ses opérations de façon permanente et 

congédiera tous les membres de l’organisme subordonné.  

b) Les actifs détenus par un organisme subordonné doivent être utilisés exclusivement aux fins 

d’organisation décrites dans la présente constitution. Ils ne seront ni liquidés, ni cédés, soit en 



62 

 

partie ou en totalité, par voie de répartition entre les membres directement ni indirectement ni en 

les déboursant ou les déviant de toute autre façon qui enfreint la présente constitution. Le 

président et le secrétaire-trésorier de Travailleurs unis devront appliquer toutes les mesures qui 

soient nécessaires pour protéger les biens de Workers United / Travailleurs unis.  

c) Lorsque la charte d’un organisme subordonné est révoquée ou devient invalide, où lorsque 

l’organisme subordonné reçoit un avis du patron dont tous ses membres sont employés, en 

notifiant qu’il congédiera tous ses employés et mettra fin à ses opérations de façon permanente, 

la charte devra être remise au Travailleurs unis. Les fonds de l’organisme subordonné, ses livres, 

ses registres et tout autre bien qui a été détenu par ou pour cet organisme subordonné doivent 

être immédiatement remis au bureau conjoint de l’organisme subordonné ou, dans le cas d’une 

section locale directement affiliée, aux Travailleurs unis. Travailleurs unis devra administrer ces 

biens dans le meilleur intérêt de tous ses membres. La remise et le transfert seront effectués sans 

délai, selon il soit nécessaire, au chef de la direction du bureau conjoint ou au secrétaire-trésorier 

de Travailleurs unis ou son désigné, par le dirigeant cautionné ou par la personne qui en a la 

garde ou le contrôle.  

Section 3. Assurance de cautionnement et de garde des biens  

a) Chaque dirigeant syndical et chaque employé ayant la garde ou le contrôle des fonds ou des 

biens de Workers United / Travailleurs unis ou d’un organisme subordonné doit être cautionné 

pour le loyal accomplissement de ses responsabilités par une société de cautionnement 

hautement cotée sélectionnée par Travailleurs unis conformément les régulations fédérales 

applicables, pour au moins le minimum montant comme la loi fédérale l’exige.  

b) Le secrétaire-trésorier de Travailleurs unis déterminera la façon comme les organismes 

subordonnés paieront les cautionnements pour ses dirigeants locaux et employés.  

c) Tout dirigeant, membre du conseil exécutif, agent d’affaires, représentant et employé de 

Workers United / Travailleurs unis ou d’un organisme subordonné doit, sur demande, remettre à 

son successeur ou au CEG les fonds du syndicat et les biens qui sont en sa possession ou sous 

son contrôle. Aucune de ces personnes n’est libérée de son obligation tant qu’elle n’a pas remis 

tous ces actifs syndicaux et n’en a pas entièrement rendu compte.  

Section 4. Les biens immobiliers  

a) Si la loi applicable le permet, Travailleurs unis pourra acquérir ou détenir des biens 

immobiliers en son nom propre ou de ses organismes subordonnés.  

b) Alternativement, Travailleurs unis ou ses organismes subordonnés qui détiennent ou font 

l’acquisition de biens immobiliers peuvent les détenir de la façon suivante :  

i) Travailleurs unis ou un organisme subordonné peut agir par l’intermédiaire d’une société 

constituée pour détenir les biens immobiliers ; celle-ci devant être une société par actions dont 

toutes les actions sont émises au nom de Workers United / Travailleurs unis ou l’un de ses 

organismes subordonnés, sauf les actions admissibles dont la loi exige qu’elles soient émises aux 

noms des administrateurs de la société. Toutes ces actions, qu’elles soient émises au nom de 
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Workers United / Travailleurs unis, ou de ses organismes subordonnés, ou au nom de ses 

directeurs individuellement, doivent être endossées par les porteurs et être détenues en fiducie 

pour le bénéfice des membres de Workers United / Travailleurs unis et de l’organisme 

subordonné, conformément aux dispositions de la présente constitution. Les détenteurs de ces 

actions devront être obligés de voter leurs actions pour les directeurs de la société désignés par le 

CEG ou pour le conseil exécutif de l’organisme subordonné ou pour le conseil de directeurs. En 

cas de que les actions sont émis au nom d’un directeur, et si le directeur perd le poste ou la 

fonction ou l’emploi qu’il exerce dans le syndicat à la suite d’une élection ou autrement, prend sa 

retraite, décède ou devient autrement inapte à agir comme administrateur, les actions émises à 

son nom sont transférées à son successeur qui les endosse et les détient de la façon prévue aux 

présentes ;  

ii) ou Travailleurs unis ou l’un des organismes subordonnés peut être constitué en association 

mutuelle sans but lucratif, pourvu que le contrôle réel de l’association mutuelle en reste acquis au 

CEG de Workers United / Travailleurs unis, ou à leurs organismes subordonnés, le cas échéant.  

Section 5. Propriété, vente, engagement ou bail de biens immobiliers  

L’organisme subordonné ne peut pas établir ou participer en un régime pour détenir des biens 

immobiliers qui n’autorise pas Travailleurs unis à faire un audit complet des fonds du bâtiment 

de la même manière que les biens de l’organisme subordonné sont audités.  

Section 6. Investissements  

Le CEG, au nom de Workers United / Travailleurs unis, et le conseil exécutif d’un organisme 

subordonné sous la supervision du CEG, ont le pouvoir d’investir les fonds détenus par leur 

organisme respectif dans les valeurs mobilières sûres ou dans des placements judicieux, le type 

de ces placements devant être permis par la loi. Le CEG et le conseil exécutif ont le droit 

d’acheter des valeurs mobilières et des biens, au comptant ou à crédit, de vendre de la même 

façon ceux qu’ils détiennent, de les convertir ou de les échanger pour d’autres valeurs mobilières 

ou d’autres biens, ou de les aliéner de quelque autre façon des titres ou des biens. Ils ont 

également le pouvoir de désigner des mandataires et de les munir des documents écrits leur 

donnant plein pouvoir (ou un pouvoir restreint) de signer des cessions, transferts ou autres actes, 

d’exercer en tout temps les droits qui sont rattachés à la possession des valeurs mobilières ou des 

autres biens qu’ils détiennent. Ils ont enfin le pouvoir de contracter des emprunts, pour leurs fins 

appropriés, et d’hypothéquer les biens qu’ils détiennent ou de transporter en garantie les valeurs 

mobilières qu’ils détiennent, en sûreté de ces emprunts. Travailleurs unis peut garantir le 

paiement de toute dette ou obligation de tout organisme subordonné.  

Section 7. Interdiction  

Le retrait, le transfert ou l’utilisation des fonds ou des biens, s’ils ne se conforment pas aux 

dispositions des présentes, constituent une violation de la présente constitution.  
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ARTICLE 23  

GREVES ET PRESTATIONS DES GREVES  

Section 1. Avis et approbation des grèves  

a) Une section locale qui fait partie d’un bureau conjoint devra soumettre tous les litiges. La 

question de la méthode de vote pour la grève devra-t-être déterminée par les documents 

normatifs de l’organisme subordonné. Il faudra un vote à la majorité des électeurs afin de 

sanctionner une grève, à moins que les documents constitutifs de l’organisme subordonné 

n’exigent un pourcentage supérieur.  

b) Le chef de la direction de tout bureau conjoint ou la section locale directement subordonnée 

devra exiger l’autorisation du président pour s’engager dans une quelconque grève de plus de 

sept jours de travail. Le président peut autoriser la grève à partir du premier jour de grève.  

c) L’autorisation du président ne constitue pas le Travailleurs unis en tant que partie ou 

participant dans une quelconque grève ou n’imposera pas de responsabilité à Travailleurs unis ou 

à ses dirigeants. Le but de cette organisation est uniquement d’assurer la conformité aux 

dispositions de cette constitution et de reconnaître que tous les moyens amiables d’ajustement 

ont été utilisés et que les intérêts des adhérents ont été protégés au maximum. Cette autorisation 

est également une étape nécessaire pour arriver à considérer une grève ou des prestations de 

grève.  

d) Le président peut assumer la responsabilité de toute grève autorisé.  

Section 2. Fond de grève et de défense  

Le Fond de Grève et de Défense de Workers United / Travailleurs unis devra être utilisé à des 

fins d’organisation, de défense, de grève et pour soulager les participants ne travaillant pas et qui 

sont dans le besoin lors d’une grève qui a été sanctionnée par le président ou si ces personnes 

sont sans emploi du fait d’un lockout patronal, dont le besoin a été décidé par le président. Le 

président peut décider à sa discrétion d’émettre des prêts ou des subventions à d’autres syndicats 

provenant du Fond de grève et de défense de Travailleurs unis engagés dans les activités de la 

grève. Les prestations du Fond de grève et de défense seront établies par le président en tenant 

compte de toutes les considérations adéquates. Le président pourra exiger que certaines portions 

des prestations de la grève soient payées par l’organisme subordonné, selon certaines normes 

appliquées uniformément. Le premier paiement de secours sera appliqué à la deuxième semaine 

de grève ou de lockout. Lorsque le président le juge nécessaire, selon les normes appliquées 

uniformément, il pourra modifier le montant du secours de personnes sans travail et les portions 

qui doivent être payées par le Fond de grève et de défense de Travailleurs unis et par l’organisme 

subordonné impliqué dans le litige.  

Section 3. Assistance financière  

Aucune assistance financière ne sera donnée dans une quelconque grève ou un quelconque 

lockout par Travailleurs unis ou par le Fond de grève et de défense de Workers United / 
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Travailleurs unis à moins que le président soit avisé officiellement du litige et aient approuvé une 

telle assistance financière.  

ARTICLE 24  

CODE DE DEONTOLOGIE 

Travailleurs unis et ses organismes subordonnés sont légalement liés par le Code de déontologie 

et la politique relative aux conflits d’intérêts, ci-attachés comme annexe B.  

ARTICLE 25  

ORGANISMES SUBORDONNÉS CANADIENS  

Section 1. Conseils  

Pour le Canada, toute référence à des bureaux conjoints faite dans la présente constitution, sera 

réputée faire référence à des conseils et conseils conjoints.  

Section 2. Clause de disjonction  

Si une quelconque des stipulations de la présente constitution, ou l’application d’une telle 

stipulation à un quelconque membre du bureau canadien, membre, personne ou circonstance est 

considérée non valable, les éléments restants de ladite constitution ou l’application d’une telle 

stipulation à d’autres membres du bureau, membres, personnes ou circonstances n’en seront 

aucunement affectés.  

Section 3. Langages officielles  

Workers United / Travailleurs unis reconnaît que le Canada a deux langages officielles : l’anglais 

et le français, et il fera tout effort possible pour rendre ses projets, ses activités et ses services 

dans ces deux langues officielles. Workers United sera connu aussi comme Travailleurs unis 

(UTIS).  

ARTICLE 26  

RESPONSABILITÉ  

Section 1. Responsabilité de Travailleurs unis et de ses dirigeants  

À l’exception d’un dirigeant de Workers United / Travailleurs unis ou un chef de personnel ou 

directeur de département, aucune personne occupant un poste syndical électif ou nominatif, ni 

aucun organisateur, employé, représentant, agent ou affilié de Workers United / Travailleurs 

unis, ni aucun affilié ne peut rédiger de contrat, y compris une convention collective de travail, ni 

contracter de dettes ou agir au nom de Travailleurs unis ou d’un de ses dirigeants, ni représenter, 

engager, ou lier le Travailleurs unis ou un de ses dirigeants, ni recevoir un processus légal en son 

nom engageant Travailleurs unis ou l’un de ses dirigeants à moins d’en posséder l’autorisation 

écrite accordée par le CEG. Ni Travailleurs unis, ni ses dirigeants ni agents ne peuvent en aucun 

cas être tenus responsables en vertu d’un tel contrat ou de n’importe quelle loi émanant d’une 

telle organisation ou personne. Tous les fonctionnaires d’un organisme subordonné, ses 



66 

 

représentants et organisateurs qui agissent à ces titres devront être des agents seulement pour son 

organisme subordonné, et ne devront pas être agents de Travailleurs unis.  

Section 2. Aucune responsabilité si l’employeur ne proportionne pas un lieu 

de travail sécuritaire  

Ni Travailleurs unis ni aucun de ses affiliés ou dirigeants, membre du conseil exécutif ou autre 

personne occupant un poste syndical électif, nominatif ou autre ne peut être tenu responsable du 

non-respect par les employés des normes hygiéniques, sécuritaires et sanitaires requises par la loi 

ou par une convention collective.  

ARTICLE 27  

POSTES ÉLECTIFS OU NOMINATIFS RÉMUNÉRÉS  

Section 1. Conditions d’embauche future  

a) Chaque personne élue ou nommée à un poste à plein temps rémunéré au sein de Travailleurs 

unis ou d’un organisme subordonné, ayant affaire aux employeurs en ce qui concerne les 

conditions d’embauche ou l’application ou le respect des accords doit accepter les suivantes 

conditions à la fin de son mandat, de son contrat ou de sa titularisation pour quelque raison que 

ce soit,  

i) cette personne ne cherchera pas à obtenir ou à accepter, pendant une période d’au 

moins cinq ans (ou le maximum autorisé par la loi) à compter de la date de fin de 

contrat ou de mandat, un poste auprès d’un employeur, d’une association, ou d’un 

groupe d’employeurs dont les employés sont représentés par Travailleurs unis, qui 

obligerait cette personne à offrir des services favorisant les interactions de son nouvel 

employeur ou directeur avec Travailleurs unis ou ses organismes subordonnés ; en 

outre,  

ii) Travailleurs unis ou l’organisme subordonné est autorisé à refuser d’avoir affaire à 

cette personne si elle viole cet engagement, et peut avoir recours à n’importe quelle 

autre action possible afin d’empêcher toute infraction actuelle ou éventuelle dudit 

engagement ; de plus,  

iii) cette personne consent à la délivrance d’une injonction visant à mettre fin à 

l’infraction actuelle ou éventuelle.  

b) L’accord de cette personne est automatique du fait de l’acceptation d’un tel poste ou emploi. 

Cet accord est la condition de l’occupation d’un tel poste et constitue une restriction de son 

mandat.  

Section 2. Inadmissibilité pour l’emploi avec Travailleurs unis  

Aucune personne inapte au service en tant que délégué du congrès selon l’article 2, section 9 (c) 

ne peut occuper de poste nominatif ou électif ou d’emploi au sein du Travailleurs unis ou d’un 

organisme subordonné. Les droits d’une personne disqualifiée peuvent être réinstallés 

conformément à l’article 2 section 9(e) ou à l’article 14, Section 5.  
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Section 3. Congés accumulés des dirigeants et employés  

a) Les employés des organismes subordonnés, y compris les dirigeants, ne pourront accumuler 

temps de congés que dans une période de deux ans.  

b) L’employé d’un organisme subordonné accumulant des congés pour une période de deux ans 

devra arrêter d’accumuler les congés jusqu’au moment où l’employé prend ses congés pour 

réduire son accumulation de temps moins d’une période équivalent à deux ans.  

c) L’employé d’un organisme subordonné qui a accumulé plus de deux ans de droit de congés 

lorsque la présente section entre en vigueur pourra utiliser ses congés accumulés jusqu’à cette 

date mais ne pourra pas accumuler de congés additionnels jusqu’au moment où l’employé utilise 

son temps de vacances pour réduire son accumulation de congés moins d’une période équivalent 

à deux ans.  

d) Tout employé dont le droit de congés augmente autrement (par exemple, si le congés 

augmente de deux à trois semaines) au même temps qu’il a deux ans ou plus de congés 

accumulés devra utiliser ses congés selon la tarif antérieure jusqu’à ce que l’accumulation soit 

réduite moins que deux ans, et puis il aura le droit d’accumuler dans la nouvelle tarif seulement 

des congés nouveaux.  

e) Les employés ne devront pas être payés au lieu de recevoir ses congés, à l’exception que son 

emploi est terminé.  

f) La présente section doit s’appliquer dans la mesure où elle ne contrevienne pas la loi locale.  

ARTICLE 28  

ÉTIQUETTES DU SYNDICAT  

Section 1. Autorisation concernant les étiquettes  

En ce qui concerne à toutes les étiquettes, les cartes de syndicat, les appellations commerciales, 

les marques de commerce ou autres emblèmes de Travailleurs unis, le président :  

a) en aura une totale autorité et juridiction ;  

b) pourra déléguer l’autorité aux organismes subordonnés, lesquels devront établir ses propres 

limitations à cette autorité tel que déléguée ;  

c) devra approuver la ou les formes de tout emblème ;  

d) a le droit de reprendre possession de ces emblèmes lorsqu’il juge bon d’exercer un tel droit ; 

e) peut changer les clauses, les termes et les conditions d’un accord concernant la délivrance des 

emblèmes ;  

f) peut ordonner aux organismes subordonnés sur la délivrance ou la possession des emblèmes.  
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Section 2. Utilisation de l’étiquette syndicale  

Le président peut à son discrétion totale, accorder ou révoquer à tout employer les licences 

relatives à l’utilisation du label pour l’identification de produits fabriqués par les employeurs 

étant en relations contractuelles avec Travailleurs unis ou ses organismes subordonnés.  

Section 3. Affichage de la carte de société syndicale 

La carte de société syndicale peut être délivrée à tout propriétaire au sein du secteur de 

l’hôtellerie désireux d’opérer un établissement syndiqué à condition que le propriétaire signe le 

contrat de Travailleurs unis pour la carte de société syndicale. Aucune carte de société syndicale 

ne peut être affichée dans un établissement à moins que ses employés sous la juridiction de 

Travailleurs unis soient membres de Travailleurs unis. La carte de société syndicale ne peut être 

ôtée d’un établissement sauf si l’ordre provient de Travailleurs unis ou de l’organisme 

subordonné qui a délivré cette carte.  

Section 4. Interdit de vendre les étiquettes  

L’étiquette syndicale et la carte de société syndical délivrées par Travailleurs unis restent la 

propriété de Travailleurs unis. Aucun droit de propriété ne peut être investi, en raison du 

paiement de n’importe quels frais ou de la supposition de quelque obligation que ce soit, en 

aucune personne ayant le droit d’utiliser ladite carte ou la dite étiquette.  

ARTICLE 29  

AFFILIATIONS ET RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS  

Section 1. Fédérations nationales du travail  

Travailleurs unis doit être affilié avec les fédérations du travail que le CEG autorise.  

Section 2. Affiliation aux organismes fédéraux et nationaux  

À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans le présent document, les organismes subordonnés 

peuvent s’affilier avec leurs fédérations étatiques ou provinciales  respectives du travail, conseils 

du travail ou syndicats nationaux, et au Canada avec le Congrès du travail du Canada afin d’être 

adhérents à part entière. Chaque organisme subordonné doit désigner, en accord avec ses statuts, 

les délégués de ces organisations.  

Section 3. Ordre de retrait  

Lorsque, selon le président de Travailleurs unis, une fédération étatique, un conseil de travail 

central ou une autre organisation de quelque autre nature, avec laquelle un organisme 

subordonné de Travailleurs unis est affiliée, gère ses activités d’une manière hostile ou contraire 

aux meilleurs intérêts de Travailleurs unis ou de ses organismes subordonnés, le président de 

Travailleurs unis peut donner l’ordre à ledit organisme subordonné de se retirer de ces 

organisations et de mettre fin à tout partenariat.  



69 

 

Section 4. Autres affiliations  

Le CEG peut, au nom de Workers United / Travailleurs unis, entrer en relations par le biais 

d’affiliation ou autre forme d’association avec des organismes de travail opérant dans d’autres 

pays ou au niveau international, y compris ceux qui se trouvent dans les secteurs au sein de sa 

juridiction, et nommer des délégués ou autres représentants pour représenter aux Travailleurs 

unis aux congrès, conférences et autres organismes délégués de ces organisations.  

Section 5. Représentants  

Le président a le pouvoir de désigner et nommer au nom de Workers United / Travailleurs unis 

les personnes devant faire partie de n’importe quel conseil, organisme ou comité, 

gouvernemental ou autre, où Travailleurs unis sera représenté.  

Section 6. Partenariats formels  

Le CEG a le pouvoir d’arranger un partenariat formel avec les organisations dont le profil 

correspond aux buts de Workers United / Travailleurs unis. Le CEG peut affilier Travailleurs 

unis avec un autre syndicat conformément l’article 13 section 6(j) et (k).  

Section 7. Contrats d’entretien  

Tout organisme subordonné, sujet à l’approbation du CEG ou de ce dernier lui-même, peut 

négocier des contrats avec d’autres syndicats à condition que Travailleurs unis ou un de ses 

organismes subordonnés entretienne un lieu de travail représenté par un autre syndicat, ou qu’un 

autre syndicat puisse entretenir un lieu de travail représenté par Travailleurs unis ou un de ses 

organismes subordonnés.  

ARTICLE 30  

APPLICATION ET MODIFICATION DE LA CONSTITUTION  

Section 1. Effet obligatoire  

La présente constitution a un effet obligatoire sur Travailleurs unis et sur chaque organisme 

subordonné de Workers United / Travailleurs unis. Elle a également un effet obligatoire sur 

chaque membre, dirigeant, membre d’un conseil exécutif, agent d’affaires, organisateur, 

employé, représentant et agent de Workers United / Travailleurs unis et de chacun de ses 

organismes subordonnés. Ces personnes et organismes subordonnés n’ont ni le droit ni le 

pouvoir de déroger à aucune des dispositions de la présente constitution, et telle dérogation n’a 

aucun effet obligatoire sur Travailleurs unis ni sur aucun de ses organismes subordonnés.  

Section 2. Disjonction  

a) Le CEG a le pouvoir de réviser toute disposition de la présente constitution qui soit trouvée en 

conflit avec les lois applicables.  

b) Si l’une quelconque des dispositions de la présente constitution, ou son application à quelque 

dirigeant, membre, personne ou circonstance, devait être tenue pour invalide, le reste de la 
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présente constitution, ainsi que son application aux autres dirigeants, membres, personnes ou 

circonstances, n’en serait aucunement touché.  

Section 3. Modification ou abrogation  

a) Toute disposition de la présente constitution peut être modifiée ou abrogée par un vote 

affirmatif des deux tiers des délégués au congrès ordinaire de Workers United / Travailleurs unis 

ou au congrès extraordinaire convoqué à cette fin, pourvu que le quorum soit atteint.  

b) Toute modification ou abrogation prend effet le premier jour du mois qui suit immédiatement 

le congrès, à moins que le congrès ne décide d’une autre date d’effet.  

Section 4. Soumission des modifications  

Les modifications apportées à cette constitution peuvent être soumises de plusieurs façons :  

a) Un organisme subordonné peut soumettre une suggestion de modification en adoptant une 

telle proposition lors d’une réunion ordinaire et l’envoyer au secrétaire-trésorier soixante (60) 

jours avant le début du congrès.  

b) Le président de Travailleurs unis ou le CEG peuvent soumettre les modifications proposées 

dans ses rapports officiels au congrès ou à n’importe quel autre moment.  

c) Toutes les modifications proposées, de quelque façon qu’elles soient soumises, doivent être 

rédigées et séparées des autres écrits.  

d) Renvoi vers le comité de la constitution : Lors du congrès, toutes les modifications proposées 

doivent être renvoyées au comité de la constitution ou au comité adéquat désigné par le président 

et doivent être votées par le congrès une fois que le rapport du comité sur ces modifications a été 

lu. Toute résolution concernant un principe fondamental de cette constitution et dont le but est 

d’avoir un effet régulateur permanent doit être traitée comme une modification proposée à la 

constitution et renvoyée à la constitution ou au comité adéquat.  

Section 5. Clauses conflictuelles  

Toutes les résolutions ou parties de ces résolutions en conflit avec cette constitution sont 

annulées par le présent document dans la mesure où elles présentent des contradictions avec cette 

constitution. Le CEG est autorisé par le présent document à faire les changements nécessaires au 

niveau de ces résolutions en accord avec cette constitution.   
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ANNEXE A : STATUTS DE LA SECTION LOCALE DU SYNDICAT  

(Conformément les dispositions de la présente constitution, ces statuts doivent régir les sections 

locales, à moins que celles-ci adoptent ses propres statuts ou jusqu’à ce qu’elles adoptent ces 

propres statuts, lesquels devront être compatibles avec la présente constitution. Notez qu’un 

bureau conjoint peut avoir adopté son propre modèle de statuts, lequel remplacerait entièrement 

ces modèles de règlements ; ou il peut avoir adopté des dispositions qui régissent leurs sections 

locales, en remplaçant seulement quelques dispositions spécifiques de ces statuts.)  

Article 1. Assemblées des membres  

Section 1. Les membres de la section locale sont le corps dirigeant souverain du syndicat dont 

les décisions sont finales à moins qu’elles ne soient contraires à une décision du bureau conjoint 

ou à une clause constitutionnelle de Travailleurs unis ou du bureau conjoint, ou révoquées en 

appel comme le stipulent les constitutions de Travailleurs unis ou du bureau conjoint.  

Section 2. La section locale se réunit régulièrement au moins tous les quatre mois dans son 

ensemble ou par chaque lieu du travail, au siège de la section locale au siège social de la section 

locale ou au lieu spécifié par la section locale ou par le conseil exécutif. La section locale doit 

communiquer aux membres la date, l’heure et le lieu de chaque réunion en affichant une copie de 

l’avis de réunion dans le bureau de la section et aux endroits ordinaires prévus à cet effet.  

Section 3. La section locale peut tenir une seule assemblée distribuée en deux ou plusieurs 

séances effectuées à des moments différents et / ou des lieux. Les séances doivent être 

considérées comme une seule assemblée en ce qui concerne toutes les actions et les 

délibérations. Quand il s’agit d’une proposition pour laquelle un vote est nécessaire, le vote 

devra être cumulatif dont le nombre total de tous les votes émis dans toutes les sessions constitue 

l’action de la section locale.  

Section 4. Un quorum dont le but est de prendre des décisions concernant la section locale doit 

consister d’au moins dix (10) membres physiquement présents à chaque assemblée. Pour les 

assemblées distribuées en deux ou plusieurs séances, il faudra compter 10 membres à chaque 

séance. Aucune action d’aucune réunion ne doit être considérée invalide par un manquement de 

quorum à moins que la question de l’absence de quorum soit posée par un membre avant ladite 

action. Chaque réunion lors de laquelle un quorum est présent peut prendre une décision 

concernant n’importe quel sujet soumis sans avoir été avertie de l’ordre du jour sauf ces 

règlements le prévoient autrement. Toutefois, la section locale doit donner un avis d’une 

assemblée convoquée à désigner des fonctionnaires ou à modifier ces règlements. À moins que 

ces règlements le disposent autrement, toutes les décisions des assemblées doivent être prises à la 

majorité de ceux qui votent. 

Article 2. Dirigeants : élection et admissibilité  

Section 1. Les dirigeants de la section locale doivent comprendre un président, un secrétaire-

trésorier,  et des délégués du bureau conjoint. Selon le nombre de délégués et de suppléants que 

la section locale peut avoir le droit de siéger en tant que délégués du conseil conjoint, les 
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suivants fonctionnaires devront rendre leurs services à l'ordre suivant : le président, le secrétaire 

trésorier et tous les délégués du conseil conjoint élus séparément. 

Section 2.  Les dirigeants doivent être nommés et élus tous les trois ans par un vote à la majorité 

relative par élection à bulletin secret parmi les membres en règle lors d’une réunion ayant lieu à 

une date fixée par le conseil exécutif.  

Section 3. Aucun membre ayant un retard de deux (2) mois ou plus dans le paiement de sa 

cotisation ne doit être candidat à aucun poste ou avoir le droit de voter pour des dirigeants.  

Section 4. Une personne qui se porte candidat à un poste doit être un membre en règle depuis au 

moins un an avant la date d’élection, et doit autrement répondre aux critères d’admissibilité 

énoncés dans la constitution de Travailleurs unis. Une personne ne peut être candidat à plus d’un 

poste ou une position si il ou elle ne peut pas occuper ces postes ou fonctions simultanément.  

Section 5. La section locale doit, au moins quinze jours (15) avant la réunion concernant la 

nomination, envoyer un avis écrit par courrier ou en le publiant. L’avis doit spécifier les 

suivantes informations :  

a) les postes à pourvoir ;  

b) le lieu, la date et l’heure de la réunion pour la nomination ;  

c) il doit spécifier que les membres doivent être en règle depuis un an avant le début de la 

réunion pour pouvoir procéder à la désignation des candidats ;  

d) il doit spécifier que les membres doivent être en règle depuis un an avant le début de la 

réunion pour pouvoir être candidats pour le poste ;  

e) que les nominations seront ouvertes à toutes les personnes présentes à l’assemblée ;  

f) que les candidats doivent accepter leur nomination en personne ou par écrit avant la clôture de 

celles-ci ;  

g) qu’une élection à bulletin secret sera conduite, s’il est nécessaire, dont la date, le lieu et les 

heures seront spécifiés dans cet avis.  

Section 6. Lors de la réunion du conseil exécutif précédant la réunion où ont lieu les 

nominations, le conseil exécutif doit nommer un comité électoral comprenant au moins trois 

membres en règle qui ne seront pas candidats à l’élection et qui sont admissibles à être élus 

comme dirigeants ou membres du conseil exécutif.  

Section 7. La section locale ne doit pas établir de discrimination en faveur d’un candidat. Elle ne 

doit pas préconiser l’élection ou la défaite d’un candidat dans une déclaration écrite à teneur 

officielle ou dans les opinions autorisées de l’organisation. Elle ne doit pas utiliser les fonds ou 

autres biens de l’organisme subordonné à de telles fins. Cette section ne doit empêcher aucun 

dirigeant d’exercer son droit démocratique de participer en tant qu’individu à toute autre 

campagne électorale.  
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Section 8. Lors de la réunion concernant les nominations, le président du comité électoral doit 

demander les nominations des candidats. Les nominations doivent avoir un (1) appui. Aucun 

candidat désigné ne peut être inscrit sur le bulletin de vote sans qu’il accepte sa nomination. Les 

futurs candidats désignés qui ne sont pas présents à la réunion peuvent soumettre leur acceptation 

par écrit au secrétaire rapporteur ou à un membre du comité électoral avant la clôture des 

nominations. Un membre ne peut être candidat qu’à un seul poste ; cependant, un membre peut 

se porter candidat pour être délégué au bureau conjoint ou congrès et à un autre poste. Le comité 

électoral doit examiner les dossiers de cotisations et déterminer l’admissibilité de chaque 

candidat désigné.  

Section 9. S’il n’y a qu’un seul candidat désigné pour un poste, le président du comité électoral 

doit voter pour ce candidat ou ces candidats, et le(s) déclarer dûment élu(s).  

Section 10. Avis d’élection Si une élection est nécessaire, au moins quinze (15) jours avant le 

scrutin, la section locale doit envoyer par la poste un avis (lequel avis peut être donné dans une 

publication syndicale) à chaque membre à son dernier domicile connu. L’avis doit contenir les 

suivantes informations :  

a) la liste des postes à pourvoir ;  

b) indiquer le lieu, la date et les heures de l’élection ;  

c) stipuler que les membres doivent être en règle pour pouvoir voter ;  

d) indiquer qu’une élection au scrutin secret aura lieu à une date, heure et lieu indiqués dans 

l’avis ;  

Section 11. Groupe de candidats  

a) Tout groupe de candidats qui souhaite et veut être désigné sur le bulletin de vote comme un 

groupe présélectionné doit présenter une demande écrite pour une telle désignation au comité 

électoral d’au moins dix (10) jours avant l’élection. En cas de vote postal, la demande doit être 

soumise au moins dix (10) jours avant la date à laquelle il est prévu d’expédier les bulletins de 

vote aux membres.  

b) Le comité d´élection peut refuser la permission d’être désigné comme groupe présélectionné 

si le groupe en question ressemble tellement à un autre que cela pourrait induire les votants en 

erreur.  

c) Tout candidat à une élection peut en appeler au président de Travailleurs unis de toute 

décision ayant pour effet d’accorder ou de refuser la permission d’être désigné comme groupe 

présélectionné.  

d) Si la demande de désignation comme groupe présélectionné est approuvée, le bulletin de vote 

doit comporter, en haut de la liste, un espace permettant au votant d’inscrire une seule marque 

pour l’ensemble des candidats de ce groupe. Cependant, en regard du nom de chaque candidat du 

groupe, le bulletin de vote doit comporter un espace ou une case permettant au votant d’inscrire 

sa marque pour le candidat particulier de son choix, et permettant de compter ce vote.  



74 

 

Section 12. Pour chaque poste contestable, le comité électoral doit conduire et superviser 

l’élection. Chaque candidat doit avoir le droit d’avoir un nombre d’observateurs qui sera établi 

par le comité électoral. Chaque observateur doit être un membre en règle désigné par écrit par le 

candidat, et doit se trouver sur le lieu de l’élection pendant le vote et le compte final des bulletins 

de vote. Le comité électoral doit garantir le secret et l’honnêteté de l’élection. Chaque électeur 

doit signer et apposer son nom sur une liste gérée par le comité électoral. L’électeur doit recevoir 

un bulletin de vote, avoir le droit de le cocher en secret et de le placer dans l’urne. Le comité 

électoral doit décider de ce qui peut faire obstacle au droit de vote d’un membre ; conserver les 

dossiers des électeurs ; et compter le vote en présence des observateurs qui souhaitent y assister. 

Le comité électoral ne doit compter que les votes en faveur des candidats dûment désignés et 

inscrits sur les bulletins. Il ne doit pas prendre en compte les votes par procuration, manuscrits, 

ou rajoutés sur le bulletin à l’aide d’un autocollant. Le comité électoral doit annoncer et certifier 

les résultats de l’élection dans une déclaration signée, et signaler les résultats de l’élection lors de 

la prochaine réunion du conseil exécutif. Il doit conserver tous les bulletins et autres documents 

relatifs à l’élection pendant un an à compter de la date de l’élection.  

 

Section 13. Les appels concernant la conduite de l’élection doivent être pris en compte 

conformément à l’article 13 de la constitution de Travailleurs unis.  

Section 14 Les dirigeants doivent exercer leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient 

élus et installés. L’installation des dirigeants doit avoir lieu lors de l’assemblée suivant l’élection, 

mais pas plus de trois ans suivant l’installation précédente. Les nouveaux dirigeants doivent 

promettre de respecter l’engagement mentionné dans l’article 9, section 9, de la constitution de 

Travailleurs unis. Les dirigeants sortants doivent immédiatement remettre tous les livres, 

documents, biens et avoirs appartenant à la section locale aux dirigeants récemment installés.  

Section 15. Les postes vacants de n’importe quelle fonction élective peuvent être pourvus par un 

vote majoritaire du conseil exécutif sujet à ratification pendant la prochaine assemblée des 

adhérents. La personne choisie devra occuper sa charge jusqu’à ce qu’un successeur soit élu et 

prenne ses fonctions. Le conseil exécutif peut, à sa discrétion, déclencher une élection spéciale à 

n’importe quel moment pour pourvoir un poste électif vacant, auquel cas la personne choisie par 

le conseil exécutif pour pourvoir ce poste ne devra occuper sa charge que jusqu’à ce que le 

candidat gagnant de cette élection extraordinaire ne prenne ses fonctions. Les élections spéciales 

doivent être conduites conformément aux statuts régissant les élections régulières. Les dirigeants 

ainsi élus doivent occuper leur charge jusqu’à la prochaine élection et jusqu’à ce que leurs 

successeurs soient élus et prennent leurs fonctions.  

Article 3. Dirigeants : devoirs  

Section 1. Devoirs du président. Le président doit :  

a) être le directeur général de la section locale et doit prendre des décisions concernant les sujets 

relatifs à la fonction de président, décisions qui peuvent toutefois être sujettes à la 

désapprobation du conseil exécutif de la section locale ;  
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b) présider chaque réunion d’adhérents et du conseil exécutif ;  

c) décider toutes les questions de la loi et d’ordre public lors de ces réunions ; 

d) signer tous les chèques, bordereaux de retrait bancaire ou autres autorisations de retrait de 

fonds, d’argent ou de biens de la section locale lorsque ceux-ci sont contresignés par le 

secrétaire-trésorier.  

e) être un membre d’office de tous les comités syndicaux locaux extraordinaires et permanents ;  

f) désigner ces comités, sauf dispositions contraires ci-incluses ; 

g) le président doit avoir le pouvoir d’inspecter les livres et dossiers du secrétaire-trésorier.  

Le président peut voter pour les questions d’appartenance au syndicat et d’autres sujets votés à 

bulletin secret, mais en tant que président des réunions, il ne peut que donner un vote 

prépondérant pour d’autres sujets.  

Section 2. Devoirs du secrétaire-trésorier. Le secrétaire-trésorier devra avoir les fonctions 

suivantes :  

a) recevoir chaque somme versée à la section locale et les déposer au nom de la section dans une 

banque ou banques ou les investir dans des titres de placement autorisés par le conseil exécutif ;  

b) signer conjointement avec le président tous les chèques dont la section locale est le tireur ;  

c) veiller à l’exactitude et à la transparence des comptes de toutes les transactions qu’il effectue ;  

d) prévoir un contrôle de ces comptes au moins annuellement ;  

e) faire des rapports d’audit au conseil exécutif ainsi qu’à la section locale ;  

f) conserver les minutes correctes de toutes les réunions de la section locale et du conseil 

exécutif ;  

g) conduire la correspondance de la section locale ;  

h) avoir les pouvoirs et devoirs propres à cette fonction ;  

i) conserver la liste des noms et adresses de tous les membres de la section locale, des postulants 

qui ont été rejetés, et des adhérents qui ont été suspendus ou renvoyés avec les raisons justifiant 

de telles mesures ;  

j) élaborer toute rapport obligatoire conformément l’article 8 section 11 de la constitution de 

Travailleurs unis.  

Article 4. Conseil exécutif  

Section 1. Il doit y avoir un conseil exécutif comprenant le président, le secrétaire-trésorier, et 

les délégués au bureau conjoint.  
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Section 2. Le conseil exécutif doit être l’autorité régissante au sein de la section locale entre les 

réunions d’adhérents. Il doit exercer le contrôle général de ses biens et affaires internes. Il doit 

avoir les capacités légales supplémentaires nécessaires ou appropriées pour mettre à exécution 

les pouvoirs qui lui ont été accordés par les constitutions de Travailleurs unis et du bureau 

conjoint, ainsi que par ces statuts.  

Section 3. Le conseil exécutif doit avoir le pouvoir, sujet à l’approbation de la section locale et 

des clauses des constitutions de Travailleurs unis et du bureau conjoint, d’investir les fonds et les 

biens de la section locale ; d’autoriser les dépenses de la section ou d’utiliser ses biens pour 

réaliser chacun de ses objectifs ; d’emprunter de l’argent et de gager les biens ou titres de 

placement de la section comme nantissement, et, ainsi, d’acheter, de vendre, d’échanger, de 

louer, d’acquérir ou de disposer autrement de biens immobiliers ou mobiliers ; il doit fixer les 

salaires, s’il y a lieu, des dirigeants électifs. Il doit présenter à chaque réunion de la section locale 

un rapport de ses activités soumis à approbation.  

Section 4. Le conseil exécutif doit se réunir régulièrement au moins une fois tous les quatre mois 

à une date et un lieu fixés par lui. Le président peut convoquer une assemblée extraordinaire du 

conseil exécutif à n’importe quel moment sur un avis raisonnable envoyé aux membres du 

conseil par courrier à leur domicile et en affichant dans les locaux de la section l’heure, la date, 

le lieu, et l’ordre du jour de l’assemblée. En cas d’urgence, un avis communiqué par téléphone 

devrait suffire. Une majorité des membres du conseil exécutif doit former un quorum obligatoire 

pour discuter de l’ordre du jour et le conseil doit prendre des décisions en fonction de la majorité 

des votants. Aucune initiative pris par l’assemblée ne doit être considérée comme invalide en 

raison de l’absence de quorum à moins que la question de l’absence de quorum soit posée par un 

adhérent avant l’action. Le conseil exécutif doit se réunir en séance à huit clos sur l’ordre du 

président.  

Section 5. Le conseil exécutif doit veiller à ce que les livres, les comptes et les documents 

financiers de la section locale soient conservés pendant au moins sept (7) ans.  

Section 6. Le conseil exécutif doit veiller à ce que les présidents introducteurs (ou délégués de 

département) qui reçoivent les cotisations et les contributions où il n’y a pas de système de 

retenue soient liés par une garantie financière dont il choisira le montant. La section locale doit 

payer les primes pour ces obligations.  

Section 7. Le conseil exécutif peut prendre la résolution de désigner un comité pour entendre les 

accusations contre les membres de la section locale. Les audiences se tiendront conformément 

l’article 17 de la constitution de Travailleurs unis.  
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Article 5. Comité de vérification des comptes*  

Section 1. Le comité de vérification des comptes2 doit être composé d’au moins trois (3) 

membres qui ne doivent pas être de dirigeants ni de membres du conseil exécutif, et qui serviront 

des mandats de trois ans.  

Section 2. Ce comité doit périodiquement examiner les livres et documents de la section locale et 

doit soumettre un rapport concernant ces examens à la section locale et à son conseil exécutif.  

Article 6. Modifications  

Section 1. Les adhérents peuvent modifier ou annuler n’importe quelle clause de ces statuts ou 

ajouter de nouvelles clauses par une majorité de membres votant cette question lors d’une 

réunion ordinaire ou extraordinaire convoquée dans ce but.  

Section 2. Les modifications des statuts peuvent être soumises pour être adoptées par un vote 

majoritaire des membres présent lors d’une réunion d’adhérents, par le conseil exécutif ou par 

une pétition enregistrée auprès du secrétaire-trésorier et signée par au moins 1/3 des membres de 

la section locale.  

Section 3. Un avis concernant le vote pour adopter ces modifications doit être communiqué lors 

des réunions ordinaires précédant la réunion pendant laquelle aura lieu le vote, et en affichant des 

avis pendant quinze (15) jours au bureau de la section locale (s’il y a lieu) et sur les lieux de 

travail des membres (si un contrat ou la procédure le permet), ou par courrier.  

Article 7. Constitutions de Travailleurs unis et du bureau conjoint  

Tous les termes et clauses des constitutions de Travailleurs unis et du bureau conjoint auquel la 

section locale est affiliée doivent être considérés comme une partie de ces statuts. Dans le cas où 

il y aurait un conflit entre ces statuts et les clauses de la constitution de Travailleurs unis ou du 

bureau conjoint, ces constitutions prédomineront. 

  

                                                 

2 Le comité de vérification des comptes peut également faire office de fiduciaire ou de comité financier. 
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ANNEXE B: CODE DE DÉONTHOLOGIE DE L’UIES ET POLITIQUE RELATIVE 

AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS 

PARTIE A : PRÉAMBULE   

L’UIES/SEIU (Union Internationale des  Employés des Services / Service Employees 

International Union) croit en la dignité et la valeur de tous les travailleurs. Nous nous  sommes 

engagés à améliorer la vie des travailleurs et de leurs familles, et à créer une  société plus juste et 

plus humaine. Nous nous dédions à rechercher la justice pour tous, et en particulier à assurer la 

justice économique et sociale pour les personnes les plus  exploitées de notre communauté. Pour 

accomplir notre mission, nous devons former à  tous les niveaux du syndicat des leaders 

hautement qualifiés et motivés, qui reflètent les  membres dans toute leur diversité.   

Les membres du syndicat ont une confiance énorme dans leurs leaders. Les  officiels élus et les 

responsables de l’UIES ont non seulement des obligations fiduciaires  envers les membres du 

syndicat ; étant donné l’objectif moral de notre mission, les leaders  de l’UIES doivent aux 

membres le plus haut niveau de conduite morale dans la prise de  toutes les décisions de 

leadership et dans les transactions financières faites au nom des  membres. Les membres ont 

droit à une supervision appropriée des fonds du syndicat et à  la transparence dans la dépense des 

cotisations syndicales. L’abus et l’utilisation  inappropriée des ressources ou de l’autorité de 

leadership sapent la confiance que les  membres ont dans le syndicat et l’affaiblissent. La 

corruption sous toutes ses formes ne  sera pas tolérée dans l’UIES. Ce Code de déontologie et 

politique relative aux conflits  d’intérêts (ci-après dénommé le « Code » ou « Code de l’UIES ») 

renforce les règles morales de conduite  du syndicat, ses pratiques d’organisation et ses normes 

de mise en application ; il améliore  donc la capacité du syndicat à réaliser sa mission importante.   

Nous reconnaissons que les codes de déontologie ne peuvent pas empêcher  certains individus de 

violer les normes morales de comportement. Nous savons aussi que  le Code de l’UIES est, par 

lui-même, insuffisant pour promouvoir une culture morale  dans l’ensemble du syndicat. Afin de 

réaliser les objectifs pour lesquels ce Code a été  créé, nous devons établir des systèmes de 

responsabilité pour tous les leaders élus et  l’équipe. Ces systèmes doivent inclure des contrôles 

et contrepoids appropriés et des  procédures opérationnelles internes qui minimisent 

l’opportunité d’une mauvaise  utilisation ou d’un abus, ainsi que l’apparence de ceux-ci, pour les 

dépenses des fonds du  syndicat et l’exercice de l’autorité de prise de décision. Les systèmes 

doivent aussi  inclure des ressources suffisantes pour la formation liée à la compréhension et  

l’implémentation de ce Code. De façon plus large, nous mettons l’accent sur l’importance  2 de 

l’éventail des normes, pratiques et valeurs décrites dans « Une forte culture morale »,  Section A 

des Politiques de l’UIES concernant la déontologie et les normes qui furent  adoptées avec le 

Code en 2009.  

L’UIES/SEIU est notamment engagée à fournir des voies sérieuses pour l’engagement  et la 

participation des membres dans notre syndicat. La Déclaration des droits et des responsabilités 

des membres de l’UIES au sein du syndicat est une source importante de  droits et obligations 

pour les membres de l’UIES. Sa mise en application exclusive,  grâce aux procédures établies 

dans l’Article XVII de la Constitution et des Règlements de  l’UIES, reflète un engagement 
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envers les principes démocratiques qui ont toujours régi  l’UIES. Les nombreuses protections de 

l’Article XVII contre les punitions arbitraires ou  illégales des membres constituent aussi une 

composante essentielle de la vie  démocratique du syndicat. De même, l’exigence selon laquelle 

les organismes subordonnés organisent régulièrement des réunions de membres, établie dans 

l’article XV, section 5, de la constitution, est un autre élément important du fonctionnement 

démocratique de l’UIES.  Finalement, les dispositions contre la discrimination et le harcèlement 

basés sur la race, la  conviction religieuse, la couleur, la religion, le sexe, l’expression sexuelle, 

l’orientation  sexuelle, l’origine nationale, la citoyenneté, l’état marital, la généalogie, l’âge et  

l’incapacité, contenues dans l’Article III, Section 4, de la Constitution de l’UIES et dans les 

constitutions et les statuts des organismes subordonnés, la Politique et la procédure 

antidiscriminatoires et anti-harcèlement de l’UIES, et les politiques similaires des organismes 

subordonnés, interdisent la conduite qui enfreindrait la conviction historique de l’UIES selon  

laquelle notre force provient de notre unité et de notre diversité, et nous ne devons pas  être 

divisés par les forces de la discrimination. 

On s’attend à ce que les personnes sujettes à ce Code se conforment aux lois d’état et fédérales, à 

la Constitution et aux règlements de l’UIES et des organismes subordonnés, et aux politiques 

antidiscriminatoires et anti-harcèlement de l’UIES et des organismes subordonnés, dans le 

contexte de notre engagement pour le soutien d’une culture morale et des normes de conduite les 

plus élevées dans l’ensemble du syndicat. Les violations de ces lois et de ces  politiques sont des 

infractions morales ; toutefois, ces violations devraient être traitées selon les avenues fournies 

par les lois et les politiques applicables, et non pas par le Code, sauf si des violations de ce Code 

sont aussi alléguées. En particulier, le seul mécanisme  de mise en application pour les questions 

couvertes par les constitutions et les règlements de l’UIES ou des organismes subordonnés est 

celui établi dans ces documents, sauf si des  violations de ce Code sont aussi alléguées. 

Finalement, les plaintes qui surviennent en vertu  des accords des négociations collectives sont 

exclus de la mise en application selon ce Code, sauf s’ils allèguent aussi des violations de ce 

Code.  

La portée et les normes de ce Code sont établies dans les sections suivantes.  

SECTION 1. Applicabilité au syndicat international. Le Code de l’UIES est désormais 

applicable dans sa totalité à tous les officiels, membres du bureau exécutif et  employés de 

l’UIES. Ces personnes sont appelées dans la présente des « personnes  couvertes ». L’UIES 

ajoutera ou joindra ce Code dans sa totalité à sa constitution et ses statuts lors de sa prochaine 

publication et de toutes les publications futures.  

SECTION 2.   Applicabilité aux organismes subordonnés de l’UIES.  Par promulgation du 

Bureau exécutif international de l’UIES, le Code de l’UIES est applicable dans sa totalité à tous  

les officiels, membres du conseil exécutif et employés de tous les organismes affiliés et des 

sections locales avalisés par l’UIES (dans la présente, les « affiliés » ou « les organismes 

subordonnés »). Ces  personnes sont appelées dans la présente des « personnes couvertes ». 

a) Chaque organisme subordonné assurera que le Code soit applicable à tous ses employés dès 

que possible, mais en aucun cas postérieurement à la fin 2020. 
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b) Chaque organisme subordonné ajoutera ou joindra le Code dans sa totalité à sa constitution et  

ses statuts lors de leur prochaine publication et de toutes les publications futures.  

c) À chaque fois qu’il est référé dans la présente à l’UIES ou à un programme, un  département 

ou un poste de l’UIES, une référence correspondante est faite à l’organisme subordonné 

particulier ou à son programme, département ou poste équivalent.  

d) Chaque organisme subordonné est responsable pour mettre en application le Code et éduquer  

ses personnes couvertes au sujet du Code, d’une manière conforme aux conditions du Code, sous 

réserve de l’assistance et la supervision de l’UIES. 

e) Le Code n’est pas conçu pour limiter tout organisme subordonné dans l’adoption de normes et  

de meilleures pratiques plus élevées, sous réserve de l’approbation du médiateur déontologique 

de l’UIES.  

PARTIE B : OBLIGATIONS GÉNÉRALES   

SECTION 3.   Obligations des personnes couvertes.  

a) Engagement envers le Code. L’UIES et chaque organisme subordonné fourniront une copie du  

Code à chaque personne couverte. Les personnes couvertes ont le devoir et l’obligation de 

reconnaître annuellement qu’elles ont reçu une copie de ce Code,  qu’elles l’ont revu et qu’elles 

le comprennent, et qu’elles conviennent de s’y  conformer. 

b) Devoir de divulgation. Les personne couvertes divulgueront au médiateur  déontologique ou à 

l’agent de liaison déontologique de l’organisme subordonné, décrit dans la  PARTIE F de ce 

Code, tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit, survenant  lorsque leur devoir primordial 

envers les intérêts des membres est  potentiellement compromis par un intérêt concurrent, y 

compris, mais sans  limitation, un intérêt, une relation ou une transaction mentionnée dans ce 

Code.  Les conflits réels, perçus ou potentiels devraient être divulgués au moment où  les 

personnes couvertes en prennent connaissance. 

c) Disqualification du service de l’UIES ou de l’organisme subordonné. Une personne ne peut  

servir comme officiel ou employé dans un poste de direction de l’UIES ou de tout organisme 

subordonné si  elle a été condamnée pour un crime associé à l’infliction de blessure  corporelles 

graves ou l’abus ou la mauvaise utilisation du poste ou de l’emploi de cette personne dans un 

organisme syndical pour rechercher ou obtenir un  gain illégal aux dépens des membres, sauf en 

ce qui concerne les exceptions  limitées établies par la loi fédérale en vigueur.  

PARTIE C : ACTIVITÉS COMMERCIALES ET FINANCIÈRES  

SECTION 4. Obligation générale de protéger les fonds des membres ; droit d’examen  des 

dossiers par les membres.  

a) Les actifs et les fonds d’un organisme syndical sont détenus en fiducie pour le bénéfice des 

membres. Les membres ont le droit de recevoir l’assurance que cet  actif et ces fonds seront 

dépensés à des fins correctes et appropriées. Le syndicat conduira ses activités propriétaires, y 

compris tous les contrats d’achat ou de vente, ou la fourniture de services essentiels, d’une 
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manière conforme à ce Code. Tous les officiels, membres du conseil exécutif et employés de 

l’UIES et des organismes subordonnés de l’UIES, qu’ils soient élus ou nommés, ont le devoir et 

la haute responsabilité fiduciaire de servir honnêtement et fidèlement les meilleurs intérêts des 

membres.  

b) Conformément à la Section 201 de la Loi sur les rapports et la divulgation entre les syndicats 

et le patronat, l’UIES permettra à un membre, pour un motif  valable, d‘examiner tous les livres, 

dossiers et comptes nécessaires pour vérifier  en vertu de cette section le rapport financier annuel 

de l’UIES auprès du Département du travail des États-Unis. 

c) Les organismes subordonnés qui sont constitués uniquement de membres employés par des  

organismes gouvernementaux permettront à un membre d’examiner leur rapport  financier 

soumis à une agence étatique et, conformément aux lois de l’état et pour  un motif valable, 

d’examiner tous les livres, dossiers et comptes nécessaires  pour vérifier le rapport financier de 

l’organisme subordonné.  

SECTION 5.   Intérêts financier et transactions interdits.  Les personnes couvertes, au  mieux 

de leur connaissance, ne détiendront pas de participation ou d’intérêt financier important qui 

entrerait en conflit avec leurs obligations fiduciaires.   

a) Pour les besoins de ces règles, une « participation ou intérêt financier  important » contribue 

de manière importante au bien-être financier de la  personne ou permet à la personne d’affecter 

ou d’influencer de manière  importante le processus de prise de décision de l’entité commerciale. 

b) Une « participation ou intérêt financier important » n’inclut pas les actions d’un plan d’achat, 

d’un plan de participation aux bénéfices, d’un régime  d’actionnariat des salariés (ESOP) ou 

d’une fiducie sans droit de regard. Il n’est  pas non plus interdit aux personnes couvertes de 

détenir, par l’intermédiaire  d’un organisme de placement collectif ou autre véhicule 

d’investissement  similaire, les actions cotées en bourse de tout employeur avec lequel l’UIES ou  

un organisme subordonné entreprend des négociations collectives ou fait des affaires, ou dont 

l’UIES ou un organisme subordonné cherche à syndicaliser les travailleurs, du moment que 

toutes  les transactions affectant de tels intérêts sont conformes aux tarifs et aux  conditions 

établis sur le marché libre.  

c) Il est interdit à toute personne couverte de procéder des suivantes façons : 

1) de détenir sciemment une participation ou un intérêt financier  important dans toute entité qui 

est engagée dans des négociations  collectives avec l’UIES ou l’un quelconque de ses organismes 

subordonnés ; 

2) de prendre ou de tenter d’influencer ou de participer d’une manière quelconque à une décision 

concernant les relations de l’UIES ou d’un organisme subordonné avec un vendeur, une société 

ou une autre personne morale ou  physique dans laquelle la personne couverte ou un membre de 

sa famille,  son conjoint, ou un partenaire d’affaires détient une participation ou un  intérêt 

financier important; ou 
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3) de s’engager dans des transactions personnelles avec l’UIES ou l’un quelconque de ses 

organismes subordonnés, par exemple en achetant une propriété auprès de l’UIES ou en la lui 

vendant, sans l’approbation en toute  connaissance de cause du secrétaire-trésorier international 

(ou du  secrétaire-trésorier de l’organisme subordonné, selon le cas), obtenue à la suite d’une 

divulgation complète, incluant une évaluation indépendante de la juste  valeur marchande de la 

propriété à acheter ou à vendre.  

d) Pour assurer la conformité à cette section, les personnes couvertes sont requises  de divulguer 

toute participation, transaction ou intérêt sujet à cette section  conformément à la Section 3(b) de 

ce Code.  

SECTION 6. Paiements et cadeaux fournis par les employeurs, vendeurs et membres. 

a) Les personnes couvertes n’accepteront pas sciemment tout paiement, avantage  ou cadeau 

ayant une valeur financière plus que minimale dans les circonstances  indiquées, provenant de 

tout employeur qui est engagé ou cherche à s’engager  dans des négociations collectives avec 

l’UIES ou un organisme subordonné, ou de toute  entreprise ou société professionnelle qui fait 

des affaires ou cherche à faire des  affaires avec l’UIES ou un organisme subordonné. 

1) Cette section ne concerne pas les paiements ou les avantages qui  sont fournis aux personnes 

couvertes par les employeurs inadmissibles en  tant que rémunération pour leur emploi primaire 

et régulier. 

2) Cette section ne concerne pas le travail et les services effectués par les  personnes couvertes 

pour les employeurs ou les sociétés inadmissibles sur  une base à temps partiel, dans le cadre 

d’une transaction de pleine  concurrence et moyennant un paiement normal et habituel pour un 

tel  travail ou de tels services. 

3) Cette section ne concerne pas la participation aux événements animés par les autorités 

publiques et concernant des discussions sur des sujets de politique publique. 

4) En ce qui concerne les articles périssables d’une valeur plus que minimale mais dont le retour 

est impraticable, comme des aliments, jeter lesdits articles ou les placer dans un lieu commun 

pour le bénéfice des  membres et de l’équipe de bureau sera considéré conforme à cette section. 

Si le cadeau est jeté ou offert en commun, il est recommandé d’informer le  donneur de cette 

disposition pour dissiper l’apparence de tout conflit  d’intérêts de la part de toute personne 

couverte et pour décourager les  répétitions.  

b) Les personnes couvertes n’accepteront pas sciemment les paiements ou les  cadeaux 

personnels de tout membre, sauf en cas de relation personnelle indépendante de la relation entre 

le syndicat et le membre, autre qu’un cadeau ayant une valeur financière minimale. Cette 

disposition ne s’applique pas aux  contributions aux campagnes pour les postes syndicaux, 

conformes à la  Constitution et aux Règlements de l’UIES.  

SECTION 7.   Conversion des fonds et de la propriété du syndicat.  Les personnes  couvertes 

n’utiliseront pas, ne convertiront pas et ne détourneront pas les fonds ou autre  actif appartenant à 

l’UIES pour le bénéfice ou l’avantage de ladite personne.   
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SECTION 8. Applicabilité aux tiers.  Les principes de ce Code s’appliquent aux  

investissements et aux activités de tiers qui représentent un subterfuge dans le but de  dissimuler 

les intérêts financiers des officiels ou des employés de l’UIES ou pour  contourner les normes de 

ce Code.   

SECTION 9. Certains prêts sont interdits.  L’UIES/SEIU ne fournira pas de prêt à ses  officiels 

ou employés, ou à tout membre de leur famille, qui dépasserait à tout moment  une dette totale de 

2 000$ (US dollars) pour ledit officiel, employé ou membre de la famille.   

PARTIE D : FONDS DE PRESTATIONS ET ORGANISMES ASSOCIÉS 

SECTION 10. Obligations des personnes couvertes.  

a) Fonds de prestations.  

1) Pour les besoins de cette section : 

a. Un « fonds ou plan de prestation » signifie un fonds ou plan de  retraite, santé ou 

avantages sociaux parrainé par l’UIES ou un organisme subordonné, ou auquel l’UIES ou 

un organisme subordonné participe.  

b. La définition de « participation ou intérêt financier important » de la  section 5 est 

applicable.  

2) Les personnes couvertes qui servent dans un poste fiduciaire  concernant un fonds ou plan de 

prestation, ou qui détiennent des  responsabilités ou une influence dans l’administration d’un tel 

fonds ou  plan :  

a. ne détiendront pas d’intérêt financier important dans, ou de lien  personnel 

compromettant avec, tout gestionnaire d’investissement, organisme assureur, courtier, 

consultant ou autre société ou personne faisant des affaires ou cherchant à faire des 

affaires avec le fonds ou le  plan ; 

b. n’accepteront aucun paiement personnel de toute entreprise ou société  professionnelle 

qui fait des affaires ou cherche à faire des affaires avec  le fonds ou le plan, autre qu’un 

paiement contractuel pour le travail  effectué; ou 

c. ne recevront pas de rémunération de tout type pour servir de  représentant des employés 

ou administrateur désigné par le syndicat  pour un fonds ou un plan, sauf pour le 

remboursement des dépenses  raisonnables correctement et réellement encourues par ledit  

représentant ou administrateur, avec la stipulation que cette disposition  ne sera pas 

enfreinte si un officiel ou un employé de gestion qui n’est  pas employé à plein temps par 

l’UIES ou un organisme subordonné est un employé  légalement payé d’un fonds ou d’un 

plan lorsque ledit emploi est  conforme aux restrictions légales en vigueur et pleinement 

divulgué  par des rapports appropriés.  

3) Pour assurer la conformité à cette section, toutes les personnes  couvertes divulgueront toute 

participation, transaction ou relation sujette à  cette section conformément à la section 3(b) de ce 

Code.  
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4) Une personne ne servira pas dans une capacité fiduciaire ni  n’exercera de responsabilités dans 

l’administration d’un fonds ou plan de  8 prestation si elle a été condamnée pour un crime 

associé à l’infliction de  blessures corporelles graves ou l’abus ou la mauvaise utilisation du 

poste  ou de l’emploi de cette personne dans un plan de prestations des employés  pour 

rechercher ou obtenir un gain illégal aux dépens des bénéficiaires du  fonds ou du plan de 

prestation des employés, sauf en ce qui concerne les  exceptions limitées établies par la loi 

fédérale en vigueur.  

b) Organismes associés.  

1) Pour les besoins de cette section, un organisme « associé à l’UIES » ou à un organisme 

subordonné signifie un organisme : 

 dans lequel 25 pour cent ou plus des membres du comité de  direction sont des 

fonctionnaires dirigeants ou des employés de l’UIES ou d’un  organisme subordonné, ou 

 dont 50 pour cent ou plus de son financement est fourni par l’UIES ou un organisme 

subordonné. 

2) Les personnes couvertes qui servent dans un poste fiduciaire ou qui exercent des 

responsabilités ou une influence dans l’administration d’un organisme associé à l’UIES se 

conformeront aux dispositions et aux  normes du Code de l’UIES lorsqu’elles agiront pour ou au 

nom de l’organisme associé. 

PARTIE E : RELATIONS FAMILIALES ET PERSONNELLES  

SECTION 11.   Objet des règles régissant les relations familiales et personnelles. L’UIES 

n’interdit pas l’emploi de membres qualifiés des familles des officiels ou des  employés actuels, 

ou de personnes avec lesquelles un officiel ou un employé a une liaison  personnelle amoureuse 

ou intime. L’UIES n’interdit pas non plus la rétention de  vendeurs qualifiés qui emploient des 

membres de la famille d’un officiel ou d’un  employé de l’UIES ou des personnes avec 

lesquelles un officiel ou employé a une  liaison personnelle. 

Toutefois, l’UIES reconnaît que l’existence desdites relations peut causer des  problèmes, y 

compris le favoritisme ou l’apparence du favoritisme envers les membres de  la famille ou ceux 

qui ont une relation personnelle. Fournir un traitement spécial à ces  personnes – ou créer 

l’impression qu’elles reçoivent un traitement spécial – est  incompatible avec nos principes de 

supervision et de responsabilité et avec notre obligation de conduire de manière responsable les 

affaires de l’UIES. Les dispositions  de cette PARTIE sont conçues pour assurer que les relations 

familiales ou personnelles  n’influencent pas les interactions professionnelles entre les employés 

concernés et autres  officiels, employés et tiers. 

SECTION 12. Définitions. Pour les besoins de cette PARTIE : 

a) « Membre de la famille » signifie parent, conjoint, équivalent du conjoint, fille,  fils, grands-

parents, petits-enfants, frère, sœur, tante, oncle, nièce, neveu, cousin au  premier ou au deuxième 

degré, membre correspondant de la famille par alliance, beaux-parents, parent adoptif, enfant 



85 

 

accueilli et tout membre du ménage de l’employé. Les membres de la famille du compagnon/de 

la compagne sont  couverts de la même manière que les membres de la famille du conjoint. 

b) « Relation personnelle »» signifie une liaison personnelle en cours, amoureuse ou  intime, qui 

peut inclure, sans limitation, sortir avec quelqu’un, vivre ensemble ou être son partenaire ou une 

personne significative. Cette définition s’applique  quel que soit le sexe, l’identification sexuelle 

ou l’orientation sexuelle des  personnes impliquées dans la relation. Cette restriction ne concerne 

pas les  amis, connaissances ou anciens collègues qui ne sont pas autrement inclus dans  la 

définition de « relation personnelle ». 

SECTION 13. Conduite interdite. Les principes généraux suivants s’appliquent : 

a) Les demandes d’emploi faites par les membres de la famille d’une personne  couverte, et par 

ceux qui ont une relation personnelle avec une personne  couverte, seront évaluées selon les 

mêmes normes de qualification utilisées pour évaluer les autres candidats. La transmission à 

l’autorité d’embauche concernée  des demandes au nom des personnes qui ont une relation 

familiale ou personnelle ne constituera pas par elle-même une tentative d’influencer les  

décisions d’embauche. Toutefois, les autres contributions au processus  d’embauche peuvent être 

jugées inappropriées.  

b) Les personnes couvertes ne prendront pas de décision d’embauche pour les  membres de leur 

famille ou les personnes avec lesquelles elles ont une relation  personnelle, ni n’essaieront 

d’influencer les décisions d’embauche prises par  d’autres.  

c) Les employés en charge de superviser ne superviseront pas directement un membre de leur  

famille ou une personne avec laquelle ils ont une relation personnelle. Dans l’absence d’une 

relation hiérarchique directe ou d’une relation entre superviseur  et subordonné, les membres des 

familles ou les employés qui ont une relation  familiale ou personnelle sont généralement 

autorisés à travailler dans le même  département sous réserve qu’il n’y ait pas de difficultés 

opérationnelles  particulières. 

d) Les personnes couvertes ne prendront pas de décisions de travail, ni ne  participeront à ou ne 

contribueront à des décisions de travail prises par d’autres  et concernant les membres de leur 

famille ou les employés avec lesquels elles  ont une relation personnelle, même si elles ne 

supervisent pas directement ces  10 personnes. Les décisions interdites incluent, sans limitation, 

les décisions  concernant l’embauche, les salaires, les heures, les prestations, les affectations, les 

évaluations, la formation, la punition, les promotions et les transferts.  

e) Pour assurer la conformité à cette section, toutes les personnes couvertes  doivent divulguer au 

médiateur déontologique ou à l’agent de liaison  déontologique de l’organisme subordonné, 

selon le cas, toute relation couverte par cette section  conformément à la Section 3(b) de ce Code.  

PARTIE F : MISE EN APPLICATION  

SECTION 14. Responsable déontologique.  Le poste de responsable déontologique est créé 

pour fournir une assistance indépendante à l’UIES dans l’implémentation et la mise  en 

application du Code. Le responsable déontologique sera une personne ayant une  intégrité et une 
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réputation irréprochables, et ayant de préférence une expérience dans la  déontologie, la mise en 

application des lois et les processus du mouvement syndical. Le responsable déontologique 

offrira ses services sous contrat et ne sera pas un employé du syndicat international ou de l’un 

quelconque de ses organismes subordonnés. Le responsable déontologique sera nommé par le 

président international et confirmé par le Bureau  exécutif international. Le président 

international, le secrétaire-trésorier international et  le Bureau exécutif international de l’UIES 

peuvent référer les questions concernant le  Code au responsable déontologique pour son examen 

et/ou son avis, en accord avec les  sections 22 et 23. 

SECTION 15. Médiateur déontologique.  Le poste de médiateur déontologique de l’UIES est 

créé pour superviser l’implémentation et la mise en application du Code et les  efforts en cours 

pour renforcer la culture déontologique dans l’ensemble du syndicat. Le médiateur 

déontologique est responsable pour fournir une assistance au syndicat international et aux 

organismes subordonnés sur les questions et les préoccupations associées au Code et  à la culture 

déontologique ; diriger la formation des officiels et des équipes de l’UIES et  des organismes 

subordonnés sur le Code et la culture déontologique ; répondre aux préoccupations et aux  

plaintes liées à la déontologie en vertu des sections 17 à 23 ; recevoir et résoudre les  

divulgations des conflits d’intérêts ; assister le responsable déontologique, et fournir une  autre 

assistance, selon les besoins, au programme de déontologie d’ensemble de l’UIES. Le médiateur 

déontologique, après consultation avec le responsable déontologique, fournira un rapport annuel 

au Bureau exécutif international de l’UIES, qui résumera la  conformité, la formation, la mise en 

application, la promotion de la culture et activités  associées, et qui fournira des 

recommandations visant à modifier le programme de déontologie et qui, selon lui, amélioreraient 

l’efficacité du programme. Le médiateur  déontologique peut aussi conduire des revues 

périodiques aux fins de surveiller la  conformité à ce Code et déterminer si les partenariats, les 

co-entreprises et les accords  avec les organismes de gestion sont conformes à ce Code, sont 

correctement documentés,  reflètent des investissements ou des paiements raisonnables pour les 

biens et les services,  assistent les objectifs d’exonération d’impôt de l’UIES, et ne conduisent 

pas à l’attribution de bienfaits, d’avantages personnels interdits ou d’avantages excessifs. Le  

médiateur déontologique sera un employé du Département juridique de l’UIES.  

SECTION 16. Agent de liaison déontologique de l’organisme subordonné. Chaque organisme 

subordonné nommera un agent de liaison déontologique qui sera disponible pour fournir des avis 

ou des consignes déontologiques, servira de contact clé de l’organisme subordonné avec le 

médiateur déontologique  international, assistera la mise en application du Code, supervisera la 

livraison de la  formation associée à la déontologie, assistera l’organisme subordonné dans le 

renforcement de sa culture déontologique et servira de leader déontologique de l’organisme 

subordonné.  

a) Les présidents, chefs de la direction, secrétaires-trésoriers, directeurs financiers,  chefs du 

personnel et les équivalents de tous ceux-ci ne sont pas admissibles pour  servir comme agents de 

liaison déontologique. 

b) Les organismes subordonnés sont encouragés à considérer la rotation périodique du poste  

d’agent de liaison déontologique, à moins de l’existence de difficultés  opérationnelles, pour 
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développer amplement un leadership déontologique chez l’organisme subordonné. Les 

organismes subordonnés informeront dès que possible le médiateur déontologique  de l’UIES de 

la nomination des agent de liaison déontologiques et de tout  poste vacant. 

c) Les agents de liaison déontologiques recevront régulièrement une formation provenant du 

syndicat international, spécifiquement pour ce rôle. Les organismes subordonnés devraient faire  

tout leur possible pour assurer la participation de leurs agents de liaison  déontologiques.  

SECTION 17. Plaintes.  

a) Toute personne couverte ou membre peut déposer une plainte écrite concernant  des violations 

alléguées du Code. Les préoccupations et les plaintes verbales  seront couchées par écrit pour 

assurer leur traitement continu. Les plaintes  devraient être signées ou contenir le nom du 

plaignant, et elles doivent rester  confidentielles conformément à la Section 24. Les plaintes 

alléguant une  violation du Code ne seront pas résolues conformément aux constitutions et aux  

règlements de l’UIES ou des organismes subordonnés, sauf si elles allèguent aussi des violations  

de ces constitutions et règlements.  

b) Le syndicat international affichera les informations de contact pour la soumission  des plaintes 

déontologiques sur le site Web de l’UIES et fournira ces  informations sur demande.  

c) Chaque organisme subordonné fournira à son équipe et à ses membres des informations de  

contact pour communiquer avec son agent de liaison déontologique.  

SECTION 18. Plaintes traitées par le syndicat international.  Les plaintes alléguant une  

violation du Code qui sont soumises au syndicat international ou au responsable déontologique 

seront référées initialement au médiateur déontologique de l’UIES. Le médiateur déontologique 

passera en revue les plaintes déontologiques soumises au syndicat international et y répondra 

selon son jugement, y compris, mais sans limitation, en fournissant des conseils ou des 

consignes, en les résolvant de manière informelle, en les  transférant à des ressources hors du 

bureau de déontologie, et en les référant au responsable déontologique ou à l’organisme 

subordonné pour leur traitement additionnel. La personne soumettant la plainte sera notifiée du 

statut de la plainte si approprié, selon le jugement  du médiateur déontologique, mais dans tous 

les cas lors de sa conclusion.  

SECTION 19. Plaintes traitées par les organismes subordonnés ; notification du médiateur  

déontologique.  Les plaintes déontologiques qui sont déposées auprès de ou référées à un 

organisme subordonné feront l’objet d’une investigation par l’organisme subordonné concerné 

et, si approprié, peuvent  constituer la base de la punition d’un employé ou d‘accusations 

formelles au sein du  syndicat qui seront traitées par un organe de jugement conformément aux 

exigences  établies dans la constitution et les règlements de l’organisme subordonné et/ou la 

constitution et les  règlements de l’UIES. Le médiateur déontologique peut conseiller un 

organisme subordonné sur les  questions liées à l’investigation et au traitement des plaintes et des 

accusations alléguant  une violation du Code. Lorsqu’une plainte concerne le président, le chef 

de la direction,  le chef du personnel, le secrétaire-trésorier, le directeur financier ou équivalent 

d’un organisme subordonné, l’organisme subordonné en notifiera le médiateur déontologique dès 
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que possible. Le médiateur déontologique peut consulter le responsable déontologique pour toute 

question référée  par un organisme subordonné.  

SECTION 20. Manque de coopération ; plaintes de mauvaise foi. Le manque déraisonnable 

d’une personne couverte à coopérer pleinement avec une procédure ou une  investigation 

concernant une plainte déontologique ou une violation alléguée de ce Code  constituera une 

violation indépendante de ce Code. L’UIES se réserve le droit, sujet à  notification, investigation 

et procédure établie, de punir les personnes qui déposent des  plaintes, des rapports ou des 

demandes faits de mauvaise foi, sciemment faux, harcelants  ou malicieux. 

SECTION 21. Juridiction originale. 

a) Demandes de juridiction originale. Si un organisme subordonné ou un membre du conseil 

exécutif, un officiel ou un membre d’un organisme subordonné croit que des accusations  

formelles au sein du syndicat, portées contre une personne couverte et alléguant  aussi des 

violations de ce Code, concernent une situation qui peut menacer  sérieusement les intérêts de 

l’organisme subordonné ou du syndicat international, ou que la  procédure d’audience de 

l’organisme subordonné ne protègera pas complètement les intérêts de l’organisme subordonné, 

d’un dirigeant ou d’un membre, cette personne peut demander que le  président international 

affirme juridiction originale en vertu de l’article XVII, section 2(f) de la Constitution et des 

Statuts de l’UIES.  

b) Affirmation de la juridiction originale par le président international.  Conformément à l’article 

XVII, section 2(f) de la Constitution et des  Statuts de l’UIES, le président international peut, 

selon son jugement, affirmer juridiction originale des accusations formelles au sein du syndicat 

qui  allèguent aussi une violation de ce Code si, du fait d’une investigation, il pense  que les 

accusations portées contre une personne couverte concernent une  situation qui peut menacer 

sérieusement les intérêts de l’organisme subordonné ou de l’Union  Internationale. Selon son 

jugement, le président international peut référer la  question au Responsable déontologique pour 

obtenir une recommandation  concernant la possibilité d’affirmer juridiction originale.  

SECTION 22. Référence des accusations formelles au responsable déontologique. Si des 

accusations formelles portées auprès du syndicat International en vertu de l’article  XVII, section 

3 de la Constitution et des Statuts de l’UIES allèguent aussi une  violation du Code commise par 

un fonctionnaire ou un membre du conseil exécutif du syndicat international ou d’un organisme 

subordonné, ces accusations peuvent être référées au responsable déontologique pour examen et 

recommandations. 

SECTION 23. Examen des réclamations par le responsable déontologique. 

a) Si, après examen des allégations de violation du Code dans une plainte ou une  accusation 

officielle, le responsable déontologique détermine que les  allégations sont fondées et/ou 

méritent une investigation supplémentaire, il  recommandera une réponse ou une manière de 

procéder pour que le syndicat international réponde à la plainte ou aux accusations, y compris, 

sans  limitation, ce qui suit : 

1) Investigation supplémentaire par le personnel de l’UIES et/ou des  enquêteurs externes ; 
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2) Dépôt d’accusations formelles en vertu de l’article XVII de la Constitution  et des Statuts de 

l’UIES ; 

3) Affirmation de juridiction originale par le président international en vertu de  l’article XII, 

section 2(f) de la Constitution et des Statuts de l’UIES ; 

4) Nomination d’un conseiller-auditeur externe pour conduire une procédure  en vertu de l’article 

XVII, section 3 de la Constitution et des Statuts de l’UIES ; 

5) Punition des employés couverts ; 

6) Sanction des officiels ou des membres couverts accusés dans une procédure  officielle; et   

7) Autre action considérée appropriée selon le jugement du responsable déontologique. 

b) Si le responsable déontologique conclut, après examen des allégations de  violation du Code, 

que ces allégations ne sont pas fondées ou qu’une  investigation supplémentaire n’est pas 

nécessaire, il informera le syndicat international de sa détermination.  

PARTIE G : PROTECTION DES DÉNONCIATEURS  

SECTION 24. Confidentialité. L’UIES déploiera tous les efforts raisonnables pour  préserver la 

confidentialité de l’identité de toute personne alléguant une préoccupation  déontologique, une 

demande de renseignement, un rapport ou une plainte basés sur le  Code, sauf si la divulgation 

est autorisée par le plaignant ou est requise pour que l’UIES  puisse satisfaire à ses obligations 

fiduciaires ou légales. L’UIES traitera aussi les  communications concernant les plaintes ou les 

préoccupations déontologiques le plus  confidentiellement et discrètement possible, sous réserve 

qu’elle reste capable de  conduire une investigation complète et équitable, de satisfaire à ses 

obligations  fiduciaires et légales, et d’examiner ses opérations selon les besoins.   

SECTION 25. Pas de représailles.  L’UIES encourage tous les officiels et les employés à  

informer le syndicat des préoccupations et des plaintes selon lesquelles le Code a été  enfreint, 

comme précisé de manière plus détaillée dans la PARTIE F ci-dessus. 

a) L’UIES interdit formellement les représailles contre les personnes et les  membres couverts 

dans les cas suivants : 

1) dépôt de plaintes, rapports et demandes de renseignements fait de bonne  foi en vertu de ce 

Code ; 

2) opposition à toute pratique interdite par le Code ; 

3) fourniture d’une preuve, d’un témoignage ou d’une information liés à  toute procédure 

d’investigation ou de mise en application du Code, ou autre  coopération à celles-ci, et 

4) autre participation à la procédure de mise en application établie dans la  PARTIE F ci-dessus.   

b) En particulier, l’UIES ne tolérera aucune forme de représailles contre les agents  de liaison 

déontologiques pour exercer leurs responsabilités. 
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c) Tout acte de représailles allégué devrait être signalé immédiatement au médiateur  

déontologique de l’UIES ou à l’agent de liaison déontologique et une réponse en  sera fournie 

promptement. 

 


