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Résolution en faveur de la DÉMOCRATIE ET DE LA VOIX DES MEMBRES dans le cadre 
de l’APPUI À UN CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE de l’UIES présentée au Congrès de 

l’UIES de 2016 
Présentée par la section locale 1021  

Attendu que la tradition démocratique de notre nation et de notre mouvement syndical se 
fonde sur le concept que chaque personne, voix ou électeur a le droit d’être entendu; 

Attendu que l’existence même des syndicats dans notre pays peut dépendre de la 
participation des membres de l’UIES à une campagne nationale coordonnée, 
démocratique et axée sur le consensus afin de maximiser notre pouvoir électoral; 

Attendu qu’il existe une crise au sein du gouvernement et de la votation et que de 
nombreuses personnes ont l’impression que le système est truqué, que leur vote ne compte 
pas et qu’ils n’ont pas voix au chapitre dans le cadre du processus électoral; 

Attendu que les membres de l’Union internationale des employés de service au pays 
continuent d’exercer leurs droits démocratiques et d’assumer leurs responsabilités en votant, 
en faisant campagne en faveur des candidats qu’ils appuient et en défendant leurs intérêts; 

Attendu que l’instance du syndicat doit faire confiance aux membres et les inviter à discuter, 
à débattre et à voter sur sa recommandation d’appui à un candidat à la présidence des États-
Unis; et  

Attendu que le syndicat doit démontrer aux candidats à la présidence des États-Unis 
l’importance de rendre des comptes aux travailleurs et à leur famille en créant un 
processus en vue d’appuyer un candidat à la présidence des États-Unis qui est 
démocratique, inclusif et responsable au regard des membres.  

En conséquence, qu’il soit résolu que le bureau international de l’UIES élabore un 
système de vote direct dans lequel tous les membres peuvent voter pour leur candidat à la 
présidence des États-Unis préféré, et ce, en se servant de la technologie ou d’un autre outil 
pour enregistrer; et compter les votes; et   

En conséquence, qu’il soit également résolu que le bureau international de l’UIES 
mette sur pied un comité de membres à l’échelle du pays afin de créer un processus, un 
échéancier d’appui et l’infrastructure requise pour obtenir les commentaires directs des 
membres sur les questions et les appuis aux candidats à la présidence des États-Unis et 
un processus pour le cycle électoral de 2020. 
 


