
1	|	Page	

Bâtir une force syndicale 
 

Attendu que : l’UIES et ses sections locales s’efforcent de bâtir une force syndicale, et une 

union plus forte pour protéger les personnes qu’elle défend; 

Attendu que : tous les travailleurs doivent pouvoir peser sur les décisions qui les concernent; 

Attendu que : la voix et le pouvoir collectifs des travailleurs sont subordonnés au respect de 

principes démocratiques, et reposent sur la participation active et l’engagement des membres de nos 

sections locales; 

Attendu que : les principes démocratiques garantissent que tous les travailleurs puissent prendre 

une part active aux décisions qui les touchent.  

Attendu que : la durée des fonctions des membres du Comité de exécutif de l’UIES diffère de 

celle des dirigeants des sections locales de l’UIES, les fonctions locales d’un membre élu à la fois comme 

dirigeant de sa section locale de l’UIES et comme membre du Comité exécutif de l’UIES peuvent prendre 

fin avant que ne prennent fin ses fonctions de membre du comité exécutif du l’UIES; 

Attendu que : le cas échéant, le fait de permettre à un ancien dirigeant local de continuer à 

exercer ses fonctions pendant le reste de son mandat de membre du Comité exécutif de l’UIES peut ne 

pas refléter la volonté de sa section locale de l’UIES ou ne pas servir le bien et l’intérêt supérieur de 

l’UIES, ce qui compromet les principes démocratiques défendus par l’UIES et ses sections locales.     

POUR CES MOTIFS, il est résolu que le texte suivant sera ajouté à l’article VI (Membres de la 

direction), Section 2 (Durée des fonctions au CEI) : « Cependant, si les fonctions d’un membre du Comité 

exécutif international au sein de sa section locale prennent fin avant l’expiration de la durée de ses 

fonctions de membre du Comité exécutif international, son mandat de membre du Comité exécutif 

international prendra fin immédiatement et la procédure prévue à l’article VII pour combler les vacances 

s’appliquera. » 



2	|	Page	

 IL EST ÉGALEMENT résolu que le texte suivant sera ajouté à l’article VII (Vacances) : « Dans 

l’hypothèse d’une vacance au Comité exécutif international sous l’effet de l’Article VI, Section 2, le 

Comité exécutif international devra, dans les 90 jours de l’avènement de ladite vacance, combler la 

fonction vacante au titre de la période restante du mandat, par un vote majoritaire. » 
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