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Amendement constitutionnel n° 301   
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Énoncé de mission de la UIES  
 

Modifier l’Énoncé de mission de la UIES pour refléter l’ensemble de ses engagements 
pour le 21e siècle en y ajoutant l’engagement de mettre fin au racisme structurel, de 
militer pour la justice pour les immigrants, de renforcer la justice environnementale et 
d’accroître le pouvoir des travailleurs.  

Notre vision est celle d’un syndicat et d’une société : 

 Où tous les travailleurs et leurs familles vivent et travaillent dans la dignité. 

 Où le travail est enrichissant et équitablement réparti. 

Où les travailleurs peuvent contribuer de manière significative aux décisions qui les 
concernent et où ils ont la possibilité de développer leurs talents et leurs compétences.  

 Où la voix et la force collectives des travailleurs se concrétisent au sein de syndicats 
démocratiques, équitables et progressistes.  

Où la solidarité syndicale s’oppose fermement aux forces discriminatoires et à la haine, 
au racisme structurel, aux pratiques professionnelles injustes et à l’exploitation par les 
employeurs.   

 Où les travailleurs peuvent vivre dans des communautés sûres et saines.  

 Où le gouvernement contribue activement à l’amélioration de la vie des travailleurs.  

Pour réaliser cette vision :  

Nous devons organiser les travailleurs des services qui ne sont pas encore organisés et les 
faire bénéficier des avancées du syndicalisme tout en prenant le contrôle de nos secteurs 
d’activité et du marché du travail.  

Nous devons développer une puissance politique qui fasse en sorte que la voix des travailleurs 
soit entendue à tous les niveaux de gouvernement afin de créer des opportunités économiques 
et de renforcer la justice sociale.  

Nous devons favoriser l’engagement de nos membres et leur participation à des syndicats forts 
et démocratiques.  
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Nous devons former des leaders hautement qualifiés, motivés et inclusifs, à tous les niveaux du 
syndicat, qui soient à même de refléter la diversité des membres et des communautés où nous 
sommes implantés.  

Nous devons négocier des contrats qui améliorent les salaires et les conditions de travail, 
renforcer la contribution des travailleurs aux décisions qui concernent leur lieu de travail, bâtir 
un syndicat plus fort, et des communautés plus solides et équilibrées.  

Nous devons créer des coalitions et agir solidairement avec les autres organisations qui 
partagent nos principes en matière de justice sociale, environnementale, raciale et 
économique.  

Nous devons prendre des mesures concrètes qui démontrent notre force et notre détermination 
à réussir.  

Nous devons demander des comptes aux corporations et au capital concernant le bien 
commun.  

Nous devons nous engager à éliminer le racisme structurel qui compromet l’unité et la 
force dont nous avons besoin.  

Nous devons ouvrir la voie à la justice pour les immigrants.  

Nous devons être ouverts aux changements qui nous permettent de nous adapter et 
d’être plus efficaces dans un monde en perpétuelle évolution.  

Pour accomplir ces objectifs, nous devons être unis et nous inspirer des idéaux et des principes 
qui transcendent notre diversité sociale et professionnelle, et guident notre travail.  

Nous pensons que séparément nous pouvons accomplir peu de choses, mais qu’ensemble, 
nous avons le pouvoir de créer une société plus juste.  

Nous croyons que, par les syndicats, les travailleurs trouveront la force qui permet aux gens 
ordinaires d’accomplir de grandes choses.  

Nous croyons que notre force repose sur notre unité et que nous ne devons pas nous laisser 
diviser par des principes discriminatoires basés sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la 
religion, la capacité physique, l’orientation sexuelle ou le statut d’immigrant.  

Nous croyons que notre force et notre efficacité dépendent de la participation active et de 
l’engagement de nos membres, de l’ouverture d’esprit des leaders de la UIES, de notre 
solidarité et de la collaboration avec nos alliés.  

Nous nous donnons pour mission de promouvoir la justice économique et sociale pour les 
personnes les plus exploitées de notre communauté (en particulier les femmes et les 
travailleurs de couleur) et d’éliminer le racisme structurel contre les Noirs-Américains.  
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Nous croyons que notre avenir ne peut être dissocié de celui des travailleurs d’autres parties du 
monde qui luttent pour la justice économique, une vie décente pour leurs familles, la paix, la 
dignité et la démocratie.  

Nous croyons que les syndicats sont nécessaires au succès de toute société démocratique et 
qu’ils doivent participer à la vie politique de toute société.  

Nous croyons qu’il nous incombe moralement de laisser un monde plus juste, plus sain et 
plus sûr à nos enfants et aux enfants des autres.  

 


