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Amendement constitutionnel n° 302   
   
 Bold underscoring indicates  
 language added 
 

Article II OBJETS ET FINS 
 

Modifier l’Article II (Objets et Fins) afin de refléter notre engagement envers les trois 
stratégies fondamentales développées par le Comité du Plan directeur pour le 21e 
siècle : créer un mouvement progressiste plus large; créer de nouvelles formes 
d’organisation de travailleurs pour renforcer le pouvoir des travailleurs; et innover dans 
nos formes actuelles de représentation des travailleurs. 

L’objet et les fins de cette organisation syndicale internationale sont de défendre ses membres 
et d’améliorer leur situation par tous les moyens, y compris, sans s’y limiter : 

A. En garantissant des avantages économiques, y compris l’obtention de meilleurs 
salaires, heures et conditions de travail par l’organisation, la négociation collective, l’action 
législative et politique, et la mise en œuvre de tout autre moyen légal; 

B. En organisant et en unissant au sein du Syndicat international tous les travailleurs, 
hommes et femmes, habilités à y adhérer; 

C. En participant à toute activité civique, sociale, politique, légale, économique, culturelle, 
éducative, caritative ou autre, au niveau local, national ou international, susceptible d’améliorer 
la position du Syndicat international dans la communauté et au sein du mouvement des 
travailleurs, et de défendre, directement ou indirectement, les intérêts de l’organisation et de 
ses membres; 

D. En faisant progresser et en renforçant les droits des travailleuses et des travailleurs à 
négocier des conventions collectives, et en mettant en œuvre de nouvelles façons de mener 
à bien ce travail; 

E. En fournissant des avantages sociaux aux membres, aux dirigeants et aux employés 
des syndicats par le biais de l’éducation, de la formation, de l’accès aux nouvelles technologies, 
de centres d’information, d’un système de communication du 21e siècle, de régimes de 
pension, et de prestations de décès et d’aide sociale; 

F. En aidant les Syndicats locaux à partager leurs expériences, à mettre en commun leurs 
ressources, à s’enseigner les meilleures pratiques et à être mutuellement responsables; 

G.  En coopérant et en aidant, par des moyens moraux, pécuniaires et autres, d’autres 
organisations de travailleurs, qu’elles soient affiliées ou non au Syndicat international, ou tout  



2 
 

autre groupe ou organisation ayant des objectifs tant soit peu liés ou similaires à ceux du 
Syndicat international, ou qui poursuit des objectifs favorables au Syndicat international ou à 
ses membres, que ce soit directement ou indirectement; 

H.  En renforçant et en sauvegardant le Syndicat international par tous les moyens légaux 
existants afin de lui permettre de mener à bien sa mission et ses objectifs, et de remplir ses 
obligations; 

I. En mettant à profit, par tous les moyens légaux existants, y compris, notamment, tout 
type d’usage, de dépense et d’investissement, les biens et les fonds du Syndicat international 
afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs et de respecter ses obligations, et d’effectuer toute 
autre démarche visant à servir, directement ou indirectement, les intérêts du Syndicat 
international et de ses membres; 

J. En s’associant aux travailleurs d’organisations indépendantes au moyen d’accords 
reconnaissant la longue histoire, les besoins, les traditions et les réussites de ces organisations, 
et en mettant tout en œuvre pour offrir à ces organisations le même type de services que ceux 
dont jouissent nos propres membres;  

K. En donnant la possibilité aux membres de la UIES de guider et de participer à tous les 
aspects du programme du Syndicat afin de bâtir un avenir meilleur pour tous, que ce soit par le 
biais d’un travail d’organisation, de la négociation, de l’action politique, du travail de terrain ou 
de partenariats communautaires; 

L.  En créant de nouvelles formes d’organisation des travailleurs afin de bâtir un 
pouvoir économique et politique collectif pour les travailleurs; et 

M.  En créant un mouvement plus large en faveur de la justice.  

 


