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Amendement constitutionnel n° 308   
   
 Bold underscoring indicates  
 language added 
 
 

ENGAGEMENT DE PRISE DE FONCTIONS DES 
MEMBRES DE LA DIRECTION 
Modifie l’Engagement de prise de fonctions des membres de la direction afin de l’abréger 
et de refléter les engagements de la UIES envers l’élimination du racisme anti-noir et 
structurel, et en faveur d’un leadership éthique.   

« Je soussigné(e) (nom) ___________________________ accepte ma responsabilité à la 
suite de mon élection en tant que membre de la direction de la Service Employees International Union 
et je m’engage à respecter scrupuleusement la Constitution et les règlements de la UIES. Je 
m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rassembler les travailleurs afin de 
concrétiser notre aspiration à une société plus juste. J’ai lu avec attention et signé 
l’Engagement de prise de fonctions des membres de la direction et, par les présentes, je 
m’engage à les respecter. » 
 
Engagement de prise de fonctions des membres de la direction :  
 

J’accepte les responsabilités qui m’incombent suite à mon élection en tant que membre 
de la direction de la Service Employees International Union, et je m’engage à respecter 
scrupuleusement la Constitution et les règlements de la Service Employees International 
Union.  
 

- « Je m’engage à être un dirigeant intègre et responsable qui représentera nos 
membres et rassemblera de nouveaux travailleurs pour constituer la force dont nous 
avons besoin pour gagner notre combat commun. 

 
- « Je m’engage à faire du fossé entre les riches et les autres le problème majeur de 

notre époque, à inspirer et à soutenir les travailleurs du monde entier qui sont prêts à 
mener une action collective pour faire augmenter les salaires et créer des emplois 
permettant de faire vivre leurs familles, à élire des dirigeants politiques prêts à 
défendre les intérêts de 99 % de la population et à leur demander des comptes 
lorsqu’ils soutiendront des politiques à l’avantage des 1 % de personnes privilégiées. 

 
- « Je m’engage à défendre les principes du syndicalisme.  
 
- « Je m’engage à ne pas sciemment porter préjudice à un membre ou accepter qu’il soit 

porté préjudice à un membre s’il est en mon pouvoir de l’empêcher.  
 
- « Je m’engage à exercer mon leadership selon les principes de la UIES suivants : 
 
• Poursuivre ensemble un objectif commun;  
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• Poser des questions et développer ses connaissances; 

• Agir avec le courage de nos convictions; 

• Travailler ensemble de manière responsable; et 

• Militer en faveur de l’inclusion. 

« J’ai confiance en la vision de la UIES, et je me battrai pour réaliser cette vision de la UIES 
d’une société plus juste dans laquelle tous les travailleurs sont valorisés et tous les gens respectés, où 
les familles et les communautés s’épanouissent, et qui est soucieuse de léguer aux générations à venir 
un monde meilleur et plus équitable. »  

 
Je m’efforcerai d’éliminer le racisme structurel anti-noir dans le cadre de mes 

engagements de dirigeant dans la mesure où cela est nécessaire pour bâtir une 
économie juste et équitable pour nos membres, leurs familles et leurs communautés, et 
pour tous les travailleurs. Nous n’obtiendrons la justice économique pour les travailleurs 
que lorsque l’égalité des races et la justice pour tous auront été instaurées. 

 
Je m’engage à respecter des principes de rigueur et d’éthique lorsque je prendrai 

mes décisions en tant que dirigeant au nom de nos membres. 
 
Par les présentes, j’atteste avoir lu et signé l’Engagement de prise de fonctions 

des membres de direction que je m’engage à respecter.  
 
Signature du cadre de direction : _________________________________ 

 


