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STATUTS ET RÈGLEMENTS

PRÉAMBULE 

Étant donné que la quasi-totalité des progrès réalisés en matière 
d’amélioration de la condition des travailleurs l’a été grâce aux efforts 
du mouvement syndical et puisque l’action concertée des travailleurs 
professionnels au sein d’un seul Syndicat international constitue la 
meilleure garantie pour leur protection et la défense de leurs intérêts et celle 
des avantages acquis en matière de salaires et de rémunération, nous avons 
créé l’Union Internationale des Employés de Service et adopté les statuts 
suivants : 

ÉNONCÉ DE LA MISSION DE L’UIES

Nous sommes l’Union Internationale des Employés de Service, une 
organisation comptant plus d’un million de membres unis par notre 
croyance en la dignité et en la valeur des travailleurs et des services qu’ils 
fournissent et nous nous engageons à améliorer la vie des travailleurs et de 
leurs familles ainsi qu’à créer une société plus juste et plus humaine. 

Nous sommes des travailleurs et travailleuses du secteur public, du 
secteur de la santé, des ouvriers du bâtiment, des employés de bureau, des 
travailleurs professionnels et des travailleurs et travailleuses de l’industrie et 
de professions alliées. Nous cherchons à établir un syndicat plus fort pour 
consolider notre pouvoir et protéger les individus dont nous servons les 
intérêts. 

Située aux avant-postes de la défense des travailleurs, il est de la 
responsabilité de notre organisation de poursuivre l’objectif d’une justice 
pour tous. Nous croyons et nous allons nous battre pour une société juste 
dans laquelle les travailleurs et travailleuses sont valorisés et où toutes les 
personnes sont respectées, dans laquelle les familles et les communautés 
prospèrent, et où nous laissons un monde meilleur et plus égalitaire aux 
générations à venir. 

Les personnes de toutes races, de toutes origines ethniques, religions, de 
tout âge, aptitude physique, sexe, expression de genre et orientation sexuelle, 
nous sommes les porte-étendard de la lutte pour une justice sociale et 
économique lancée il y’a près d’un siècle par des gardiens d’immeuble qui 
ont osé rêver au-delà des difficultés de leur vie quotidienne et s’organiser 
pour garantir leur sécurité économique dans le respect et la dignité. 

Notre vision consiste en un syndicat et une société : 

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

Dans laquelle le travail est épanouissant et récompensé de manière 
équitable. 

Dans laquelle les travailleurs ont une voix significative dans les décisions 
qui les concernent. 
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Dans laquelle les travailleurs et travailleuses ont la possibilité de développer 
leurs talents et leurs compétences. 

Dans laquelle la voix collective et le pouvoir des travailleurs se concrétisent 
au sein de syndicats démocratiques, équitables et progressistes. 

Dans laquelle la solidarité syndicale combat résolument les forces de la 
discrimination et de la haine ainsi que les pratiques de travail déloyales des 
employeurs abusifs. 

Dans laquelle le gouvernement joue un rôle actif dans l’amélioration des 
conditions de vie des travailleurs. 

Pour réaliser cette vision : 

Nous devons organiser les travailleurs de service non syndiqués, en 
mettant à leur disposition les gains du syndicalisme, tout en assurant le 
contrôle de nos industries et secteurs du marché du travail. 

Nous devons renforcer notre pouvoir politique pour garantir que les voix 
des travailleurs se font entendre à chaque niveau du gouvernement afin de 
créer des opportunités économiques et de promouvoir la justice sociale. 

Nous devons faciliter de manière significative l’implication et la 
participation de nos membres au sien de syndicats forts et démocratiques. 

Nous devons développer des leaders hautement entraînés, et motivés et 
rassembleurs à tous les niveaux du syndicat qui reflèteront la diversité des 
affiliations et des communautés que nous recrutons. 

Nous devons négocier des contrats qui permettent d’améliorer les salaires 
et les conditions de travail, d’élargir le rôle des travailleurs dans la prise de 
décision sur les lieux de travail et construire un syndicat plus fort. 

Nous devons bâtir des coalitions et agir en pleine solidarité avec d’autres 
organisations qui partagent notre souci de justice sociale et économique. 

Nous devons entreprendre des actions directes qui démontrent notre 
pouvoir et notre détermination à gagner. 

Pour atteindre ces objectifs, nous devons être unis – inspirés par un 
ensemble de croyances et de principes qui transcende notre diversité sociale 
et professionnelle et guide notre travail. 

Nous croyons que nous ne pouvons accomplir que très peu en tant 
qu’individus isolés, mais qu’ensemble, nous avons le pouvoir de créer une 
société juste. 

Nous croyons que les syndicats sont les moyens par lesquels les 
travailleurs bâtissent leur pouvoir — par lesquels des personnes ordinaires 
accomplissent des choses extraordinaires. 

Nous croyons que notre force provient de notre unité et que nous ne 
devons pas nous laisser diviser par les forces de discrimination basée sur 
le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge, l’aptitude physique, 
l’orientation sexuelle ou le statut d’immigration. 

Nous croyons que notre pouvoir et notre efficacité dépendent de la 
participation active et de l’engagement de nos membres, du développement 
de leaders rassembleurs de l’UIES et de la solidarité dont nous faisons preuve 
entre nous et avec nos alliés. 
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Nous croyons que nous avons la mission spécifique d’apporter la 
justice économique et sociale aux personnes les plus exploitées de notre 
communauté — notamment les femmes et les travailleurs de couleur. 

 Nous croyons que notre avenir ne peut être dissocié de celui des travailleurs 
des 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 pour qu’une société 
démocratique puisse prévaloir et qu’ils doivent participer à la vie politique 
de notre société. 

Nous croyons que nous avons la responsabilité morale de laisser un monde 
meilleur à nos enfants — aussi bien qu’aux enfants de tous les autres. 

Article I 
NOM

Cette organisation sera connue sous le nom de l’Union Internationale des 
Employés de Service affilié à “ Change to Win ” et au Congrès canadien du 
travail et qu’elle sera composée d’un nombre illimité de syndicats Locaux 
adhérant à sa charte et des membres de ces derniers, ainsi que de tout 
organisme désigné à tout moment comme affilié. Afin d’impartir la force 
de ce grand syndicat aux initiatives de ses membres à tous les niveaux 
du Syndicat, le nom de chaque syndicat Local et organisme affilié devra 
commencer par “ UIES ”. 

Article II 
OBJETS ET BUTS

L’objet et les buts du Syndicat international seront de servir les intérêts de 
ses membres et d’améliorer leurs conditions par tous les moyens, y compris 
mais sans s’y limiter, à : 

A. Obtenir des avantages économiques, y compris de meilleurs salaires, 
horaires et conditions de travail par le biais de l’organisation, de la négociation 
collective, d’actions législatives et politiques, ainsi que par l’usage d’autres 
moyens légaux; 

B. Organiser et regrouper au sein du Syndicat international tous les 
travailleurs – et travailleuses pouvant prétendre à y adhérer; 

C. S’engager dans toutes les activités civiques, sociales, politiques, 
juridiques, économiques, culturelles, éducatives, caritatives et autres, 
que ce soit aux niveaux local, national ou international, susceptibles de 
promouvoir le statut du Syndicat international au sein de la communauté et 
du mouvement ouvrier et de sauvegarder, directement ou indirectement, les 
intérêts de cette organisation et de ses membres; 

D. Promouvoir et renforcer les droits à la négociation collective des 
travailleurs et travailleuses; 

E. Fournir des prestations et des avantages aux membres individuels 
du syndicat, aux dirigeants et employé(e)s par le biais de l’enseignement, 
de la formation, de l’accès aux nouvelles technologies, à des centres de 
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ressources pour les membres et à un système de communication du 21ème 
siècle, ainsi que par le biais de pensions, de prestation consécutive au décès 
et de prestations sociales; 

F. Assister les Syndicats Locaux à partager leurs expériences, à mettre 
leurs ressources en commun, à s’informer mutuellement des meilleures 
pratiques et à faire preuve de responsabilité les uns vis-à-vis des autres. 

G. Coopérer avec d’autres organisations syndicales et leur apporter un 
soutien moral, financier ou autre, qu’elles soient ou non affiliées au Syndicat 
international, ou à tout autre groupe ou organisation, ayant des objectifs 
connexes ou similaires à ceux du Syndicat international, ou qui soit de 
nature à bénéficier, directement ou indirectement, au Syndicat international 
ou à ses membres; 

H. Renforcer et sauvegarder les intérêts du Syndicat international par 
tous les moyens légaux lui permettant d’accomplir ses objectifs, ses objets 
et ses obligations; 

I. Utiliser, par tous les moyens légaux, y compris mais sans s’y limiter à 
tous types d’usage, de dépenses et d’investissements, les propriétés et les 
fonds du Syndicat international, pour accomplir ses buts et objets et faire 
face à ses obligations et à toutes autres fins susceptibles de promouvoir 
directement ou indirectement les intérêts du Syndicat international ainsi 
que ceux de ses membres;

J. Affilier des travailleurs provenant d’organisations indépendantes par le 
biais d’accords respectueux de l’historique significatif, des besoins uniques 
et des traditions, ainsi que des succès de ces organisations et en mettant tout 
en œuvre pour fournir à de telles organisations des services du même type 
que ceux dont auront bénéficié nos membres existants; et

K. Donner des pouvoirs aux membres de l’UIES pour qu’ils puissent 
mener et participer dans tous les aspects du programme du syndicat pour 
garantir un avenir meilleur pour tous et toutes, incluant le recrutement, la 
négociation, le travail politique et les partenariats avec la communauté. 

Article III 
JURIDICTION ET ADHÉSION

Section 1. Le Syndicat international sera composé et aura juridiction sur 
les organismes qui lui sont affiliés et de tous Syndicats Locaux, composés 
de travailleurs et de travailleuses employés ou engagés dans quelque 
phase d’emploi privé, à but non lucratif ou public, y compris mais sans s’y 
limiter, toutes personnes employées par des instituts universitaires, écoles 
ou universités, des employeurs publics (y compris les villes, comtés, états, 
provinces, territoires, districts, communes, districts gouvernementaux, 
agences fédérales et organismes divers ou pouvoirs publics et toutes 
subdivisions leur appartenant), institutions ou agences, hôpitaux, maisons 
de retraite ou autres établissements de santé, ainsi que des services publics 
et privés d’eau, de gaz et d’électricité, des grands magasins, installations 
industrielles, services d’ordre public, compagnies d’assurance et tous leurs 
employés, y compris les employés de bureau, techniciens, professionnels, 
para professionnels et paramédicaux, ou du personnel d’entretien, de vente, 
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de service, de protection ou d’exploitation de tous les types d’institutions, 
bâtiments ou constructions, établissements commerciaux, mercantiles ou 
autres, édifices et terrains et environs, ainsi que leurs environs, qu’ils soient 
privés, publics ou à but non lucratif et toutes catégories d’employés qu’ils 
comprennent ou dans leur proximité, y compris des lieux de rassemblement, 
de divertissement, de loisirs et de rencontres sportives. 

Le Président du Syndicat international est habilité à interpréter la 
juridiction ci-dessus de manière à ce qu’elle comprenne toutes catégories 
de travailleurs au sein de tout établissement n’importe où dans le monde. 

Section 2(a). Le Syndicat international aura juridiction sur les Syndicats 
Locaux et leurs membres et sur l’ensemble des organismes affiliés. 

(b). Le terme “ organismes affiliés ” comprend les conseils provinciaux 
et d’états, les conseils mixtes, les conseils de service, les conférences et 
divisions de district, régionales et/ou sectorielles, les comités d’organisation, 
les comités provisionnels locaux, ainsi que tout autre organisme au niveau 
local, national ou international établi à tout moment par le Syndicat 
international, mais ne comprend pas les Syndicats Locaux. Le terme “ 
Syndicat local ” ne comprendra aucun autre organisme affilié. 

Section 3(a). Toute personne occupant un emploi sur lequel le Syndicat 
international revendique ou exerce une juridiction est habilitée à la prise en 
compte de sa candidature en tant que membre du Syndicat international, 
d’un Syndicat local, d’un comité d’organisation, d’un comité provisionnel 
local ou de tout autre organisme local homologué de cette organisation.  
Un Syndicat local peut adopter des critères d’adhésion supplémentaires 
stipulés au sein des Statuts et règlements du Syndicat local. La juridiction 
peut également être interprétée comme incluant les prestataires de service 
d’un Syndicat local ou organisme affilié au Syndicat international mais 
chaque Syndicat local doit avoir le choix de déterminer si une personne 
associée à un tel prestataire peut être habilitée à adhérer au Syndicat local. 
Le Conseil exécutif international peut fixer les critères d’éligibilité et autres 
critères (y compris les taux des cotisations) relatifs aux membres associés 
et autres catégories spéciales d’adhérents au Syndicat international ou aux 
organismes affiliés établis conformément aux présents Statuts. 

(b). Les travailleurs indépendants travaillant au sein de la juridiction du 
Syndicat international peuvent être éligibles à l’adhésion aux Syndicats 
Locaux, sous réserve de toutes exigences supplémentaires prévues dans les 
Statuts et règlements du Syndicat local, mais à moins qu’une Section locale 
ne soit entièrement composée de tels travailleurs indépendants, ces derniers 
ne sont pas éligibles à être élus en tant que cadres dirigeants de la Section 
locale et ne seront pas non plus habilités à voter sur l’acceptation ou le rejet 
de toutes autres propositions d’accord de conventions collectives que celles 
couvrant les conditions d’emploi de travailleurs indépendants. Le Président 
du Syndicat international a le droit de définir toutes les règles et règlements 
nécessaires concernant les travailleurs indépendants, sous la juridiction du 
Syndicat international. 

(c). Avec l’approbation du Syndicat international, les Syndicats Locaux 
peuvent établir différentes catégories d’adhésion et divers taux de cotisation 
pour les personnes représentées et non représentées par le Syndicat local 
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aux fins de négociation collective, y compris, mais sans s’y limiter, aux 
membres à vie, membres retraités et membres associés. 

(d). Tout différend concernant l’adhésion ou l’éligibilité de la candidature 
d’un membre doit être tranché par le Président international, étant noté que 
le Syndicat local ou le candidat aura le droit de faire appel de la décision 
auprès du Conseil exécutif international, par écrit, dans les 10 jours suivant 
la réception de la notification de ladite décision. 

Section 4. Aucun membre ne peut faire preuve de discrimination ou 
encourager une quelconque discrimination contre tout autre membre 
fondée sur la race, la croyance, la couleur, la religion, le sexe, l’expression 
du genre, l’orientation sexuelle, l’origine nationale, le statut de citoyenneté, 
le statut matrimonial, l’ascendance, l’âge ou le handicap. 

Article IV 
CONVENTION — REPRÉSENTATION AUX PRÉSENTES 

Section 1. La Convention de ce Syndicat international se réunira tous les 
quatre ans et se tiendra, aux dates et lieux qu’aura déterminés le Conseil 
exécutif international sur la recommandation du Président du Syndicat 
international. 

Section 2. Des conventions spéciales peuvent être convoquées sur 
ordre du Conseil exécutif international et se tenir aux dates et lieux 
qu’aura déterminés le Conseil et toutes affaires, y compris les appels suite 
à suspension et décisions du Conseil exécutif international, peuvent se 
présenter devant une telle Convention spéciale, à moins que la convocation 
n’en ait spécifiquement limité le cadre. La notification d’une telle convocation 
doit être communiquée à chaque Syndicat local au moins 60 jours avant la 
date de la Convention spéciale ainsi que le nombre de délégués auquel ledit 
Syndicat local est habilité.  Toutes les autres dispositions du présent Article 
gouverneront l’ensemble des Conventions spéciales. 

Section 3. La Convention internationale sera composée de délégués 
dûment élus par leurs Syndicats Locaux et seuls les délégués dûment élus 
conformément à toutes les lois applicables et dispositions des présents 
Statuts et règlements seront éligibles à représenter un quelconque Syndicat 
local à la Convention internationale ou habilités à voter, à l’exception du fait 
que tous les dirigeants internationaux intervenant à plein temps seront, en 
vertu de leur fonction, des délégués disposant d’une voix, mais pas d’un vote 
dans le cadre de toute Convention tenue au cours du terme de leur mandat. 
Tous les dirigeants d’un Syndicat local élus conformément à l’ensemble 
des lois applicables sont en vertu d’une telle élection considérés comme 
délégués éligibles à participer à n’importe qu’elle Convention internationale 
susceptible de se tenir au cours du terme de leur mandat. Si, au moment de 
la réception de la convocation à la Convention, il apparaît que le nombre de 
dirigeants élus est inférieur au nombre de délégués auquel a droit le Syndicat 
local lors d’une Convention internationale, des dispositions peuvent alors 
être prises à la discrétion du Conseil exécutif local pour la nomination et 
l’élection au scrutin secret, si nécessaire, d’un nombre supplémentaire de 
membres éligibles en tant que délégués à la Convention. Les nominés pour 
un tel poste, s’ils ne font pas l’objet d’une opposition, seront réputés élus, 
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sans qu’il soit nécessaire d’engager de procédures supplémentaires. Le 
Syndicat local doit désigner au sein de ses Statuts et règlements l’ordre dans 
lequel les dirigeants seraient désignés comme délégués et suppléants, au cas 
où le nombre de délégués éligible serait inférieur à celui de la totalité des 
dirigeants, sous réserve que le président directeur général du Syndicat local 
soit, si autrement éligible, considéré comme habilité, même dans l’éventualité 
où le Syndicat local omet d’effectuer une telle désignation. Tout Syndicat 
local peut, par disposition de ses Statuts et règlements locaux, se dispenser 
de la disposition qui précède selon laquelle les dirigeants du Syndicat local 
sont des délégués d’office à la Convention internationale et prendre toutes 
dispositions pour la nomination et, si nécessaire, l’élection au scrutin secret 
desdits délégués.  En outre, sous réserve des statuts applicables, le Conseil 
Exécutif international peut établir des règles de représentation pour les 
délégués provenant de groupes de membres associés ou autres catégories 
spéciales d’adhérents ou sections locales, qui devront être décrites dans 
l’avis de convocation de la Convention internationale ou spéciale. La base 
de représentation de tels groupes ne saurait être en aucun cas plus large 
en nombre que celle de la formule stipulée à la Section 4 ci-dessous. Tout 
droit de vote accordé à de tels délégués doit se conformer à la législation 
applicable. 

Section 4. La base de représentation sera d’un délégué pour 500 
membres ou moins et d’un délégué supplémentaire pour chaque tranche 
additionnelle de 500 membres ou fraction majeure de celle-ci jusqu’à 5 000 
membres, à compter desquels un délégué supplémentaire sera attribué par 
tranche de 1 000 membres supplémentaires ou fraction majeure de celle-
ci. Le choix d’être représenté par un nombre de délégués inférieur au plein 
effectif attribué n’affecte nullement le nombre des votes éligibles du Syndicat 
local. Le Conseil exécutif d’un Syndicat local doit déterminer le nombre de 
délégués qui le représenteront à la Convention. Aux fins du vote, le calcul du 
nombre d’adhérents à un Syndicat local ne devra pas inclure les membres à 
vie, les membres retraités payant moins que la cotisation complète requise 
des membres travailleurs de leur Syndicat local, les membres associés ou les 
payeurs de frais d’agence. 

Section 5. En plus de la représentation stipulée à la Section 4, chaque 
Syndicat local doté d’un groupe de membres retraités de plus de 500 
membres aura droit à un membre délégué retraité qui servira et détiendra 
une voix et un vote à la Convention. Seuls les membres retraités à jour 
dans leurs cotisations au cours des 60 jours précédant la Convention soit, 
comme membres, membres retraités ou membres à vie du Syndicat local 
seront habilités à servir en qualité de membre délégué retraité. Le membre 
délégué retraité doit être sélectionné sur la base des procédures prévues au 
sein des Statuts et règlements du Syndicat local pour la sélection d’un tel 
membre délégué retraité ou par le Conseil exécutif du Syndicat local lorsque 
aucune procédure n’est prévue à cet égard au sein des Statuts et règlements 
du Syndicat local. Le membre délégué retraité ne sera pas autorisé à voter 
sur les cotisations ou à proposer la candidature ou voter pour les dirigeants 
lors de la Convention. 

Section 6. Aucun délégué ne sera autorisé à représenter plus d’un 
Syndicat local. 
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Section 7(a). Aucun Syndicat local qui n’aura pas été homologué, affilié, 
ou à jour dans ses cotisations pendant une période minimale d’un mois 
précédant l’ouverture de la Convention n’aura droit de représentation au 
sein de la Convention et chaque Syndicat local pour être habilité à une telle 
représentation devra avoir payé à la Trésorerie internationale l’équivalent 
d’au moins un mois de redevance per capita avant l’ouverture de la 
Convention. 

(b). Pour qu’un Syndicat local puisse avoir droit de représentation à la 
Convention, toutes les sommes (i) dues au Syndicat international, qu’il 
s’agisse ou non de la redevance per capita, (ii) dues à l’un ou l’autre de ses 
organismes affiliés, qu’il s’agisse ou non de la redevance per capita, telles que 
déterminées par le Conseil exécutif international ou annulées par dérogation 
accordée par ce dernier et (iii) toutes les sommes dues au titre des fonds 
de pension ou de prestations sociales prévus au sein des présents Statuts, 
doivent être réglées 15 jours au moins avant l’ouverture de la Convention. 

Section 8. Le Secrétaire-trésorier international lancera une convocation 
à la Convention et avisera chaque Syndicat local 100 jours au moins avant 
la date de la Convention, du nombre de délégués auquel ledit Syndicat local 
est habilité et devra fournir au Syndicat local un formulaire de certification 
de délégation comportant les noms des délégués inscrits au Syndicat local 
ainsi que des espaces pour les signatures du Président et du Secrétaire du 
Syndicat local. 

Section 9. Le formulaire de certification de délégation contenant les 
noms des délégués à la Convention internationale et portant les signatures 
du Président et du Secrétaire du Syndicat local doit être dans les mains du 
Secrétaire-trésorier international au moins 30 jours avant l’ouverture de la 
Convention. Un délégué éligible à participer à la Convention ne sera pas être 
disqualifié parce qu’un dirigeant du Syndicat local aurait omis de transmettre 
le nom du délégué sur un formulaire de certification de délégation. 

Section 10. En plus des délégués sélectionnés de la manière prévue 
à la Section 3 du présent Article, un Syndicat local peut prendre toutes 
dispositions pour la sélection du nombre de suppléants dont il aura jugé le 
service nécessaire au cas où les délégués régulièrement élus seraient dans 
l’incapacité de remplir leur rôle; de tels suppléants seront sélectionnés ou 
élus de la manière prévue à Section 3 du présent Article. Chaque délégué ou 
suppléant doit être un membre du Syndicat local employé dans la juridiction 
du Syndicat local. Cette exigence, toutefois, ne doit pas être interprétée de 
manière à interdire un membre, qui est membre du Conseil exécutif ou 
employé du Syndicat local ou du Syndicat international, ou de toute entité 
affiliée à ceux-ci, ou qui est élu à un poste public ou à un poste au sein d’une 
organisation à laquelle le Syndicat international est affilié. 

Section 11. Tout membre souhaitant protester contre l’élection de tout 
délégué ou contre le droit d’un officier d’un Syndicat local de servir en 
tant que délégué conformément à l’Article IV, Section 3, doit déposer une 
protestation écrite auprès du Secrétaire-trésorier international dans les 15 
jours suivant une telle élection ou suivant la décision d’un Syndicat local selon 
laquelle aucune élection n’est requise en vertu de l’Article IV, Section 3. Toute 
protestation de cette nature doit être renvoyée au Comité d’accréditation, 
aux soins du Secrétaire-trésorier international. Le Comité d’accréditation 
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peut, par dérogation, lever le délai de dépôt des protestations s’il est 
démontré que le membre soumettant la protestation n’était pas informé des 
raisons sous-tendant sa protestation dans un délai suffisant pour déposer 
une protestation en temps opportun et que ce membre aura déposé une 
protestation immédiatement après avoir découvert la raison sous-tendant sa 
protestation. Le Comité d’accréditation examinera toutes les protestations 
déposées en temps opportun et devra consigner la décision qu’il aura prise 
sur l’ensemble des protestations dans son rapport à la Convention. Il peut, à 
sa discrétion, tenir une audience consacrée à toute protestation moyennant 
un préavis raisonnable donné à toutes les parties concernées. 

Section 12. Le nombre de votes auquel chaque Syndicat local sera 
habilité lors de la Convention sera déterminé en calculant la moyenne des 
12 paiements mensuels réguliers de redevances per capita les plus récents 
reçus par le Syndicat international avant ou en date du 31 décembre de 
l’année précédant immédiatement l’année civile au cours de laquelle la 
Convention est tenue. Dans le cas d’un syndicat local ayant nouvellement 
reçu sa charte et ne disposant pas d’un historique de paiement de 12 mois 
en date du 31 décembre, le nombre de votes doit être déterminé en faisant la 
moyenne des paiements mensuels réguliers de redevances per capita  reçus 
pour ses membres par le Syndicat international jusqu’à concurrence d’un 
maximum de 12 mois. Le calcul du pouvoir de vote ne comprendra pas les 
membres associés, les membres à vie ou les payeurs de frais d’agence. Lorsque 
deux délégués ou plus d’un même Syndicat local se trouveront présents, le 
vote sera divisé en parts égales entre eux. Dans le cas d’un syndicat local 
ayant nouvellement reçu sa charte créé à la suite d’une réorganisation des 
membres en vertu de l’Article XIV, le Conseil exécutif international devra 
déterminer le calcul du pouvoir de vote des syndicats locaux concernés afin 
que les membres ne soient inclus que dans le pouvoir de vote d’un seul 
syndicat local. 

Section 13. Le Président international désignera, avant chaque 
convention, parmi les délégués élus un comité d’au moins sept personnes 
qui joueront le rôle de comité d’accréditation. Le Président international 
et le Secrétaire-trésorier international devront être membres dudit comité. 
Toutes les références d’accréditation devront être référées à ce comité. Ce 
comité doit soumettre son rapport par écrit à la Convention. 

Section 14. Toutes les Résolutions soumises à la considération de la 
Convention proposées par un Syndicat local doivent être soumises par écrit 
au Secrétaire-trésorier international au moins 30 jours avant la Convention 
et à moins qu’elles ne soient soumises ainsi, elles ne pourront pas être 
considérées par la Convention, sauf par un consentement unanime des 
délégués présents. Les résolutions peuvent être présentées à la Convention 
par le Conseil exécutif international à tout moment au cours de la Convention 
sans nécessiter de consentement unanime. 

Section 15. Les délégués représentant un quart des voix habilitées à 
s’exprimer à la Convention constituent un quorum pour la conduite des 
affaires. 

Section 16. Les règles et l’ordre des affaires gouvernant la Convention 
précédente seront en vigueur dès l’ouverture de toute Convention du 
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Syndicat international jusqu’à ce que de nouvelles règles soient adoptées 
sur décision de la Convention. 

Article V  
ÉLECTION DES DIRIGEANTS 

Section 1. Toutes les propositions de candidature au poste de dirigeant 
doivent être faites en session ouverte de la convention et les élections 
doivent se tenir par vote nominal lorsqu’il y aura plus d’une candidature par 
poste. Le vote nominal se déroulera à voix haute et/ou à bulletin ouvert, tel 
que stipulé dans les Règles de la Convention. Les dirigeants doivent être élus 
à la pluralité des suffrages. 

Section 2. Aucun candidat (y compris un candidat potentiel) à tout poste 
international ou au sein d’un Syndicat local ou organisme affilié ou partisan 
d’un candidat, ne peut solliciter ou accepter de soutien financier ou toute 
autre forme d’assistance directe ou indirecte de quelque nature que ce soit 
de quelque personne ou entité non-membre du Syndicat international. 

Section 3. Tout membre souhaitant protester contre l’élection d’un 
dirigeant international en regard à son éligibilité ou à la manière dont 
l’élection s’est déroulée doit déposer une protestation conformément aux 
exigences des Règles de la Convention. 

Section 4.  Tout membre souhaitant présenter une protestation électorale 
liée à toute autre question que celles régies par la Section 11 de l’Article 
IV ou la Section 3 du présent Article doit déposer ladite protestation dans 
les 15 jours suivant la Convention. Toutes ces protestations doivent être 
déposées auprès du Président international. Le Président international devra 
s’efforcer de convoquer une audience dans les 30 jours suivant le dépôt 
de la protestation, si le Président international estime qu’une audience 
est nécessaire, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa 
décision dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la plainte. Dans les 15 jours 
suivant la dernière action prise par le Président international, une requête 
en révision peut être déposée auprès du Conseil exécutif international. Dans 
l’alternative, le Président international peut transmettre directement une 
protestation électorale au Conseil exécutif international pour décision. 

 

Article VI 
DIRIGEANTS 

Section 1. Les dirigeants du Syndicat international comprennent un 
Président international, un Secrétaire-trésorier international, six Vice-
présidents exécutifs à plein temps, 25 Vice-présidents (desquels au moins 
deux doivent être membres de Syndicats Locaux canadiens) et 40 membres 
du Conseil exécutif (desquels au moins deux doivent être membres de 
Syndicats Locaux canadiens et desquels l’un doit être un Membre retraité). 
Le Président international, le Secrétaire-trésorier international et les six Vice-
présidents exécutifs doivent être élus au suffrage universel par l’ensemble 
des délégués réunis au sein de la Convention internationale. Deux Vice-
présidents canadiens et deux Membres canadiens du Conseil exécutif seront 
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élus sur la base suivante : Un Vice-président et membre du conseil devra 
faire l’objet d’une proposition de candidature et être élu par l’ensemble des 
provinces autres que la Province de Québec. Un Vice-président et membre 
du conseil doit faire l’objet d’une proposition de candidature et être élu à 
partir de la Province de Québec uniquement, sous réserve, toutefois, que 
le Vice-président du Québec et le Membre du Conseil exécutif du Québec 
ne puissent être membres du même Syndicat local. Ces Vice-présidents 
canadiens et membres du Conseil exécutif doivent être élus par le Conseil 
canadien lors de sa Convention composée de délégués élus en conformité 
avec les présents Statuts et les lois applicables et qui doivent se tenir 
dans les 90 jours précédant la Convention internationale lors de laquelle 
les dirigeants du Syndicat international seront élus. Tous les autres Vice-
présidents et dirigeants (y compris le Membre retraité) feront l’objet d’une 
proposition de candidature et seront élus au suffrage universel. 

Section 2. Ces dirigeants constituent le Conseil exécutif international 
et leur mandat devra commencer immédiatement après leur élection et ils 
resteront en fonction pendant quatre ans ou jusqu’à ce que leurs successeurs 
aient été dûment élus et qualifiés. 

(a). Chaque Vice-président et Membre du Conseil exécutif doit être chargé 
des fonctions qui lui auront été confiées par le Président international. 

(b). Le Président international peut nommer un comité exécutif choisi 
parmi les membres du Conseil exécutif international. Le Comité exécutif 
se réunira sur convocation du Président international. Le Comité exécutif 
doit être chargé de conseiller le Président international sur la meilleure 
façon d’assumer les responsabilités administratives qui lui incombent et 
de formuler des recommandations au Conseil exécutif international sur les 
politiques et programmes du Syndicat international. Le Comité exécutif peut 
également se voir déléguer des fonctions et pouvoirs spécifiques du Conseil 
exécutif international sous l’égide du Conseil selon l’Article XI, Section 6 
B.  Les procès-verbaux de toutes les réunions du Comité exécutif devront 
être conservés par le Secrétaire-trésorier international, qui devra en faire le 
rapport au Conseil exécutif international. 

Section 3. Chaque convention régulière du Syndicat international devra 
également élire un Conseil des Auditeurs des comptes composé de huit 
membres. Le Comités des auditeurs des comptes devra examiner et passer 
en revue les registres et les comptes du secrétaire-trésorier international 
au moins une fois durant chaque période de douze mois, avec l’assistance 
d’experts comptables agréés désignés par le président international. Cet 
examen des registres et comptes du Secrétaire-trésorier international devra 
inclure les registres comptables relatifs à l’ensemble des biens et installations 
sous la garde du Secrétaire-trésorier international. Une copie de ces rapports 
annuels du Comité des auditeurs des comptes devra être soumise au Conseil 
exécutif international. Le Conseil des Auditeurs des comptes est également 
tenu de remettre un rapport écrit à la Convention internationale. En cas 
d’indisponibilité ou d’incapacité temporaire d’un Auditeur, les Auditeurs 
restants devront exercer les fonctions stipulées dans les présentes. Les 
auditeurs doivent recevoir une indemnité quotidienne et des allocations de 
frais conformes au barème établi par le Conseil exécutif international. 
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Section 4. Nulle personne ne peut être éligible à un poste au sein du 
Syndicat international sans en avoir été un membre à jour dans ses 
cotisations de manière continue au cours d’une période d’au moins deux ans 
précédant immédiatement son élection au sein du Syndicat international ou 
des Syndicats Locaux homologués par le Syndicat international ou au sein 
de toute organisation syndicale qui se sera affiliée au Syndicat international. 
Cette exigence peut être réduite par le Conseil exécutif international à un délai 
non inférieur à 60 jours si cela s’avérait nécessaire pour élargir les critères 
d’éligibilité à des postes de responsabilité aux membres d’organisations 
nouvellement associées au Syndicat international conformément à l’Article 
XI, Section 6. En ce qui concerne le poste de Membre retraité du Conseil 
exécutif international, seuls les membres retraités qui se seront dûment 
acquittés de leurs cotisations au cours d’une période de deux ans précédant 
la Convention soit en qualité de membres, de membres retraités ou de 
membres à vie du Syndicat local seront éligibles à occuper cette fonction.  
Nulle personne reconnue coupable d’un crime tel que défini à la Section 504 
de la Loi Landrum-Griffin des États-Unis d’Amérique (ou d’un acte criminel 
sujet à inculpation au Canada ) ne pourra, conformément aux dispositions 
des lois applicables, être éligible à exercer quelques fonctions au sein du 
Syndicat international. 

Section 5. Les membres associés, membres à vie ou membres retraités 
s’acquittant d’une cotisation inférieure à la cotisation complète requise des 
membres travailleurs de leur Syndicat local ne doivent pas être éligibles à 
une nomination en qualité de dirigeant international, excepté que de tels 
membres retraités peuvent être éligibles au poste de Membre retraité du 
Conseil exécutif international. 

Section 6. Aucun dirigeant à plein temps du Syndicat international ne 
peut percevoir d’indemnité d’aucune sorte, à l’exception des prestations 
versées par un régime de retraite, d’un Syndicat local ou de toute entité 
détenue ou contrôlée par un Syndicat local. 

Section 7. Le Président international doit nommer un Comité consultatif 
des membres retraités qui sera composé de dirigeants de groupes de 
membres retraités des Syndicats Locaux ainsi que de membres retraités du 
Conseil Exécutif international. Il doit être présidé par un membre retraité 
nommé par le Président international. 

Section 8. L’octroi du statut futur de membre émérite décerné à un 
dirigeant international doit être limité aux personnes qui auront été élues 
Président international à pas moins de trois conventions internationales. 
Un tel statut conférera à cette personne le rang d’invité d’honneur à 
la Convention internationale de l’UIES et elle peut être nommée par le 
Président international en tant que délégué(e) ou délégué(e) suppléant(e) de 
la délégation de l’UIES auprès d’une convention d’une fédération nationale 
ou internationale. Des affectations supplémentaires de responsabilité 
peuvent être effectuées par le Président international, par accord mutuel. 
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Article VII 
POURVOIR AUX POSTES VACANTS

En cas de vacance du poste de Président international pour raison de 
décès, de démission ou toute autre raison, il incombera au Secrétaire-
trésorier international, en plus de ses autres responsabilités, d’assumer les 
fonctions de Président international. Le Secrétaire-trésorier international 
devra servir en cette qualité durant une période qui ne devra pas excéder 30 
jours au cours de laquelle le Conseil exécutif international sera convoqué 
dans le but de pourvoir par vote majoritaire à la vacance pour la durée du 
mandat restant à courir. En cas de vacance du poste de Secrétaire-trésorier 
international pour raison de décès, de démission ou toute autre raison, il 
incombera au Président international, en plus de ses autres responsabilités, 
d’assumer les fonctions de Secrétaire-trésorier international. Le Président 
international devra servir en cette qualité durant une période qui ne devra 
pas excéder 60 jours au cours de laquelle le Conseil exécutif international 
sera convoqué dans le but de pourvoir par vote majoritaire à la vacance 
de poste pour la durée restante du mandat à courir. En cas de vacance de 
poste parmi les Vice-présidents ou au sein du Conseil des Auditeurs des 
comptes, en raison de décès, de démission ou pour toute autre raison, le 
Conseil exécutif international devra, dans les 90 jours suivant une telle 
vacance de poste, pourvoir par vote majoritaire à cette vacance pour la durée 
restante du mandat à courir. En cas de vacance de poste parmi les Vice-
présidents exécutifs ou les membres du Conseil exécutif international, en 
raison de décès, de démission ou pour toute autre raison, le Conseil exécutif 
international peut à sa discrétion pourvoir à cette vacance pour la durée 
restante à courir par un vote majoritaire. En cas de vacance simultanée aussi 
bien du poste de Président international que de celui de Secrétaire-trésorier 
international en raison de décès, de démission ou autrement, le Conseil 
exécutif international sera convoqué à Washington, DC, dans un délai 
de 10 jours sur convocation conjointe d’au moins quatre Vice-présidents 
internationaux aux fins de combler ces vacances par vote majoritaire pour 
la durée restante des mandats à courir. En cas de vacance des postes de 
Président international, de Secrétaire-trésorier international ou de Vice-
président exécutif, le vote d’un Membre du Conseil exécutif international (à 
l’exception des membres à plein temps du Conseil et du Membre retraité) 
devra être proportionnel à la force numérique de sa Section locale, telle que 
déterminée par le paiement par la Section locale de la redevance per capita au 
Syndicat international, à l’exclusion des membres associés, membres à vie, 
membres retraités payant une cotisation inférieure à la cotisation complète 
requise des membres travailleurs de leur Section locale et des payeurs de 
frais d’agence. Si plus d’un membre du Conseil provient du même Syndicat 
local, la force électorale devra être répartie équitablement à cet effet entre 
ces membres.
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Article VIII 
PRÉSIDENT DU SYNDICAT INTERNATIONAL —  

RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS 

Section 1(a). Il doit incomber au Président international de présider à la 
Convention du Syndicat international et aux réunions du Conseil exécutif 
international et de les diriger en conformité avec les règles parlementaires 
et celles des présents Statuts. Le Président international devra nommer 
l’ensemble des comités et conseils et devra être membre d’office de 
l’ensemble des comités et conseils. 

(b). Le Président international doit disposer d’une voix prépondérante en 
cas d’égalité des voix à l’égard du vote sur toute question. 

(c). Le Président international devra tout mettre en œuvre pour promouvoir 
les objets et les buts de l’organisation ainsi que les intérêts de ses membres. 

(d). Le Président international devra assumer la responsabilité de la 
supervision générale et de la direction des affaires du Syndicat international. 
Le Président international est autorisé à convoquer et prendre des dispositions 
pour la tenue des réunions, séminaires et conférences qu’il ou elle pourra 
juger nécessaires; et il ou elle devra diriger l’ensemble des départements, 
fonctions et programmes du Syndicat international. 

 (e). Le Président international devra assumer la supervision générale 
et la direction des efforts d’organisation du Syndicat international. Le 
Président international doit avoir le pouvoir de nommer les organisateurs, 
représentants, coordonnateurs et comités d’organisation et d’accorder des 
prêts ou subventions aux Syndicats Locaux et organismes affiliés, tel qu’il 
ou elle le jugera nécessaire. 

(f). Conformément aux programmes et politiques adoptés par les délégués 
de la Convention de l’UIES, le Président international est habilité à négocier 
et à conclure des conventions collectives à l’échelle nationale, régionale ou 
de district, y compris à l’échelle de l’entreprise ou au niveau interentreprises 
et à coordonner les activités menées à cette fin en consultation avec les 
Syndicats Locaux impliqués et il ou elle est autorisé à exiger et diriger 
les négociations coordonnées établies entre Syndicats Locaux.  Une 
division de l’industrie du Syndicat international peut également faire des 
recommandations au Président international relatives aux situations dans 
lesquelles les négociations coordonnées seraient justifiées ou pour lesquelles 
une stratégie à l’échelle de l’ensemble du syndicat en matière de relations 
avec les employeurs s’avèrerait nécessaire à l’égard d’employeurs stratégiques 
essentiels, nationaux, mondiaux ou régionaux. En conséquence, les divisions 
d’industrie devront mettre au point un processus permettant d’identifier de 
telles circonstances et dans chaque cas, la structure proposée pour effectuer 
la prise de décision (y compris l’autorisation par les membres des actions 
de grève et le vote des membres sur la ratification des contrats) ainsi que le 
financement du processus de négociation lui-même. La recommandation de 
la division devra répondre à la question de la nécessité ou non de déléguer 
le pouvoir de négociation au Syndicat international ou à un comité de 
négociation national ou régional, nommé par le Président international. Les 
sections locales concernées devront régler les frais liés à leur participation 
sur la base de leur contribution aux éléments d’un tel financement. 
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(g). Le Président international est habilité à employer le personnel 
nécessaire et à retenir le conseil d’avocats, comptables et autres 
professionnels que nécessite l’exercice de ses fonctions et à déterminer leur 
rémunération. Il ou elle sera habilité(e) à déterminer la rémunération des 
Vice-présidents exécutifs internationaux. En ce qui concerne le poste de 
Vice-président international et de Membre du Conseil exécutif international, 
le Conseil exécutif international en a éliminé les droits salariaux et est 
autorisé à adopter une politique de rémunération alternative qui tienne 
compte de toute difficulté financière que peut faire encourir aux sections 
locales un tel changement de politique, aussi bien que des responsabilités 
supplémentaires susceptibles d’incomber à des individus particuliers. 

(h). Le Président international est habilité à interpréter les présents 
Statuts et règlements et à se prononcer sur tous les points de droit qui lui 
auront été soumis par des Syndicats Locaux ou leurs membres, ou par des 
organismes affiliés, sous réserve de tout appel déposé auprès du Conseil 
exécutif international, ou de la prochaine Convention. 

Section 2. Tout membre ou dirigeant d’un Syndicat local ayant une 
revendication quelconque à l’égard de toute action menée par son Syndicat 
local ou organisme affilié non couverte par les dispositions de l’Article 
XVII des présents Statuts (y compris les déterminations de protestations 
électorales) peut saisir le Président international dans les 15 jours suivant 
l’acte faisant l’objet de la plainte, ou déposer une pétition auprès du Conseil 
exécutif international, dans les 15 jours suivant l’action prise à cet égard 
par le Président international, pour examiner l’action du Syndicat local ou 
de l’organisme affilié. Le Président s’efforcera de tenir une audience dans 
les 30 jours de la pétition ou de la protestation, si le Président juge qu’une 
audience est nécessaire et fera de son mieux pour rendre sa décision dans 
les 30 jours qui suivront. 

Section 3. Le Président international, en vertu de ses fonctions, représente 
le Syndicat international aux Conventions des organisations syndicales 
auxquelles le Syndicat international est affilié et devra nommer tous les 
autres délégués à de telles Conventions. 

Section 4. Le Président international doit signer toutes les chartes et 
autres documents officiels du Syndicat international; il ou elle doit avoir 
l’autorité d’ordonner un examen des livres et registres de tout Syndicat local 
ou organisme affilié; et doit pouvoir émettre des bons de paiements auprès 
du Secrétaire-trésorier international pour les montants que nécessitent ses 
activités et lesdits montants devront être réglés par le Secrétaire-trésorier 
international. 

Section 5. Le Président international aura le pouvoir de nommer, sur 
recommandation du Secrétaire-trésorier international des assistants de 
bureau tels que l’on peut parfois en avoir besoin. 

Section 6. Tous les bons de paiement du Syndicat international doivent 
être soumis au Président international pour approbation. Le Président 
international peut à tout moment nommer un membre du Conseil des 
Auditeurs des comptes ou tout autre représentant ou comptable de son 
choix pour examiner toute question affectant les finances du Syndicat 
international. 
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Section 7(a). Chaque fois que le Président international a des raisons 
de croire que, dans le but de protéger les intérêts des membres, il serait 
nécessaire de nommer un Fiduciaire afin de prendre des mesures contre 
la corruption ou se prévenir contre des malversations financières, 
garantir le fonctionnement des accords de conventions collectives ou 
d’autres responsabilités d’un agent négociateur, rétablir des procédures 
démocratiques, ou autrement poursuivre les objectifs légitimes du Syndicat 
international, il ou elle peut nommer un tel Fiduciaire pour prendre en 
charge et diriger les affaires d’un Syndicat local ou d’un organisme affilié et 
une telle nomination aura pour effet de destituer les dirigeants du Syndicat 
local ou de tout autre organisme affilié.  

(b). Le Fiduciaire doit être autorisé et habilité à prendre pleinement en 
charge les affaires du Syndicat local ou de tout autre organisme affilié et 
les fonds de prestations qui lui sont liés, pour destituer n’importe lequel 
de ses employés, agents et/ou fiduciaires de quelques fonds que ce soit, 
sélectionnés par le Syndicat local ou un organisme affilié et à nommer les 
agents, les employés ou les fiduciaires du fonds au cours de sa tutelle ainsi 
qu’à prendre toute autre mesure qu’il ou elle juge nécessaire pour préserver 
le Syndicat local ou tout autre organisme affilié ainsi que pour protéger 
les intérêts des membres. Le Fiduciaire doit faire un rapport au Président 
international sur les affaires et transactions du Syndicat local ou de tout 
autre organisme affilié. Le Fiduciaire et toutes ses actions seront sujets à la 
supervision et la direction du Président international. 

(c). Lors de la création du poste de Fiduciaire, toutes les sommes, registres 
et biens du Syndicat local ou de tout autre organisme affilié devront être 
remis au Fiduciaire. 

(d). Le Fiduciaire devra disposer des cautions nécessaires à 
l’accomplissement fidèle de ses fonctions au regard de la gestion des fonds 
ou autres biens du Syndicat local ou organisme affilié. 

(e). Le Fiduciaire devra prendre possession de tous les fonds, registres, 
documents et autres biens du Syndicat local ou organisme affilié. Le Fiduciaire 
devra régler toutes les réclamations en suspens, dûment documentées, si 
les fonds s’avèrent suffisants. Une fois l’autonomie de gestion rétablie, le 
Fiduciaire devra retourner tous les fonds, registres, documents et autres 
biens au Syndicat local ou organisme affilié. Si, toutefois, le Syndicat local ou 
organisme affilié est dissout par la révocation de sa charte, alors tout solde 
restant au crédit du Syndicat local ou organisme affilié devra être transmis 
au Secrétaire-trésorier international et deviendra la propriété du Syndicat 
international. 

(f). Afin de veiller à ce qu’aucune tutelle ne soit imposée sans droit de 
recours suffisant pour être entendu ou sans autres garanties appropriées, 
avant l’imposition d’une tutelle, le Président international devra nommer 
un ou plusieurs agents enquêteurs (n’ayant pas besoin d’appartenir à 
cette organisation) et lancer une notification, qui sera distribuée en temps 
opportun, fixant la date et le lieu d’une audience destinée à déterminer si 
un Fiduciaire devrait être nommé. Le ou lesdits agents enquêteurs devront 
publier un rapport et faire des recommandations, orales ou écrites, au 
Président international, qui devra alors arriver à ses conclusions; à condition 
que, lorsque dans le jugement du Président international une situation 
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d’urgence se présente au sein du Syndicat local ou organisme affilié, un 
Fiduciaire puisse être nommé avant une audience; à condition en outre 
que lors d’une situation d’urgence, le Conseil exécutif international nomme 
un ou des agents enquêteurs (n’ayant pas besoin d’appartenir à cette 
organisation), qui devront conduire une telle audience dans les 30 jours 
suivant l’imposition de la tutelle et qu’une décision devra être prise par le 
Conseil exécutif international dont la décision doit être finale et exécutoire 
dans les 60 jours suivant la nomination du Fiduciaire; ces délais peuvent 
être prolongés par le Président international sur justification valide. Dans 
l’attente de la décision du Conseil exécutif international, la tutelle reste en 
vigueur et de plein effet. 

(g). Le Président international peut nommer un représentant chargé de 
rencontrer les responsables des Syndicats Locaux ou organismes affiliés 
et d’assister aux réunions des Syndicats Locaux ou organismes affiliés 
lorsque dans le jugement du Président international, il est nécessaire de 
porter assistance aux Syndicats Locaux ou organismes affiliés en ce qui 
concerne leurs besoins internes. Le Président international peut nommer 
un agent d’audience pour examiner les besoins internes du Syndicat local 
ou de l’organisme affilié et l’assister dans la détermination des mesures 
correctives qui devraient, le cas échéant, être mises en œuvre par le Syndicat 
local ou par l’organisme affilié. À tout moment, le Président international 
peut également désigner son représentant en qualité de Moniteur avec 
des responsabilités de supervision supplémentaires pour examiner la 
conformité avec les recommandations du Président international et/ou 
aider autrement à répondre aux besoins internes du Syndicat local ou de 
l’organisme affilié. Parmi les besoins internes à prendre en considération, 
il est important de savoir si un Syndicat local ou un organisme affilié a 
respecté les normes applicables adoptées par la Convention internationale 
ou satisfait aux procédures, règles et/ou réglementations dûment adoptés 
par le Conseil exécutif international pour réaliser les objectifs fixés par la 
Convention internationale. 

Section 8. Le Président international aura la capacité de faire appel à tous 
les dirigeants pour lui prêter assistance ou lui fournir leur conseil lorsque 
l’occasion l’exige ou le nécessite. 

Section 9. Le Président international doit présenter un rapport complet à 
chaque Convention internationale et aux réunions du Conseil exécutif. 

Article IX 
FONCTIONS DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL 

Section 1. Le Secrétaire-trésorier international doit tenir un registre exact 
de toutes les sessions de la Convention internationale et du Conseil exécutif 
international. 

Section 2. Le Secrétaire-trésorier international doit recevoir et percevoir 
toutes les sommes dues au Syndicat international, qui seront déposées dans 
les banques désignées par le Conseil exécutif international. 

Section 3. Le Secrétaire-trésorier international procède à toute la 
correspondance officielle, reçoit toutes les demandes de chartes, contresigne et 
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émet les chartes pouvant être accordées en plus d’avoir la garde du sceau officiel. 

Section 4. Le Secrétaire-trésorier international émet, signe ou autorise la 
signature de tous les chèques couvrant les dépenses du Syndicat international, 
avec la signature conjointe ou l’approbation du Président international. 

Section 5. Le Secrétaire-trésorier international doit tenir le registre des 
membres du Syndicat international et rendre compte de ses fonctions au 
Président du Syndicat international et au Conseil exécutif international 
comme requis. 

Section 6. Le Secrétaire-trésorier international doit présenter un rapport 
complet sur toutes les questions relatives à ses fonctions lors de chaque 
Convention internationale. 

Section 7. Le Secrétaire-trésorier international doit, à la fin de son mandat, 
remettre à son successeur tous les registres, sommes d’argent, propriétés et 
autres biens du Syndicat international. 

Section 8. Les registres et archives du Secrétaire-trésorier international 
doivent être ouverts à l’inspection des dirigeants du Syndicat international. 

Section 9. Le Secrétaire-trésorier international doit conserver tous les 
documents se rapportant aux revenus, débours et opérations financières de 
toute nature pendant une période d’au moins six ans, ou plus si requis par 
les lois applicables. 

Article X  
FONCTIONS DES VICE-PRÉSIDENTS EXÉCUTIFS 

Section 1. Les Vice-présidents exécutifs du Syndicat international doivent 
travailler sous la supervision du Président international. 

Section 2. Les Vice-présidents exécutifs du Syndicat international doivent 
exercer les fonctions qui leur sont confiées par le Président international. 

Article XI 
FONCTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF INTERNATIONAL 

Section 1. Le Conseil exécutif international se réunit en session au 
moins deux fois par année. Les réunions du Conseil exécutif international 
doivent être conviées sur convocation du Président international aux 
dates et lieux qui, selon son jugement, serviront au mieux les intérêts du 
Syndicat international. Lorsque la majorité du Conseil exécutif international 
demande au Président international de convoquer une réunion, il ou elle a 
l’obligation de le faire. Une réunion du Conseil exécutif international peut 
être tenue par conférence téléphonique ou vidéo conférence à la discrétion 
du Président international. Toutes les dépenses nécessaires pour de telles 
réunions devront être réglées par le Syndicat international. Le Conseil 
exécutif international doit avoir le pouvoir de traiter toutes les affaires du 
Syndicat international entre les Conventions. Une majorité des membres du 
Conseil exécutif international doit constituer le quorum pour la conduite de 
ses affaires. 
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Section 2. Le Secrétaire-trésorier international doit aviser tous les 
Syndicats Locaux et organismes affiliés des dates et lieux des réunions du 
Conseil exécutif international. Tout Syndicat local ou organisme affilié peut 
porter plainte ou présenter une réclamation qu’il estime être dans l’intérêt 
du Syndicat international ou de l’un ou l’autre de ses Syndicats Locaux ou 
organismes affiliés lors de toute réunion du Conseil exécutif international. 

Section 3. Le Conseil exécutif international doit considérer et décider 
de tous les appels qui lui sont présentés par les Syndicats Locaux, par les 
membres individuels ou par les organismes affiliés. 

Section 4. Le Conseil exécutif international doit prendre les dispositions 
nécessaires au cautionnement des dirigeants et des employés du Syndicat 
international en conformité avec les exigences des lois applicables ou 
comme le Conseil exécutif international le jugera nécessaire. 

Section 5. Lorsque le Conseil exécutif international n’est pas en 
session et que le Président du Syndicat international estime nécessaire 
que le Conseil exécutif international agisse promptement, le Secrétaire-
trésorier international devra effectuer une consultation du Conseil exécutif 
international et une telle action et un tel vote peuvent être pris par lettre, 
télégramme, téléscripteur, télécopie, téléphone ou tout autre moyen de 
communication approprié. Une telle action ainsi prise par vote de la majorité 
du Conseil exécutif international constituera un acte officiel du Conseil 
exécutif international. 

Section 6. Le Conseil exécutif international, sous réserve de toute action 
prise par une Convention internationale, sera l’autorité finale et la plus haute 
instance dirigeante du Syndicat international. 

Le Conseil est par la présente autorisé et habilité à prendre toute 
action légale qui ne soit pas incompatible avec les présents Statuts pour 
sauvegarder et protéger le Syndicat international, les droits, responsabilités 
et privilèges des dirigeants et membres du Syndicat international et des 
Syndicats Locaux ou de tout organisme affilié; pour guider, gérer, conduire 
et diriger les activités, affaires et fonctions du Syndicat international et en 
tous points, y compris mais sans s’y limiter, aux dépenses, investissements 
et à la gestion, utiliser les propriété et les fonds du Syndicat international 
pour la réalisation des buts et objectifs de cette organisation. En plus des 
pouvoirs généraux et spécifiques conférés au Conseil ailleurs au sein des 
présents Statuts et en plus de tous pouvoirs légaux y afférant, le Conseil est 
expressément autorisé à : 

A. Établir, adopter, prescrire et ordonner toutes procédures, règles et 
réglementations, en conformité avec les présents Statuts et comme le 
requière la direction et la gestion des affaires du Syndicat international et des 
organismes constitutifs qui lui sont subordonnés et d’abroger ou d’amender 
ces mêmes procédures, règles et réglementations; 

B. Déléguer, en conformité avec les présents Statuts, à l’un ou l’autre de 
ses dirigeants ou agents de quelques fonctions et pouvoirs stipulés aux 
présentes, sauf celui de combler les vacances de poste; 

C. Établir et/ou approuver le paiement des salaires, traitements, frais de 
dépenses, indemnités, débours pour les dirigeants, ses agents et employés; 
et adopter, maintenir ou modifier toute pension, accord de fiducie ou plan de 
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santé et de prestations sociales dont il est estimé qu’il est dans l’intérêt des 
dirigeants et employés du Syndicat international ou des Syndicats Locaux 
ou autres organismes affiliés ou employés représentés par le Syndicat 
international ou par quelques Syndicats Locaux ou autres organismes affiliés 
et les familles de ces dirigeants et employés, à condition qu’aucun des droits 
acquis d’un participant ne soit compromis; 

D. Prendre les actions légales qu’il jugera nécessaire pour protéger les intérêts 
du Syndicat international, ses dirigeants, représentants, agents, employés, 
membres, Syndicats Locaux constitutifs ou organismes affiliés, y compris 
l’initiation, la conduite et la défense de poursuites judiciaires et arbitrages, le 
règlement ou la négociation de toute réclamation qu’elle fasse l’objet d’une 
défense ou d’une poursuite et le règlement des dépenses et coûts de toutes ces 
procédures et actions; ou s’abstenir de faire valoir toute réclamation; 

E. Investir ou réinvestir les fonds du Syndicat international dans tout bien, 
meuble ou immeuble, tangible ou intangible, qu’il jugera approprié pour la 
réalisation des buts et objets du Syndicat international et des intérêts de ses 
membres, ou permettre que de tels fonds demeurent non investis; 

F. Louer, acheter et de toutes les manières légitimes acquérir, au nom 
du Syndicat international, toutes propriétés, droits et privilèges, qu’il 
jugera souhaitables pour la mise en œuvre des buts et objets du Syndicat 
international et la réalisation des intérêts de ses membres, aux prix, termes 
et conditions que déterminera, à sa seule discrétion, le Conseil; 

G. Vendre, louer, hypothéquer, donner en gage, échanger, ou autrement 
disposer de toutes propriétés, meubles ou immeubles, tangibles ou 
intangibles et de tous droits ou privilèges relevant ou appartenant à ou en 
la possession du Syndicat international ou de ses membres, à chaque fois 
que, à sa seule discrétion, le Conseil estime que les fins et objets du Syndicat 
international ainsi que les intérêts de ses membres pourront être ainsi 
réalisés aux montants et selon les modalités et conditions ou selon toute 
considération dont le Conseil à sa discrétion, fera la détermination; 

H. Obtenir des prêts auprès des banques, sociétés, entreprises ou 
institutions, selon les modalités et conditions déterminées par le Conseil 
et pour toutes les sommes ainsi empruntées, émettre les billets à ordre ou 
autres titres de créance correspondants; 

I. Souscrire, émettre et créer, exécuter et mettre fin à toutes hypothèques, 
actes, conventions de fiducie et instruments négociables, quelle que soit la 
manière dont ils sont sécurisés, que le Conseil, à sa seule discrétion, estime 
susceptibles de permettre la mise en œuvre des buts et objectifs du Syndicat 
international et la sauvegarde des intérêts de ses membres; 

J. Affilier ce Syndicat international ou autrement conclure ou interrompre 
une relation avec des organisations et organismes, locaux, nationaux et 
internationaux, que le Conseil estime susceptibles de favoriser la mise en 
œuvre des buts et objectifs du Syndicat international et la sauvegarde des 
intérêts de ses membres; 

K. Affilier à ce Syndicat international par voie de fusion, partenariat, 
consolidation d’alliance, charte ou autrement, toute organisation syndicale 
existante ou autre organisation que le conseil sera susceptible d’approuver 
et à laquelle il pourra à cet égard accorder jusqu’à la prochaine Convention 
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internationale des postes exécutifs et/ou une représentation au Conseil 
exécutif international sous la forme de postes de Vice-présidents et membres 
du Conseil exécutif supplémentaires au-delà du nombre total prévu à 
l’Article VI, Section 1. Les termes et conditions de telles relations, y compris 
des affiliations, partenariats, alliances, fusions ou consolidations peuvent 
inclure la renonciation à d’autres dispositions des présents Statuts sur une 
période de temps qui sera stipulée dans l’accord concerné; 

L. Décider des questions de juridiction relatives aux Syndicats Locaux et 
autres organismes affiliés au Syndicat international et conclure des accords 
organisationnels et juridictionnels avec d’autres organisations syndicales; 

M. Effectuer des prêts, soit directs ou indirects, qu’ils soient destinés à des 
particuliers ou à des organisations, de manière licite et non incompatible 
avec les présents Statuts et dont la sécurisation et les dispositions de 
remboursement puissent être jugées appropriées par le Conseil et que le 
Conseil estime susceptibles de favoriser la mise en œuvre des buts et objectifs 
du Syndicat international et la sauvegarde des intérêts de ses membres; 

N. Mettre en place, adopter et instruire les procédures qu’il juge nécessaires 
au Syndicat international, aux Syndicats Locaux et organismes affiliés, 
relatives aux frais de boutiques d’agence, aux frais de partage équitable et 
frais similaires et abroger ou amender ces mêmes procédures; et

 O. Afin de renforcer les avantages acquis par les travailleuses et travailleurs 
du 21ème siècle, le Conseil exécutif international est autorisé à conclure 
de nouveaux types d’arrangements, y compris, mais sans s’y limiter, des 
partenariats, affiliations et/ou alliances à l’échelle nationale ou mondiale, 
pour étendre le rayonnement du Syndicat et son engagement vis-à-vis 
des organisations et des personnes desquelles il partage les objectifs. En 
conséquence, le mandat stipulé au sein du présent article doit être interprété 
largement pour mettre en œuvre tant l’esprit et les objectifs de cette mission 
ainsi que de tirer parti des nouvelles opportunités offertes par les avancées 
technologiques et par Internet. En concluant de tels arrangements, le Conseil 
exécutif international peut accorder des dérogations aux dispositions 
des Statuts susceptibles de promouvoir cet objectif jusqu’à la prochaine 
Convention. 

Le Conseil exécutif international sera l’autorité finale dans 
l’accomplissement, l’interprétation et l’application des présents Statuts, 
sous réserve d’examen par une Convention internationale. 

L’opinion de tout avocat, comptable, ou autre conseiller ou expert 
professionnel embauché en vertu des présents Statuts fera pleine et entière 
autorité et procurera pleine et entière protection à l’égard de toute action 
prise, subie ou omise par le Conseil ou tout membre de celui-ci, en bonne 
foi et conformément à une telle opinion. Le Conseil exécutif international, 
ou tout membre de ce dernier, ne seront pas tenus responsables envers 
toute personne ou organisation, de tout acte ne constituant pas une faute 
intentionnelle ou de mauvaise foi, commis par le Conseil ou ledit membre 
dans la mise en œuvre des buts et objets des présents Statuts et la poursuite 
des intérêts des membres de cette organisation. 
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Article XII 
GRÈVES ET FERMETURES VOLONTAIRES D’ÉTABLISSEMENTS

Aucun Syndicat local ou organisme affilié ne pourra se mettre en grève 
sans en avoir avisé au préalable le Président international, ou, au cas où 
une notification préalable ne serait pas possible, sans l’en avoir avisé dès 
que possible une fois la grève démarrée, par un avis dans lequel le Syndicat 
local ou l’organisme affilié déclare s’être conformé à toutes les exigences 
de préavis applicables. Si le Syndicat local ou l’organisme affilié omet de 
fournir un tel préavis, le Président international peut refuser sa sanction à la 
grève déclenchée par le Syndicat local ou l’organisme affilié.  Sur la base de 
la recommandation des divisions d’industrie du Syndicat international, le 
Conseil exécutif international peut limiter ce préavis de grève à un nombre 
plus réduit de situations. 

Article XIII 
RECETTES

Section 1(a). Les recettes du Syndicat international doivent provenir 
de la redevance per capita, des frais d’initiation, des droits de charte, des 
évaluations ou de toute autre source déterminée par le Conseil exécutif 
international. 

La redevance per capita des Syndicats Locaux continuera de s’élever à 
7,65 $ par membre, par mois sur toutes les cotisations reçues par le Syndicat 
local. 

Pour un membre associé un membre retraité ou un membre du comité 
d’organisation payant une cotisation inférieure à la cotisation complète 
requise des membres travailleurs de son Syndicat local, le montant per 
capita s’élèvera à 1,00 $ par mois. 

Le Syndicat international ne doit pas mettre de côté des fonds distincts 
provenant de paiements par capitation reçus de Syndicats Locaux au nom 
des membres retraités, associés ou du comité d’organisation. 

Sur recommandation du Président international, le Conseil exécutif 
international aura l’autorité d’ajuster la redevance per capita requise 
des Syndicats Locaux (i) pour les membres non travailleurs, y compris 
les membres retraités et membres associés; à condition, toutefois, que, 
nonobstant les dispositions de l’Article XV, les membres à vie auxquels un 
tel statut a été accordé en vertu des présents Statuts au plus tard le 1er mai 
2000, n’aient aucune obligation continue en matière de cotisations, mais 
soient néanmoins éligibles à jouir de tous les avantages et privilèges conférés 
aux membres retraités du Syndicat international, y compris la participation 
continue au Programme d’indemnité de décès du Syndicat international 
s’ils sont par ailleurs éligibles; et (ii) qui sont affiliés à un autre syndicat 
international. 

(b). Une somme d’argent ponctionnée sur la redevance per capita et 
déterminée chaque année par le Conseil exécutif international sera mise 
de côté et pourra être dépensée par le Syndicat international directement 
ou indirectement à des fins d’éducation politique et d’action politique, mais 
uniquement conformément aux dispositions des lois applicables. 
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(c). Pour 2012, Le Syndicat international continuera à mettre de côté, à 
partir de la redevance per capita, la somme de 40 cents par membre par mois 
sur toutes les cotisations mensuelles reçues par le syndicat local en tant que 
Fond de grève et de défense pour assister les syndicats locaux engagés dans 
des grèves autorisées, dans la défense contre les lock-out et la défense de 
l’intégrité et du bien-être du syndicat local, tel que défini selon les critères 
établis par le secrétaire-trésorier international, et il doit créditer chaque 
syndicat local de la contribution dudit syndicat local au Fond de grève et de 
défense.   25 de ces 40 cents seront utilisés par le Syndicat international pour 
maintenir les programmes actuels et pour soutenir la mise en application 
du programme du Congrès de 2012.

Débutant le 1er janvier 2013, le Syndicat international doit utiliser parmi 
la taxe per capita la somme de 40 cents par membre par mois sur toutes les 
cotisations mensuelles reçues par le syndicat local dans le Fond de grève 
et de défense aux fins de maintenir un fond pour soutenir le programme 
du Syndicat international afin d’élire et de tenir responsables des officiers 
publics nationaux qui soutiendront un programme en faveur des familles de 
travailleurs.   

Ces dites sommes ne doivent pas être mises de côté à partir des paiements 
de redevance per capita provenant des syndicats locaux au nom des membres 
retraités, membres associés ou service de recrutement. 

 Avant le 1er janvier 2013, un syndicat local peut demander l’approbation 
du secrétaire-trésorier international pour substituer un plan de paiement 
alternatif au prélèvement des 25 cents. Ce plan peut prévoir la possibilité 
que le Syndicat international conserve les fonds qui seraient autrement 
reversés au Syndicat local en vertu de l’Article XV, Section 18. 

Pour toute somme accumulée dans le Fond antérieurement au 1er janvier 
2013, sous réserve des critères établis par le secrétaire-trésorier international, 
un syndicat local peut, après un minimum d’un an de cotisations, puiser 
dans le Fond de grève et de défense, ou sur d’autres fonds du Syndicat 
international qu’aura désigné le Conseil exécutif international, jusqu’à 
concurrence du total des fonds non dépensés restant à son crédit, plus une 
somme supplémentaire égale au montant mis de côté sur ses paiements dus 
au cours des 12 mois précédents. Après qu’un tel paiement additionnel aura 
été retiré par le syndicat local, aucun autre paiement ne devra être fait au 
syndicat local en vertu de cette Section. Le Conseil exécutif international 
est autorisé à ordonner que les contributions de 2012 d’un syndicat local au 
Fond de grève et de défense soient utilisées pour satisfaire le passif financier 
du syndicat local envers le Syndicat international ou, par suite d’une décision 
du Conseil exécutif international suite à des procédures appropriées, envers 
un autre organisme affilié ou syndicat local si tant est qu’une telle obligation 
ait été en souffrance pendant au moins 90 jours.  En de telles circonstances, 
le Syndicat local recevra 15 jours de préavis avant qu’une telle action ne soit 
initiée.   

Toutes questions relatives à l’application ou l’interprétation de cette 
sous-section doivent être résolues par décision du Secrétaire-trésorier 
international, sous réserve d’appel au Conseil exécutif international. 
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(d). En plus de la redevance per capita stipulée à la Section 1 (a), chaque 
Syndicat local, à l’exception de ceux établis au Canada, devra verser au 
Syndicat international une redevance per capita destinée à financer le Fond 
d’unité (Unity Fund).  A travers le Fond d’unité, tous les syndicats locaux 
regrouperont leurs ressources afin d’y puiser de nouvelles forces pour 
avoir gain de cause en matière d’augmentations de salaire, d’avantages 
sociaux et de sécurité pour leurs membres au 21e  siècle.   Cette redevance 
supplémentaire per capita par membre et par mois doit être de 5,00 $. 

Nonobstant ce qui précède, cette redevance supplémentaire per capita 
destinée au Fond d’unité (Unity Fund) ne devra pas être payée au compte des 
cotisations de tout membre dont le salaire brut n’excède pas 433 $ par mois. 
La redevance supplémentaire per capita pour le Fond d’unité (Unity Fund) 
ne sera également pas payable au compte des cotisations des membres 
n’ayant pas conclu une première convention collective. 

(e). Sur la base de la recommandation du Conseil canadien, le Conseil 
exécutif international peut exiger que chaque Syndicat local basé au Canada 
paye au Syndicat international une redevance per capita, en sus de la 
redevance per capita stipulée à la Section 1 (a) dans le but de financer un Fonds 
d’unité canadien (Unity Fund). A travers ce Fond d’unité, tous les syndicats 
locaux canadiens regrouperont leurs ressources afin d’y puiser de nouvelles 
forces pour avoir gain de cause en matière d’augmentations de salaire, 
d’avantages sociaux et de sécurité pour leurs membres du 21ème siècle. Le 
montant de cette redevance par capitation supplémentaire sera déterminé 
par le Conseil exécutif international, sur la base des recommandations du 
Conseil canadien. 

(f). Aux fins de la présente section, le terme “ membre ” comprend les 
payeurs de frais d’agence et les payeurs de Rand Formula ainsi que les 
payeurs de frais comparables et le terme “ cotisations ” comprendra les frais 
de service d’agence, les frais de Rand Formula et les frais comparables. 

Section 2. Les cotisations des membres sont exigibles et payables au plus 
tard le dernier jour du mois en cours et pour qu’un membre soit à jour des 
ses cotisations, ses cotisations doivent être réglées au plus tard le dernier 
jour de chaque mois. Toutes les autres obligations financières du Syndicat 
local doivent également être payées au plus tard le dernier jour du mois au 
cours duquel elles sont dues. 

Section 3. Pour qu’un Syndicat local soit considéré à jour dans ses 
paiements, la redevance per capita et tous les autres frais et paiements 
doivent être réglés par chaque Syndicat local au Syndicat international avant 
la fin du mois suivant le mois au cours duquel le Syndicat local aura reçu 
les paiements des cotisations ou tout autre règlement au compte duquel la 
redevance per capita ou les frais sont payables au Syndicat international. 
Si la redevance mensuelle per capita, ou toute partie de celle-ci, n’est pas 
soumise avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle est due, 
le Syndicat local devra être considéré comme étant en retard de paiement 
et devra se voir imposer des frais de retard, à un taux d’intérêt qui doit 
être déterminé périodiquement par le Conseil exécutif international, sur 
la portion de la redevance per capita, faisant l’objet du non-paiement à 
la date d’échéance, toutefois, le Président international peut décider de 
lever cette pénalité sur justification valide. Si un Syndicat local ne parvient 
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pas à effectuer les paiements requis ci-contre dans les 30 jours de la date 
d’échéance, le Secrétaire-trésorier international devra aviser le Syndicat 
local qu’il n’est plus en règle et devra, dans les 30 jours qui suivent, renvoyer 
la question au Président du Syndicat international pour que ce dernier 
prenne toute action qu’il jugera appropriée, y compris mais sans s’y limiter, 
la suspension du Syndicat local, la révocation de sa charte ou la nomination 
d’un Fiduciaire conformément à l’Article VIII, Section 7 des présents Statuts 
et règlements. Le Président international et dans le cas d’un appel de sa 
décision, le Conseil exécutif international, peuvent lever toute suspension 
ou annuler la révocation de la charte selon les modalités et conditions qui 
pourront être prescrites. 

Section 4. Aucun Syndicat local ne doit être autorisé à s’acquitter de 
quelques factures que ce soit avant qu’il n’ait réglé, chaque mois, l’intégralité 
de ses obligations au Syndicat international. 

Section 5(a). Le Syndicat local par le biais de son Secrétaire-trésorier 
transmettra au Secrétaire-trésorier international les noms et adresses corrects 
(y compris les adresse courriel et numéros de téléphone, si disponibles) de 
tous ses membres et autres informations relatives à ses adhérents telles 
que spécifiées par le Conseil exécutif international.  Il devra soumettre 
chaque mois tous les changements d’adresses; les noms et adresses de 
tous les membres initiés ou réadmis, de toutes les autres personnes auprès 
desquelles des recettes sont prélevées et de celles ayant été suspendues pour 
non-paiement de la cotisation ou pour toute autre cause;  ainsi qu’une liste 
correcte des personnes faisant usage de cartes de transfert ou de retrait. En 
outre, le Syndicat international doit être avisé des noms et adresses de tous 
les dirigeants élus à des fonctions officielles dans les 15 jours d’une telle 
action. Un code postal ou Zip correct doit être inclus avec chaque adresse. 
Chaque Syndicat local doit fournir la même liste d’adhésion au Conseil 
d’État auquel il est affilié. Sur la base de la recommandation du Secrétaire-
trésorier international, le Conseil exécutif international peut approuver une 
modification à cette section qui limite la fréquence et/ou le contenu de la 
présente exigence. 

(b). Sur demande, chaque  Syndicat local devra transmettre au Secrétaire-
trésorier international, avant le 1er avril de chaque année, les informations 
et les pièces justificatives indiquant le taux de salaire brut moyen de ses 
membres pour l’année civile précédente. Le Secrétaire-trésorier peut donner 
des directives précises sur la nature des pièces justificatives requises. 

Section 6(a). Les dirigeants d’un Syndicat local ou les dirigeants de tout 
autre organisme affilié devront fournir à toute personne désignée par le 
Président international pour examen, ses livres et registres, l’ensemble de 
ses livres, registres, comptes, reçus, bons de paiement et données financières 
à chaque fois que la demande en sera faite. L’ensemble des Syndicats Locaux 
et autres organismes affiliés devront transmettre rapidement au Secrétaire-
trésorier international des exemplaires de tous les rapports d’audit annuels et 
des exemplaires de tous les rapports financiers faisant état d’une déclaration 
des actifs et des passifs et un état des recettes et débours qui sont requis par 
la loi. 

(b). Tous les documents d’un Syndicat local ou autre organisme affilié 
afférents aux revenus, décaissements et opérations financières de quelque 
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nature que ce soit doivent être conservés pendant une période d’au moins 
six ans ou plus si requis par les lois applicables. 

Section 7. Lorsque la charte d’un Syndicat local ou de tout autre 
organisme affilié est révoquée, le Syndicat local ou autre organisme affilié et 
ses dirigeants devront retourner tous les registres, documents, propriétés et 
fonds au Syndicat international. 

Section 8. Les recettes provenant des redevances per capita versées par les 
Syndicats Locaux canadiens doivent être dépensées par le Syndicat international 
pour des activités qui soutiennent les Syndicats Locaux canadiens. 

Article XIV 
ÉMISSION DES CHARTES

Section 1. Vingt-cinq personnes ou plus relevant de la juridiction 
du Syndicat international peuvent demander au Secrétaire-trésorier 
international qu’il publie une charte. En tout état de cause, le Président du 
Syndicat international ou le Conseil exécutif international peut publier une 
charte chaque fois qu’elle est jugée souhaitable. La demande de publication 
d’une charte doit être assortie des frais de dossiers et frais de charte requis. 

Section 2. Le Conseil exécutif international devra définir la politique et 
les procédures régissant la publication des chartes et déterminer toutes les 
questions de juridiction entre les Syndicats Locaux. Les Syndicats Locaux 
existants au moment de la création du Syndicat international devront 
conserver la juridiction qu’elles détenaient à ce moment. En cas de question 
litigieuse relative aux sujets dont il est fait référence dans la présente 
Section, le Conseil exécutif international pourra intervenir, une fois qu’une 
audience se sera tenue suite à la réception d’un préavis raisonnable devant 
ledit Conseil ou sous l’égide d’un ou de plusieurs agents enquêteurs (qui 
n’ont pas à être nécessairement membre ou membres de cette organisation) 
désignés par le Conseil exécutif international. 

Section 3. Le Conseil exécutif international peut regrouper ou fusionner 
les Syndicats Locaux existants en vertu de termes et conditions déterminés 
par le Conseil exécutif international lorsque ce dernier estime que les 
intérêts et le bien-être du Syndicat international et de ses membres seront 
mieux servis par une telle action. 

Section 4. Une telle fusion ou consolidation de Syndicats Locaux existants 
devra être conditionnelle au consentement des Syndicats Locaux ou devra 
prendre effet après une audience tenue suite à un préavis raisonnable devant 
le Conseil exécutif international ou sous l’égide d’un ou de plusieurs agents 
enquêteurs (qui n’ont pas à être nécessairement membre ou membres de 
cette organisation) désignés par le Conseil exécutif international. 

Section 5. Le Président international peut désigner des coordonnateurs 
et établir des comités d’organisation ou Syndicats Locaux provisoires aux 
fins d’organiser les travailleurs, et mettre en place d’autres organes à d’autres 
fins, comme il le juge approprié, avec ou sans exigence du paiement de 
cotisations, de frais de dossier ou redevance per capita, comme il ou elle 
le jugera approprié et le Président international sera autorisé et habilité à 
nommer des dirigeants provisoires aux fins d’utiliser et de contrôler les 
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finances desdits comités d’organisation ou Syndicats Locaux provisionnels 
ou autres organismes. Le Président international fera par la suite un rapport 
portant sur ces questions au Conseil exécutif international. 

Article XV 
FONCTIONS DES SYNDICATS LOCAUX 

Section 1. Tous les Syndicats Locaux et organismes affiliés devront 
obtenir et maintenir des cautionnements dans les montants et formes 
requises par les lois applicables. Le Secrétaire-trésorier international peut 
ordonner l’augmentation du montant de toute caution à chaque fois qu’il 
ou elle le jugera nécessaire et souhaitable et peut ordonner à tout Syndicat 
local ne faisant pas l’objet, du fait des statuts, d’une exigence de caution 
préalable, d’établir une caution. 

Section 2. Nulle personne ne peut être éligible à une proposition de 
candidature en qualité de dirigeant, de membre du Conseil exécutif, de 
délégué, ou de toute autre fonction au sein d’un Syndicat local sans en avoir 
été de manière continue un membre à jour dans ses cotisations au cours d’une 
période d’au moins deux ans précédant immédiatement la proposition de sa 
candidature au sein du Syndicat local et s’être acquittée, durant toute cette 
période, du paiement dans le mois de leur mois d’échéance des cotisations 
complètes exigées des membres travailleurs du Syndicat local.  Nonobstant 
ce qui précède, un Syndicat local peut adopter un règlement syndical local 
qui réduit cette obligation continuelle de paiement ponctuel de deux ans à 
une durée minimum de six mois. Nulle personne reconnue coupable d’un 
crime tel que défini à la Section 504 de la Loi Landrum-Griffin des États-
Unis d’Amérique (ou d’un acte criminel sujet à inculpation au Canada) ne 
pourra, conformément aux dispositions des lois applicables, être éligible 
à une proposition de candidature aux termes de la présente Section. Si la 
durée d’homologation du Syndicat local n’est que de deux ans ou moins, 
la période d’obligation continuelle de paiement ponctuel correspondra à 
l’intégralité de la durée d’homologation du Syndicat local. Le président du 
Syndicat international peut lever les exigences qui précèdent sur justification 
valide. Tout Syndicat local peut prévoir dans ses Statuts et règlements des 
limitations supplémentaires sur l’éligibilité d’une proposition de candidature, 
à condition que de telles dispositions soient approuvées par le Syndicat 
international. À la demande du Conseil exécutif d’un Syndicat local, le 
Président international peut déroger aux critères d’éligibilité afférents à un 
Syndicat local sur justification valide. Les membres associés, membres à vie 
et membres retraités s’acquittant d’une cotisation inférieure à la cotisation 
complète exigée des membres travailleurs du Syndicat local ne seront pas 
éligibles à postuler aux postes de dirigeant, membre du Conseil exécutif, 
délégué ou à toute autre fonction au sein du Syndicat local. Le vote par 
procuration n’est pas autorisé lors de toute élection d’un dirigeant, membre 
du Conseil exécutif, délégué ou d’un postulant à toute autre fonction au 
sein du Syndicat local. Les candidatures de dernière minute ne seront pas 
autorisées à participer à toute élection de dirigeant, membre du Conseil 
exécutif, délégué ou d’un postulant à tout autre poste au sein du Syndicat 
local, sauf si expressément approuvées par le Président international à la 
demande du Conseil exécutif du Syndicat local. 
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Section 3. Les Statuts et règlements de tous les Syndicats Locaux et 
organismes affiliés et les amendements qui leurs sont associés doivent être 
soumis au Syndicat international et doivent être approuvés avant qu’ils 
ne puissent entrer en vigueur; sous réserve, toutefois, que nonobstant une 
telle approbation, les Statuts et règlements de tous les Syndicats Locaux 
et organismes affiliés soient en tout temps subordonnés aux Statuts et 
règlements du Syndicat international étant donné que ces derniers peuvent 
être amendés de temps à autre. Si un Syndicat local ou organisme affilié 
n’obtient pas l’approbation de Statuts et règlements valides, les dispositions 
contenues dans les Statuts et règlements du Syndicat international, telles 
qu’elles peuvent être amendées de temps à autre, régiront ledit Syndicat 
local et organisme affilié dans la mesure du possible. Indépendamment 
de toute approbation, si un conflit surgit entre les Statuts et règlements 
d’un Syndicat local et de ses organismes affiliés, ou les amendements qui 
leurs sont associés et les Statuts et règlements du Syndicat international 
tels que ceux-ci peuvent faire de temps à autre l’objet de modifications, les 
dispositions des Statuts et règlements du Syndicat international doivent 
prévaloir. 

Section 4. Chaque Syndicat local doit fournir à ses membres, sur 
demande, un exemplaire des Statuts et règlements du Syndicat international 
et du Syndicat local. Des exemplaires des Statuts et règlements du Syndicat 
international seront mis par le Syndicat international à la disposition des 
Syndicats Locaux à prix coûtant. 

Section 5. Tous les Syndicats Locaux doivent prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer les réunions de leurs membres, à l’échelle générale 
ou de chaque division, filiale ou site de travail, au moins une fois tous les 
deux mois, sauf durant les mois de juillet et août.  Le Conseil exécutif de 
chaque Syndicat local doit se réunir en tout état de cause, au moins une fois 
par mois. Toutefois, si elles sont approuvées par les membres du Syndicat 
local, les exigences de la présente section peuvent être modifiées au sein des 
Statuts et règlements du Syndicat local. 

Section 6(a). ).  À compter du 1er janvier 2012, pour tous les membres 
des syndicats locaux ayant des revenus annuels de 16 000 $ ou plus, la 
cotisation minimale doit s’élever à 32,00 $ par mois.   À compter du 1er 
janvier, 2012, pour tous les membres dont les revenus annuels se situeront 
entre 5 500 $ et 16 000 $, la cotisation minimale s’élèvera à $ 27.00  par 
mois.  

À compter du 1er janvier 2013, jusqu’au 1er janvier 2016, la cotisation 
mensuelle minimale pour tous les membres dont les revenus annuels seront 
de 5500 $ ou plus doit être accrue de 1,00 $ par année, à compter du 1er 
janvier de chaque année. 

Nonobstant ce qui précède, par l’initiative du syndicat local, la cotisation 
minimale peut être réduite pour les membres retraités, les membres du 
service de recrutement et les membres associés.  Le Syndicat local peut 
établir des cotisations minimales dues pour les membres dont les revenus 
annuels sont inférieurs à 5 500 $.  

Sur demande, ces exigences peuvent être levées par le Président 
international, tel que prévu à la sous-section 6 (d) ci-dessous. 
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(b). Un système de cotisations du Syndicat local ne doit pas contenir 
de limite maximale du montant des cotisations par membre autrement 
applicables en vertu de la formule de cotisations du Syndicat local. Sur 
demande, cette exigence peut être levée par le Président international, 
conformément aux dispositions de la sous-section 6 (d) ci-dessous à 
condition que toute limite maximale autorisée par le Président international 
soit indexée à l’inflation. 

(c). Les Syndicats Locaux dont les Statuts et règlements prévoient un 
système de cotisation autre qu’un système forfaitaire (par exemple, un 
système basé sur une échelle, une formule horaire ou un pourcentage) 
devront maintenir une formule permettant de générer une cotisation 
minimale égale aux taux forfaitaires spécifiés dans la présente section. 

Chaque Syndicat local doit s’efforcer d’avoir un système de cotisation 
basé sur un pourcentage du salaire mensuel brut. 

Le taux minimum de pourcentage requis pour passer à un régime de 
cotisations basé sur des cotisations au pourcentage sera le taux fournissant 
au Syndicat local des recettes égales au montant qu’il aurait autrement perçu 
aux termes du régime antérieur de cotisations en vigueur à la date concernée. 
Le calcul des recettes qui auraient été autrement perçues aux termes du 
régime antérieur des cotisations sera basé sur la moyenne mensuelle de 
l’effectif des membres du Syndicat local au cours de la période de six mois 
se terminant un mois avant la date de conversion. 

Toute question relative à l’application ou à l’interprétation de la présente 
sous-section sera résolue par décision du Secrétaire-trésorier international, 
sous réserve de tout appel déposé auprès du Conseil exécutif. 

(d). Le Président international, avec la ratification du Conseil exécutif 
international, peut déroger aux exigences de la présente section pour la 
période qu’il ou elle jugera opportune, sur la présentation de justifications 
valides comme indiqué ci-dessous, tant que cette renonciation ne porte pas 
atteinte à la capacité du Syndicat local à bien représenter ses membres. 

Une dérogation complète sera accordée à tout Syndicat local qui aura 
établi, conformément à ses Statuts et règlements, une structure alternative 
de cotisations et/ou des augmentations de cotisations qui remplissent les 
objectifs de la présente Section. 

Des dérogations complètes ou partielles à quelques exigences de la 
présente section peuvent être accordées en tenant compte des ressources 
du Syndicat local, de son taux de cotisation, du fait que ledit Syndicat local 
ait ou non récemment entrepris une augmentation de ses cotisations, du 
pourcentage des travailleurs représentés par le Syndicat local et couverts 
par une clause de sécurité syndicale et du taux salarial des membres du 
Syndicat local.  Une dérogation peut également être accordée aux Syndicats 
Locaux implantés dans les États ne reconnaissant aucune protection 
contractuelle aux employés salariés (right-to-work) engagés dans des efforts 
actifs d’organisation stratégiques conformément à des plans de division 
d’industrie approuvés.     

(e).  Rien dans la présente Section ne s’applique aux Syndicats Locaux 
basés au Canada. 
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Section 7(a). La cotisation minimale de l’ensemble des membres de tout 
Syndicat local canadien sera de 10,00 $ par mois, sauf que sur l’initiative 
d’un Syndicat local, elle peut être réduite à un minimum de 2,50 $ par mois 
pour les membres retraités et les membres du comité d’organisation et de 
2,00 $ par mois pour les membres associés. 

Pour les Syndicats Locaux canadiens employant un système de cotisations 
basé sur le pourcentage, la cotisation minimale de l’ensemble des membres 
de tout Syndicat local sera de 1 % du salaire mensuel brut par mois sans pour 
autant pouvoir être inférieure à 10,00 $ par mois, sauf que sur l’initiative 
d’un Syndicat local, elle peut être réduite pour les membres retraités, les 
membres du comité d’organisation et les membres associés. 

Le Président international, avec l’approbation du Conseil exécutif 
international, peut lever ces exigences pour toute période qu’il ou elle juge 
opportune, tant que cette renonciation ne nuit pas, selon son jugement, à la 
capacité du Syndicat local à représenter correctement ses membres. 

(b). Toutes les cotisations des syndicats canadiens locaux peuvent être 
augmentées d’un montant restant à déterminer par le Conseil exécutif 
international sur la recommandation du Conseil canadien. 

Section 8. Afin d’être considérés comme étant en règle et éligibles à 
bénéficier de toutes les gratifications et avantages conférés par le Syndicat 
local et le Syndicat international, les membres doivent s’acquitter à temps 
du plein montant de leurs cotisations et autres redevances prévues par les 
Statuts du Syndicat local. 

Section 9. Lorsqu’un membre est licencié de son emploi ou absent de 
son travail en raison d’une fermeture d’établissement volontaire effectuée 
par son employeur ou de sa participation à une grève autorisée par son 
syndicat pendant plus de 20 jours au cours d’un quelconque mois, un tel 
membre peut avoir droit, si une telle disposition est prévue au sein des 
Statuts et règlements du Syndicat local, à percevoir un crédit des cotisations 
syndicales versées au cours de la période de non-emploi, sans pour autant 
excéder six mois par année civile. 

Section 10. Chaque membre est habilité à recevoir un reçu ou une 
reconnaissance en bonne et due forme pour tout paiement de cotisations 
qu’il aura effectué. 

Section 11. Tout Syndicat local peut exiger des membres travaillant en 
dehors des métiers ou de la juridiction régis par le Syndicat local qu’ils 
obtiennent une carte de retrait. 

Section 12. Le Syndicat international devra être avisé par écrit de la 
conclusion de toutes négociations collectives ou protocoles d’accord et être 
informé du nombre de salariés couverts ainsi que de la date d’expiration 
du contrat. A des fins d’archivage et d’information, des exemplaires des 
conventions collectives et contrats conclus par un Syndicat local, devront 
être transmis, après leur signature, au Département de recherche du Syndicat 
international. Cette notification ou le dépôt auprès du Syndicat international 
n’a pas pour effet d’imposer quelque responsabilité au Syndicat international 
ou à ses dirigeants ou de les rendre parties à ces conventions collectives ou 
d’un protocole d’entente. 
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Section 13. Aucun Syndicat local ou organisme affilié ou subdivision 
de ce dernier, ou membre ou groupe de membres, y compris des conseils, 
conférences, ligues, clubs ou toute association composée de membres du 
Syndicat international, ou subdivision de ce dernier, ne doit en aucune 
manière, directement ou indirectement, utiliser, exploiter, ou faire usage du 
nom du Syndicat international, ou Syndicat local ou organisme affilié ou 
tout nom ou désignation semblable, ni au nom du Syndicat international, ou 
Syndicat local ou organisme affilié, prélever ou percevoir quelque redevance 
que ce soit, cotisations, ou toute somme d’argent, du Syndicat international, 
ou Syndicat local ou organisme affilié, conduire toute affaire ou activité 
dans le but de collecter des fonds, y compris les programmes ou sollicitation 
d’annonces dans toute publication, directement ou indirectement, sans 
avoir au préalable obtenu la permission écrite du Président international. 

Toutes questions susmentionnées couvertes par la présente Section, y 
compris mais sans s’y limiter les fonds, sollicitations, cadeaux et dons collectés 
au nom du Syndicat international, ou Syndicat local, ou organisme affilié, 
doivent en tout temps faire l’objet d’un audit par le Syndicat international et 
tous les registres, dossiers et documents afférents aux questions couvertes 
par la présente Section seront rendus disponibles pour inspection, copie et 
audit par le Syndicat international. 

Le Président international est habilité à formuler des règles et règlements 
qu’il juge nécessaires et adéquats pour mettre en œuvre l’objet de la présente 
Section. 

Section 14. Le Conseil exécutif de chaque Syndicat local nommera les 
comités qu’il juge utiles pour mener à bien l’organisation, l’action politique, 
la justice sociale et économique, les programmes des retraités ainsi que les 
procédures du Syndicat international. Lorsqu’un comité n’est pas nommé 
dans un but précis, le Conseil exécutif du Syndicat local siègera en cette 
qualité. 

Section 15. Aucun Syndicat local n’établira son propre comité politique 
fédéral enregistré ou son fonds destiné aux contributions politiques des 
candidats dans le cadre des élections fédérales, à condition, toutefois, que le 
Président international, à sa seule discrétion, déroge à cette disposition ou 
établisse des conditions telles que le Président international juge nécessaire. 

Section 16. (a) Chaque Syndicat Local doit continuer à mettre en place 
un budget annuel pour l’organisation d’un Syndicat local équivalent à 20 
% du budget du Syndicat local (après paiement de toutes les obligations 
relatives aux redevances par adhérent), qui se doit d’être dépensé en accord 
avec les principes et le plan de la division industrie applicable du Syndicat 
international. Chaque division d’industrie soumettra ses principes et son 
plan pour approbation par le Conseil exécutif international sur une base 
annuelle. 

(b) Chaque Syndicat local doit établir un compte distinct ou rendre compte 
des sommes comprenant son budget organisationnel annuel. .  

(c) Au cas où la division d’industrie applicable du Syndicat international 
estimerait que le Syndicat local aurait omis, sans justification valide, de 
mettre en œuvre cet engagement de 20 % du budget d’organisation ou 
de dépenser le budget d’organisation du Syndicat local conformément au 
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plan d’unité stratégique à grande échelle et/ou au plan de la division, il peut 
renvoyer l’affaire au Secrétaire-trésorier international pour revue du compte 
et des dépenses d’organisation du Syndicat local. Si la revue des comptes 
révèle que le Syndicat local ne met pas en œuvre son budget d’organisation 
tel que stipulé au sein de la présente disposition, le Secrétaire-trésorier 
peut ordonner que seules certaines dépenses prévues puissent continuer 
à être faites par le Syndicat local à partir du compte destiné à couvrir les 
dépenses organisationnelles jusqu’à ce que la division et le Syndicat local 
tombent d’un commun accord sur une plus large résolution de la question 
conformément à une procédure accélérée initiée par le Secrétaire-trésorier 
international.  

(d) Si aucun accord n’est conclu, la division applicable peut renvoyer la 
question au Président international, qui peut désigner l’objet de l’audience 
devant un agent enquêteur nommé par le Conseil exécutif International. 
En se fondant sur le rapport du dirigeant chargé des audiences, le Conseil 
exécutif international peut intimer au Syndicat local de régler tout ou une 
partie du compte organisateur et du prochain budget organisationnel annuel 
à une campagne identifiée au sein du plan national pour cette division 
particulière. 

Section 17. Les divisions d’industrie du Syndicat international peuvent 
établir d’autres performances relatives au Syndicat local et des normes de 
reddition de comptes afin de s’assurer que les syndicats locaux mettent en 
œuvre les politiques démocratiquement et légalement établies des divisions 
d’industrie, sous réserve de leur approbation par le Conseil exécutif 
international. 

Section 18a. Chaque Syndicat local américain contribuera un montant 
équivalent annuel d’au moins 6,00 $ par membre et par année, ou tel que 
déterminé annuellement par le Conseil exécutif international, en vue de 
soutenir l’enseignement politique global et un programme d’action de l’UIES. 
Les obligations de collecte annuelle de l’UIES C.O.P.E. peuvent être remplies 
par des contributions volontaires émanant des membres à l’UIES C.O.P.E. ou 
à un organisme désigné et approuvé par le Président international ou à une 
combinaison de ces derniers. Toutes les contributions faites à l’UIES C.O.P.E. 
et collectées par les syndicats locaux doivent être envoyées à l’UIES C.O.P.E. 
Toutes les contributions de plus de 6,00 $ par membre et par année ou 
tout autre montant tel que déterminé par le Conseil exécutif international 
doit être retourné au Syndicat local pour son programme politique. Si un 
Syndicat local ne parvient pas à atteindre son obligation de fonds de collecte 
pour l’UIES C.O.P.E., il devra contribuer un montant aux fonds des Syndicats 
Locaux égal au déficit plus 50 %, ou tout autre montant déterminé par le 
Conseil exécutif international, en vue de soutenir l’enseignement politique 
global et le programme d’action de l’UIES. 

b. Un des objectifs de chaque Syndicat local doit être d’inscrire et de 
maintenir au moins 20 % de ses membres en tant que participants volontaires 
dans un programme de déduction automatique ou un programme de 
déduction ordinaire attribuée à l’UIES C.O.P.E. ou à un organisme agréé par 
le Président international. 
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Article XVI 
TRANSFERT DES INTÉRÊTS DES MEMBRES

Section 1. Aucun membre du présent Syndicat international ne doit 
saper les intérêts d’un autre membre en lésant ledit membre en matière de 
salaires ou de statut financier ou par tout autre acte, direct ou indirect, qui 
mettrait en en péril le statut ou la fonction d’un membre. 

Section 2. Tout membre peut transférer d’un Syndicat local à un autre 
au sein du Syndicat international, sous réserve d’obtenir l’approbation du 
Syndicat local dans lequel un tel membre cherche à être admis, à condition 
qu’il n’ait pas connu d’interruption de paiement continu de cotisations 
mensuelles si le bon standing continu se doit d’être maintenu ou sur 
présentation d’une carte de retrait valide. 

Article XVII 
PROCÈS ET APPELS

PRÉAMBULE. Afin d’assurer la protection des membres contre le dépôt 
d’accusations frivoles, les procédures suivantes s’appliquent : 

Section 1. Les syndicats locaux, les dirigeants et membres de tout 
organisme affilié, ainsi que les membres du Conseil du Syndicat international, 
selon le cas, peuvent être accusés de : 

(Lorsque utilisé dans le présent article, le terme “ Syndicat local ” 
comprend tout organisme affilié ou Syndicat local homologué par le 
Syndicat international). 

(1) Violation de toute disposition spécifique des présents Statuts ou des 
Statuts et règlements du Syndicat local; 

(2) Violation d’un serment d’office; 

(3) Déloyauté grave ou conduite indigne d’un membre; 

(4) Si un dirigeant, une inefficacité brute est susceptible d’entraver et de 
compromettre les intérêts du Syndicat international ou Local; 

(5) Malversations financières; 

(6) S’engager dans des pratiques de corruption ou contraires à l’éthique 
ou dans le racket; 

(7) Plaidoyer ou se livrer à un double syndicalisme, y compris mais sans 
s’y limiter, à assister une organisation syndicale rivale ou participer à la 
sécession en violation de l’Article XXV; 

(8) Toute infraction des règles, règlements, procédures ou pratiques 
démocratiques et légales du Syndicat international ou Local, y compris les 
règles, règlements, procédures établies démocratiquement et légalement 
ainsi que les pratiques des divisions d’industrie du Syndicat international, 
sous réserve de leur approbation par le Conseil exécutif international. 

(9) La prise illicite ou rétention de toute somme d’argent, registres, 
documents ou tout autre propriété appartenant au Syndicat international 
ou Local; ou la destruction illicite, mutilation ou effacement de tout 
registre, archive, facture, reçu, pièce justificative, ou autre bien du Syndicat 
international ou Local; 
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(10) Travailler comme briseur de grève ou dans le non-respect des règles 
salariales ou des normes de travail établies par le Syndicat international ou 
Local; et

(11) L’utilisation de fausses accusations contre un membre ou un dirigeant 
de mauvaise foi ou ayant une intention malveillante. 

Les accusations doivent être précises et consignées par écrit. 

Section 2(a). Les accusations portées contre un membre ou un dirigeant 
d’un Syndicat local doivent être déposées en double exemplaire auprès 
du secrétaire du Syndicat local, qui fera signifier une copie à l’accusé soit 
personnellement, soit par courrier recommandé ou certifié, adressé à la 
dernière adresse connue de l’accusé, au moins 10 jours avant l’audience des 
accusations. Les accusations doivent préciser les faits ou les actes dont la 
partie accusatrice croit constituer une base d’accusation et spécifier quelle 
sous-section de la Section 1 du présent Article, la partie accusatrice estime 
qu’elle ait été enfreinte. Si les accusations ne sont pas spécifiques, l’organe 
de jugement peut les rejeter avant ou lors de l’audience, mais la partie 
accusatrice aura le droit de déposer de nouvelles accusations plus détaillées 
qui sont conformes à la présente Section. Aucune poursuite ne peut être 
déposée plus de six mois après que la partie accusatrice ait appris, ou aurait 
raisonnablement pu apprendre, la teneur de l’acte ou des actes constituant 
les bases des accusations. 

(b). Le Conseil exécutif du Syndicat local doit agir en tant que ou nommer 
l’organe de jugement, à moins que les Statuts et règlements du Syndicat local 
prévoient une autre procédure. L’accusé(e) peut comparaître en personne 
et avec des témoins pour répondre aux accusations portées contre elle ou 
lui et on doit lui accorder une audience complète et équitable. L’accusé 
peut choisir un membre de son Syndicat local, ou un avocat si les Statuts 
et règlements du Syndicat local le permettent, pour représenter l’accusé(e) 
dans la présentation de sa défense. 

(c). Si les accusations, dans leur tout ou en partie, sont maintenues, alors 
le corps de première instance rendra son jugement et imposera les mesures 
disciplinaires prévues par les présents Statuts. Si les accusations ne sont 
pas maintenues, elles seront rejetées et l’accusé(e) retrouvera tous ses droits 
d’adhésion ou toutes ses fonctions au sein du Syndicat local. 

(d). Si les Statuts et règlement du Syndicat local le prévoient, la décision 
de l’organe de jugement doit être signalée à la réunion ordinaire suivante 
des membres du Syndicat local telle que prévue par les Statuts et règlement 
du Syndicat local. 

(e). Si le Président international estime que les accusations portées contre 
un dirigeant impliquent une situation risquant de compromettre gravement 
les intérêts du Syndicat local ou International, le Président international 
peut suspendre un tel membre de ses fonctions au sein du Syndicat local 
jusqu’à ce qu’une décision ait été prise. 

(f). Le Président international peut exercer sa compétence d’origine : 

i. Si le Syndicat local, le Conseil exécutif du Syndicat local, un dirigeant, 
un membre ou des membres du Syndicat local, croient que les accusations 
portées contre un membre ou un dirigeant du Syndicat local impliquent 
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une situation risquant de compromettre gravement les intérêts du Syndicat 
local ou International ou que la procédure d’audience du Syndicat local 
ne protègera pas complètement les intérêts d’un membre, dirigeant ou du 
Syndicat local et qu’une telle partie demande que le Président international 
assume la juridiction d’origine. 

ii. Si le Président international à la suite d’une enquête estime que les 
accusations portées contre un membre ou un dirigeant impliquent une 
situation susceptible de compromettre gravement les intérêts du Syndicat 
local ou International. 

Lorsque le Président international assume la juridiction initiale, le 
Président international peut retirer la procédure de l’organe de jugement 
du Syndicat local et, avec au moins 10 jours de préavis, tenir une audience 
sur les accusations soit personnellement, soit devant un agent enquêteur 
ou des dirigeants (n’ayant pas besoin d’être membre ou membres de la 
présente organisation) désignés par le Président international. Le Président 
international doit prendre la décision à partir du dossier pris à l’audience et 
du rapport de l’agent enquêteur ou des dirigeants. 

Section 3. Les accusations portées contre un Syndicat local ou un dirigeant 
du Syndicat international doivent être déposées en double exemplaire 
auprès du Secrétaire-trésorier international, qui doit signifier une copie à 
l’accusé soit personnellement, soit par courrier recommandé ou certifié, 
adressé à la dernière adresse connue de l’accusé, au moins 10 jours avant 
l’audience sur les accusations. Le Conseil exécutif international peut tenir 
une audience sur les accusations, soit par lui-même ou devant un agent 
enquêteur ou des dirigeants qu’il aura désignés ou il peut déterminer qu’il 
rejette les accusations sans la nécessité de tenir une audience. Si l’audience 
est menée par un agent enquêteur ou des dirigeants, le Conseil exécutif 
international devra prendre sa décision en fonction du dossier consulté à 
l’audience et du rapport de l’agent enquêteur ou des dirigeants. 

Section 4. Dans toutes les audiences ou procès prévus aux présentes, 
si le membre déposant la plainte est membre de l’organe de jugement, il 
ou elle pourra comparaître et être entendu à l’appui des accusations, mais 
ledit membre ne sera pas éligible à participer à la revue de la décision de 
telles accusations. Si l’accusé(e) est incapable ou refuse d’être présent(e) lors 
d’audience prévue aux présentes, une défense peut être présentée par écrit. 
A défaut de comparution ou de défense, l’organe de jugement doit procéder 
à l’audience indépendamment de l’absence de l’accusé

Section 5. L’organe de jugement, une fois que les règles de procédures ont 
été dûment respectées, pourra imposer une telle peine s’il la juge appropriée 
et selon les besoins du cas. 

Section 6. Un appel au Conseil exécutif international peut être fait soit 
par l’accusé soit par le membre déposant la plainte suite à toute décision 
du Syndicat local à l’égard de ces accusations, à condition qu’une telle 
décision soit finale en vertu des dispositions des Statuts et règlements du 
Syndicat local; ou d’une décision du Président international. Un tel appel 
doit être déposé par écrit auprès du Secrétaire-trésorier international, par 
courrier recommandé ou certifié, dans les 15 jours suivant la décision. 
Aucun formulaire ou formalité spécifique ne sera requis, sauf que cet appel 
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doit énoncer clairement la décision portée en appel et les motifs de l’appel. 
Pendant la durée de l’appel, la décision faisant l’objet de l’appel doit rester 
pleinement en vigueur, à moins qu’elle ne soit suspendue par le Conseil 
exécutif international. Le Conseil exécutif international peut décider de 
l’appel sur la base du dossier constitué par l’organe de jugement ou à sa 
discrétion, moyennant au moins 10 jours de préavis, entendre les arguments 
ou tenir une nouvelle audience soit lui-même ou devant un agent enquêteur 
ou des dirigeants qu’il aura désignés. Le Conseil exécutif international peut 
confirmer, infirmer ou modifier la décision portée en appel. 

Section 7. Les appels de toute décision du Conseil exécutif international 
à l’égard des accusations peuvent être soumis à la prochaine Convention. 
Un tel appel doit être déposé de la même manière et dans le même temps 
que les appels au Conseil exécutif international. Au cours de l’instance 
d’appel, la décision portée en appel doit rester en vigueur. L’appelant 
a le droit de comparaître devant un comité d’appel de la Convention et, 
si l’appelant est un Syndicat local ou un membre faisant appel pour une 
question d’annulation d’adhésion, il aura le droit de comparaître devant la 
Convention elle-même dans de telles conditions et pour la période de temps 
fixée par la Convention. Un appelant qui est un individu, autre que celui 
faisant appel pour une question d’annulation d’adhésion, n’aura le droit de 
comparaître devant la Convention elle-même qu’avec le consentement de 
la Convention. Les actions de la Convention sur toutes les voies de recours 
doivent être définitives et obligatoires. 

Section 8. Sous réserve des dispositions des lois applicables, chaque 
Syndicat local ou membre, ou dirigeant du Syndicat international contre 
lequel des accusations ont été retenues et des actions disciplinaires prises 
en conséquence ou qui prétend avoir subi un préjudice en raison de 
décisions défavorables ou de décisions rendues, s’engage, comme condition 
d’adhésion ou d’affiliation et de poursuite de l’adhésion ou de l’affiliation, 
à épuiser tous les recours prévus par les Statuts et règlements du Syndicat 
international et du Syndicat local et accepte en outre de ne pas déposer 
ou poursuivre une action en justice, au tribunal ou auprès de tout autre 
organisme jusqu’à ce que lesdits recours aient été épuisés. 

Section 9. Le projet de loi de l’UIES sur les droits et responsabilités des 
membres du syndicat ne sera exécuté que par le biais de procédures prévues 
au présent Article et toute décision rendue conformément aux procédures 
prévues par le présent document, y compris les appels, sera définitive et 
obligatoire pour toutes les parties et ne sera pas soumise à contrôle judiciaire. 

Article XVIII 
AFFILIATIONS AUPRÈS D’ORGANISMES INTERMÉDIAIRES

Section 1. Les syndicats locaux doivent s’affilier aux  organismes 
locaux, régionaux, nationaux ou internationaux, lorsque de tels organismes 
existent, en vertu de règles établies par le Conseil exécutif international. Le 
Président international peut, à sa seule discrétion, lever cette exigence pour 
les Sections locales individuelles sur justification valide. 

Section 2. Le Conseil exécutif international, doit mettre en place de temps 
à autre, des organismes intermédiaires, y compris, mais sans s’y limiter, 
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des Conseils d’état et provinciaux et Conférences régionales canadiennes 
ainsi que d’autres organismes, lorsque selon lui de tels organismes sont 
nécessaires pour mieux répondre aux objectifs du Syndicat international 
et aux intérêts des syndicats locaux. Le Conseil exécutif international doit 
établir la juridiction de tels organes et émettre des règles prescrivant les 
activités et le financement des organismes en question. Pour des raisons 
administratives de collecte et de distribution, le Conseil exécutif international 
peut exiger des Syndicats Locaux de transmettre au Syndicat international 
les redevances per capita ou autres obligations financières contractées 
par le Syndicat local des organismes ou entités affiliés. Sur réception, le 
Syndicat international devra transmettre ces paiements à l’organisme ou 
l’entité affilié(e) applicable. 

 Section 3. Tous les syndicats locaux désignés par le Syndicat international 
comme relevant de la juridiction de tout organisme intermédiaire devront 
s’affilier à de tels organes et se conformer à leurs règlements, y compris 
les dispositions des Statuts exigeant le règlement des redevances per capita 
à l’organisme intermédiaire, avec des intérêts de retard s’il y est autorisé 
par l’organisme intermédiaire. Le Conseil exécutif international peut, à sa 
seule discrétion, modifier de telles exigences. Toute proposition visant à 
définir ou modifier l’obligation de la redevance per capita de l’organisme 
intermédiaire ou son évaluation doit être soumise au Président international 
pour approbation avant sa présentation pour approbation par l’organisme 
intermédiaire. Dans le cas des Conseils d’État, un Syndicat local doit s’affilier 
à chaque Conseil d’État ayant juridiction sur le lieu de travail primaire de ses 
membres et régler à chaque Conseil d’État des redevances per capita, pour 
les membres dont le site de travail principal se situe au sein de la juridiction 
dudit Conseil d’État. 

Section 4. Les Statuts de tels organismes intermédiaires ne doivent pas être 
incompatibles avec les Statuts et règlements du Syndicat international. De 
tels règlements doivent prévoir que le nombre de votes d’une Section Locale 
de ces organes soit proportionnel à sa force numérique tels que déterminés 
par le paiement d’une redevance per capita, à l’organisme intermédiaire, 
à l’exclusion des membres associés, membres à vie et payeurs de frais 
d’agence. Cette exigence peut être levée par le Président international, sous 
réserve de son approbation d’une procédure de scrutin de remplacement. 
De tels règlements et toutes modifications doivent être soumis et approuvés 
par le Président international avant de devenir valides. Nonobstant cette 
approbation, chaque organisme intermédiaire doit présenter de nouveaux 
statuts au Président international pour examen et approbation, dans les 120 
jours suivant la conclusion de chaque convention internationale régulière. 

Section 5. Les Statuts des Conférences régionales et des Conseils 
conjoints et de l’État veillent à ce que tous les dirigeants d’un Syndicat local 
élu en conformité avec toutes les lois applicables soient, en vertu d’une 
telle élection, considérés comme délégués éligibles à la Convention dudit 
organisme qui peut avoir lieu au cours de leur mandat. Si, en vertu des 
règles de l’organisme intermédiaire un Syndicat local a droit d’avoir des 
délégués supplémentaires comme le stipule ladite Convention, alors des 
arrangements peuvent être mis en place selon le choix du Conseil exécutif 
du Syndicat local en matière de nomination et d’élection au scrutin secret, 
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si nécessaire, d’un nombre supplémentaire de délégués à la Convention. Le 
Syndicat local doit désigner au sein de ses propres règlements l’ordre dans 
lequel les dirigeants doivent être nommés comme délégués si moins de tous 
lesdits membres ont le droit d’assister à la Convention en tant que délégués, 
à condition que le directeur du Syndicat local soit, si ce n’est éligible, réputé 
en droit, même au cas où le Syndicat local ne parvient pas à le désigner 
de la sorte. Tout Syndicat local peut, par le biais des dispositions de ses 
Statuts et règlements déroger à la disposition qui précède selon laquelle des 
dirigeants du Syndicat local soient délégués d’office à la Convention de tels 
organes intermédiaires et fournir pour la nomination et, si requis, l’élection 
au scrutin secret desdits délégués. 

section 6.  Aucun dirigeant d’un organisme intermédiaire ne peut recevoir 
quelque compensation de l’organe intermédiaire, sauf pour une allocation 
minimale ou une allocation destinée à couvrir des dépenses, le cas échéant. 
Cette limitation ne doit pas s’appliquer aux organismes intermédiaires du 
Canada. 

Article XIX  
PAIEMENTS EN RELATION AVEC LE DÉCÈS DE MEMBRES

Pour les membres de tout Syndicat local qui étaient en règle dans le 
cadre du présent Article XIX en date du 1er septembre 1984, le Programme 
international de gratification de décès des employés de service, tel que 
modifié en date du 1er septembre 1984, doit être maintenu en vigueur 
pour les membres remplissant les conditions et exigences de participation 
énoncées au sein du programme amendé. Lorsque le Conseil exécutif 
international, à sa discrétion détermine qu’il est nécessaire ou souhaitable 
d’abolir, restreindre ou limiter tous paiements prévus dans le Programme ou 
amender ou modifier les dispositions régissant de tels paiements, il en aura 
toute l’autorité. Le Syndicat international doit aviser chaque Syndicat local 
60 jours avant la date effective de toutes modifications intervenant au sein 
des dispositions du Programme. 

Article XX 
FONDS DE PENSION DES DIRIGEANTS ET DES EMPLOYÉS DES 

SYNDICATS LOCAUX ET ORGANES AFFILIÉS 

Section 1. Le Fonds de pension connu sous l’appellation de “ Fonds de 
pension des dirigeants et des employés des organismes affiliés à l’UIES ”, 
établi jusque-là conformément au mandat des présents Statuts et existant 
en vertu d’une convention de fiducie conclue entre le Conseil exécutif 
international et les fiduciaires doit continuer à être préservé conformément 
aux termes de ladite Convention de fiducie. Le Fonds de pension des 
dirigeants et des employés des organismes affiliés à l’UIES est divisé en deux 
sections distinctes, la Section américaine et la Section canadienne. 

Section 2. Le Syndicat international sera le “ Promoteur du plan ” tel 
que ce terme est défini au sein de la Loi sur les régimes de retraite et sur la 
sécurité du revenu de 1974. 
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Section 3. Le Conseil exécutif international doit avoir le pouvoir de : 

(a) Désigner le nombre et nommer l’ensemble des fiduciaires individuels 
de la Caisse des pensions; et retirer ledit fiduciaire et combler toute vacance 
qui peut avoir lieu de temps à autre; à condition, toutefois, qu’au moins 
deux fiduciaires soient des dirigeants ou des employés des Syndicats 
Locaux et qu’au moins deux fiduciaires soient membres du Conseil exécutif 
international; et à condition qu’il n’y ait pas moins que le nombre de 
fiduciaires canadiens requis par la loi canadienne. 

(b) Au nom du Syndicat international, conclure des accords avec les 
fiduciaires pour amender la Convention de fiducie comme cela peut s’avérer 
nécessaire ou souhaitable. 

(c) Sur recommandation des fiduciaires du Fonds de pension, renoncer 
à participer à, ou aux paiements en tout ou partie au, Fond de retraite 
par un Syndicat local, ou à un organisme affilié, sur constatation que les 
contributions ne sont pas souhaitables ou nécessaires ou requises et selon 
les conditions que pourraient exiger le Conseil exécutif international, y 
compris exiger que les Syndicats Locaux participant remettent le montant 
ayant fait l’objet d’une levée directement au Syndicat international à de 
telles fins comme le Conseil le jugera approprié et 

(d) Renoncer, en tout ou partie, ou augmenter les paiements requis par 
la Section 8 du présent Article XX, lors de la fusion ou de l’affiliation d’une 
quelconque organisation syndicale ou du Syndicat local avec le Syndicat 
international ou l’un de ses Syndicats locaux, sur la constatation que de 
telles mesures s’avèrent nécessaires ou requises. 

Section 4. Les fiduciaires du Fonds de pension seront les “ Fiduciaires 
nommés ” tel que ce terme est défini dans la Loi sur les régimes de retraite 
et la sécurité du revenu de 1974. 

Section 5. Les fiduciaires doivent avoir et détenir par les présentes le 
pouvoir d’adopter un régime de pension ou des plans et règles et règlements 
pour l’administration de ce dernier qu’ils jugent appropriés, à condition, 
toutefois, que le plan ou les plans et les règles et règlements, dans la mesure 
permise par les lois applicables, prévoir que : 

(a)  Seuls les dirigeants, employés permanents à temps plein touchant 
une rémunération brute à un taux annuel de 4 000 $ et les employés 
temporaires à temps partiel travaillant plus de six mois sur une période de 
12 mois et touchant une rémunération brute annuelle de 4 000 $ ou plus 
au cours de ladite période sont éligibles à une couverture. La rémunération 
brute comprendra uniquement le salaire régulier versé par un Syndicat 
local, ou un organisme affilié, ou si les fiduciaires acceptent sa participation, 
toute organisation liée à un Syndicat local ou organisme affilié qui promeut 
les objectifs ou qui apporte un avantage aux membres d’un tel Syndicat 
local ou tout organisme affilié. La rémunération brute doit être définie de 
manière à empêcher l’attribution des crédits que les fiduciaires peuvent 
considérer comme compensation spéciale ou inhabituelle (comme, par 
exemple, le paiement pour assister à des réunions ou participer au piquet 
de grève), y compris mais sans s’y limiter à une partie ou à la totalité de 
quelque indemnisation versée par un second employeur ou un employeur 
additionnel. Dans le cas où les lois applicables exigeraient la participation 
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des salariés et/ou l’octroi de crédits de pension pour l’emploi qui, autrement, 
seraient exclus par ce qui précède, alors, dans de tel cas, les fiduciaires 
doivent s’efforcer de limiter une telle participation et octroi de crédit de 
service en conformité avec ce qui précède dans la mesure permise par la loi. 

Les fiduciaires doivent être habilités à ajuster les 4 000 $ et/ou les 
exigences de contribution de six mois, s’ils estiment que le dit changement 
serait valable sur le plan actuariel. 

(b) Les employés d’organisations connexes peuvent être éligibles à 
participer au Fonds de pension faisant l’objet de ces règles et règlements 
que le Conseil des fiduciaires peut adopter. 

Section 6. Le Conseil des fiduciaires devra détenir les pouvoirs suivants, 
en plus de ceux qui peuvent lui être conférés par la Convention de fiducie : 

(a) Pour utiliser les services d’un actuaire, avocat et autres conseillers 
professionnels qu’il juge nécessaires pour l’assister dans la formulation du 
Régime de pensions ou des régimes, la détermination et le suivi du taux de 
cotisation pour soutenir le plan sur une base actuarielle saine et le maintien 
adéquat du Fonds et payer pour lesdits services à partir du Fonds. 

(b) Pour exiger que le Secrétaire-trésorier du Syndicat local ou de tout 
autre organisme affilié leur fournisse des dossiers tels qu’il jugera nécessaires 
pour la bonne administration du Fonds de pension. 

(c) Pour accomplir toute modification nécessaire au Régime de pensions 
ou des plans comme cela peut s’avérer nécessaire pour rendre valide le 
Fonds d’affectation spéciale des pensions et l’exonérer d’impôt en vertu 
des dispositions applicables du code de Internal Revenue (IRS) et de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui peuvent être considérées comme 
nécessaires pour se conformer au Régime de pensions ou aux plans et Fonds 
d’affectation spéciale de toutes autres lois applicables. 

(d) Pour prévoir des exceptions de couverture dans le cas des dirigeants 
ou employés ayant le droit d’être couverts par un régime d’avantages 
sociaux de retraite maintenu par un employeur public ou des services 
publics, en vertu desdites règles uniformes et non discriminatoires que 
le Conseil d’administration a la discrétion d’établir, dans le but d’éviter le 
chevauchement des régimes de pension ou des prestations pour ces individus, 
si de telles exceptions n’entrent pas en conflit avec les lois applicables ou 
ne nuisent pas au statut d’exonération d’impôt du Régime de pensions ou 
de la fiducie. 

(e) Pour augmenter ou diminuer les paiements exigés par Section 8 de 
l’Article XX dans la mesure permise par la loi. 

(f) Pour prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires pour mettre 
en œuvre les objectifs du présent Article XX et protéger les droits et intérêts 
des participants au Fonds de pension. 

Section 7. Les fiduciaires doivent conserver tous les actifs du Fonds de 
pension séparés et distincts de toutes les autres recettes et revenus perçus 
par le Syndicat international; doivent transférer lesdits actifs du fonds de 
pension à un fiduciaire d’entreprise(s) ou dépositaire d’entreprise(s) qu’ils 
peuvent désigner; peuvent retirer tout fiduciaire ou dépositaire d’entreprise(s) 
et nommer un successeur; et peuvent payer les frais de tels fiduciaires 
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d’entreprise(s) ou dépositaires d’entreprise(s) du Fonds de pension. 

Section 8(a). Sous réserve des modifications et amendements apportés 
par le Conseil exécutif international ou les fiduciaires en vertu de leur 
autorité énoncée aux présentes, chaque Syndicat local et organisme affilié 
américains devront verser au Fonds de pension un montant égal à 14 % de 
la rémunération brute mensuelle de chaque dirigeant et employé éligible 
et chaque Syndicat local et organisme affilié du Canada versera au Fonds 
de pension un montant égal à 14 % de la rémunération brute mensuelle de 
chaque dirigeant et employé éligible. 

(b) La contribution prévue ci-dessus doit être versée au Fonds de pension 
avant la fin du mois suivant le mois dans lequel le dirigeant ou l’employé 
éligible perçoit une indemnité sur laquelle une cotisation de pension est 
exigible. Les contributions doivent débuter à partir de la date d’entrée en 
fonction du dirigeant ou de l’employé éligible. 

(c) Si un Syndicat local ou organisme affilié à qui on a demandé de 
contribuer au Fonds de pension ne parvient pas à faire les paiements visés 
aux présentes, les provisions de l’Article XIII, Section 3 des présents Statuts 
et règlements doivent s’appliquer. 

Section 9. Le Syndicat international devra indemniser tous les fiduciaires, 
le Coordonnateur du Fonds et les employés de bureau du Fonds contre 
toute responsabilité qu’ils peuvent encourir pour exercer leurs fonctions 
officielles, à l’exception de la responsabilité résultant d’une négligence 
grave de leur part, d’une faute intentionnelle, de fraude ou d’acte criminel, 
y compris le coût de tous les frais juridiques engagés dans le cadre de la 
défense contre une telle accusation. 

 Article XXI 
APPLICATION LOCALE DES STATUTS INTERNATIONAUX 

Tout Syndicat local ou organisme affilié négligeant volontairement 
d’appliquer les dispositions des présents Statuts et les règlements doit être 
soumis à la suspension ou à la révocation de sa charte ou à d’autres sanctions 
pouvant être déterminées par le Président international. 

Article XXII 
NON-RESPONSABILITÉ DES SYNDICATS INTERNATIONAUX

Sauf dans le cas contraire expressément prévu au sein des Statuts et 
règlements, aucun Syndicat local, ou organisme affilié, dirigeant, employé, 
organisateur ou représentant d’un Syndicat local ou d’un organisme affilié 
ou du Syndicat international ne sera autorisé à conclure des contrats ou à 
contracter des dettes au nom du Syndicat international sans y être autorisé 
par écrit par le Président international et le Secrétaire-trésorier international, 
ou par le Conseil exécutif international. 
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Article XXIII 
LITIGE

A. Sous réserve des lois applicables, aucun membre, Syndicat local 
ou organisme affilié ne doit engager une action à l’encontre du Syndicat 
international ou de tout autre Syndicat local ou organisme affilié ou dirigeant 
de ce dernier, à l’égard de toute question découlant des affaires du Syndicat 
international ou de ses Syndicats Locaux ou organismes affiliés à moins 
que la partie concernée ait épuisé tous les recours disponibles en vertu des 
présents Statuts et des lois promulgués y afférent. Tout membre du Syndicat 
local, ou organisme affilié, intentant une action suite à la violation de la 
présente disposition peut, en plus des autres sanctions, être condamné à 
rembourser à l’organisation ou aux dirigeants poursuivis tous ou une partie 
des frais et honoraires d’avocats dépensés à cet égard. 

B. Le Syndicat international est autorisé sur vote affirmatif du Conseil 
Exécutif International à régler toutes les dépenses liées aux services d’enquête, 
à l’utilisation des services d’avocat et autres dépenses nécessaires lors de toute 
autre cause, ou instance dans lesquelles un dirigeant syndical international, 
représentant, employé, agent ou toute personne à qui on reproche d’avoir 
agi au nom du Syndicat local est accusé d’avoir commis une infraction ou 
des infractions à la loi ou se voit poursuivi pour des actions civiles afférentes 
à toute question découlant de ses fonctions officielles au nom du Syndicat 
international, sauf si un tel dirigeant international, représentant, employé 
ou membre est accusé d’un abus de confiance perpétré contre le Syndicat 
international, ou toute société affiliée ou membre de cette dernière, dans 
lequel la partie concernée ne peut être indemnisée que si la décision tourne 
en sa faveur. 

C. Ni le Syndicat international, ni aucun de ses membres ne doit être tenu 
responsable des actes illicites ou illégaux de tout Syndicat local ou organisme 
affilié ou dirigeants, ou agents leur étant liés, sauf si le Syndicat international 
ou ses membres ont effectivement participé ou dans les faits, autorisé de 
tels actes, ou les ont ratifiés après en avoir pris dûment connaissance. 

D. Seuls les élus du Syndicat international sont autorisés à jouer le rôle 
d’agents dans le cadre du processus de service. Les organisateurs généraux, 
membres du personnel et employés du Syndicat international et dirigeants 
ainsi que les employés des organismes subordonnés ne sont autorisés, en 
aucune circonstance, à être des agents du Syndicat international dans le 
cadre du processus de service. 

Article XXIV 
AMENDEMENTS

Les présents Statuts et règlements peuvent être modifiés par l’action d’une 
convention ordinaire du Syndicat international ou par une convention 
spéciale convoquée à cette fin. Les amendements peuvent être proposés à 
une telle convention de la même manière que prévoit la présente dans le 
cadre de la présentation des résolutions de la Convention. Une majorité des 
votes exprimés lors de la Convention pour cet amendement est nécessaire à 
son adoption. Sauf pour toute disposition contraire, tous les amendements 
entreront en vigueur dès leur adoption par la Convention. 
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Article XXV  
DISSOLUTION

Section 1. Ce Syndicat international ne peut pas être dissout, s’il y’a sept 
Sections locales dissidentes. Aucun Syndicat local, comité local provisoire ou 
organisation ne peut se dissoudre, se séparer ou se désaffilier tant qu’il y’a 
sept membres dissidents; aucun autre organisme affilié ne peut se dissoudre, 
se séparer ou se désaffilier tant qu’il y’a deux Syndicats Locaux dissidents. Le 
Syndicat international doit être avisé par courrier recommandé ou certifié de 
toute réunion, prévue par un Syndicat local ou organisme affilié dans le but 
de voter pour la désaffiliation au Syndicat international, au moins 60 jours 
avant la date de réunion prévue et un représentant du Syndicat international 
doit avoir l’occasion de prendre la parole à une telle réunion. Le Président 
international indiquera si le vote des membres doit être effectué par scrutin 
secret lors d’une réunion des membres et/ou par voie de référendum 
électronique, et, le cas échéant, par le biais d’une méthode distincte par 
laquelle les dissidents des syndicats locaux ou les membres puissent faire 
valoir leur désaccord. Le vote doit être compté par une partie indépendante 
et neutre.  En cas de sécession, de dissolution ou de désaffiliation, toutes les 
propriétés, fonds et avoirs, à la fois réels et personnels, du Syndicat local ou 
de l’organisme affilié deviennent la propriété du Syndicat local. En aucun 
cas, un Syndicat international ou organisme affilié ne pourra distribuer ses 
fonds, avoirs ou propriétés individuellement parmi ses membres. 

Section 2.  Sauf si expressément autorisé en vertu d’un accord d’affiliation 
ou approuvé par le Syndicat international, aucun dirigeant d’un Syndicat 
local ou organisme affilié ne doit soutenir ou contribuer aux efforts destinés 
à dissoudre, séparer ou se désaffilier du Syndicat international. Sauf dans le 
cas de ces deux instances limitées, le Président international ou le Conseil 
exécutif international pourra prendre toute mesure et action requise dans le 
cadre des présents Statuts pour préserver les intérêts des membres et ceux 
du syndicat au cas où un Syndicat local ou organisme affilié tenterait de se 
dissoudre, se séparer ou se désaffilier, y compris mais sans s’y limiter aux 
dispositions de l’Article VIII, Section 7. 

Article XXVI  
DISPOSITION D’ÉPARGNE 

Si quelque disposition des présents Statuts et règlements devait être 
modifiée ou déclarée invalide ou inopérante par une autorité compétente 
des branches exécutives, judiciaires ou administratives d’un État, le 
gouvernement provincial ou fédéral, y compris, mais sans s’y limiter, toute 
disposition concernant les cotisations ou la redevance per capita, le Conseil 
exécutif aura le pouvoir de suspendre l’opération d’une telle disposition au 
cours de la période de son invalidité ou de sa modification et de substituer 
à sa place une disposition qui permettra de répondre aux objections de sa 
validité et qui sera en accord avec l’intention et l’application de la disposition 
invalide ou modifiée. En cas de contestation de paiement de cotisations 
ou de provision de redevance per capita, ladite autorité sera également 
applicable au cas où le Conseil exécutif détermine que de telles actions sont 
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nécessaires à un stade antérieur de la procédure judiciaire ou administrative, 
afin d’assurer l’efficacité de la mise en œuvre de l’esprit de la disposition 
constitutionnelle en question.  Si un ou l’autre des Articles ou Sections des 
présents Statuts et règlements devait être modifié ou jugé invalide par une 
application de la loi ou par un tribunal de juridiction compétente, le reste 
des présents Statuts et règlements ou de la mise en œuvre de l’Article ou de 
la Section aux individus ou circonstances, autres que celles pour lesquelles 
il a été jugé invalide ou modifié, ne doit pas être affecté. 

PROJET DE LOIS DES MEMBRES DE l’UIES ET  
RESPONSABILITÉS AU SEIN DU SYNDICAT 

Le droit d’avoir des opinions entendues et respectées, d’être informé 
de l’activité syndicale, d’être éduqué dans les valeurs syndicales et les 
compétences syndicales. 

Le droit de choisir les dirigeants du syndicat d’une manière équitable et 
démocratique.

Le droit à une comptabilité détaillée des redevances du syndicat et de la 
gestion correcte de ses ressources.

Le droit de participer aux efforts de négociation du syndicat et d’approuver 
les contrats syndicaux. 

Le droit de faire résoudre les questions des membres d’une manière juste 
et ponctuelle.

La responsabilité de contribuer à mettre sur pied un mouvement syndical 
fort et plus efficace, dans le but de soutenir l’organisation des travailleurs 
non syndiqués, pour aider à construire une voix politique pour les personnes 
qui travaillent et à défendre les intérêts de l’ensemble des co-travailleurs et 
travailleurs. 

La responsabilité de s’informer sur la gouvernance interne du syndicat et 
de participer dans la conduite des affaires du syndicat.

La responsabilité de contribuer au soutien du syndicat.

La responsabilité de traiter tous les travailleurs et travailleuses ainsi que 
les membres de façon équitable. 

La responsabilité d’offrir des critiques constructives vis-à-vis du syndicat.

PROJET DE LOIS DES MEMBRES DE l’UIES ET  
RESPONSABILITÉS AU TRAVAIL 

Le droit d’avoir un travail utile à la société, valorisant pour l’ouvrier et 
capable d’assurer un niveau de vie décent, un lieu de travail sain et sécuritaire 
et un maximum de sécurité d’emploi. 

Le droit de détenir une voix significative et protégée dans la conception 
et l’exécution de son travail et dans la planification à long terme par un 
employeur ainsi que d’avoir accès à une formation nécessaire pour prendre 
part à une telle planification. 

Le droit à un traitement juste et équitable au travail. 
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Le droit de partager équitablement les profits de l’employeur. 

Le droit de participer pleinement aux travaux du syndicat sur la portée, le 
contenu et sur la structure de son emploi. 

La responsabilité de participer aux efforts du syndicat pour établir et faire 
respecter les principes et valeurs collectives pour une participation effective 
en milieu de travail. 

 La responsabilité de reconnaître et de respecter les intérêts de tous les 
membres du syndicat lors de la prise de décisions des objectifs syndicaux. 

La responsabilité de se tenir informé des avancées de l’industrie dans 
laquelle on travaille et des forces qui influent sur la condition des travailleurs 
au sein de ladite industrie. 

La responsabilité de participer pleinement aux efforts du syndicat en vue 
d’accroître la voix des travailleurs sur le lieu du travail. 

La responsabilité de mettre pleinement et équitablement ses talents et 
efforts au service de son emploi et de reconnaître les objectifs légitimes de 
son employeur. 

MANUEL DE PROCÉDURE COMMUNE 
RITUEL D’INITIATION

PRÉSIDENT: “ Il est de mon devoir de vous informer que l’Union 
Internationale des Employés de Service exige une parfaite liberté de pensée 
pour chaque candidat à l’adhésion. Une obligation de fidélité est requise, 
mais permettez-moi de vous assurer que, dans cette obligation il n’y a rien de 
contraire à vos fonctions civiles ou religieuses. Grâce à cette compréhension 
êtes-vous prêt(e) à vous engager? ”

(Réponse.)

PRÉSIDENT: “ Chacun d’entre vous, allez maintenant, lever la main droite 
et réciter le sermon suivant : 

OBLIGATION DES MEMBRES: 

“ Moi, (nom) ___________________, j’atteste sur mon honneur que je 
promets d’observer fidèlement les Statuts et règlements du présent Syndicat 
et de l’Union Internationale des Employés de Service. 

“ Je consens à me former et à former d’autres membres à l’histoire du 
mouvement ouvrier et à défendre au meilleure de mes capacités les principes 
du syndicalisme et à ne pas faire sciemment de tort à un membre ou voir 
un membre se faire léser s’il est en mon pouvoir de l’empêcher de l’être ”. 

« En tant que membre de l’UIES, je prendrai la responsabilité d’aider à 
accomplir la Vision du syndicat pour une société juste dans laquelle les 
travailleurs et travailleuses sont valorisés et où toutes les personnes sont 
respectées, dans laquelle les familles et les communautés prospèrent, et où 
nous laissons un monde meilleur et plus égalitaire aux générations à venir

PRÉSIDENT: “ Vous êtes désormais membres de l’Union Internationale 
des Employés de Service ”. 



L’UIES 2012 STATUTS ET RÈGLEMENTS46

OBLIGATION  
D’INSTALLATION DES DIRIGEANTS

« Moi, (nom) __________________, j’accepte mes responsabilités en 
tant que dirigeant élu de l’Union Internationale des Employés de Service 
et je m’engage à respecter fidèlement les Statuts et règlements de l’Union 
Internationale des Employés de Service ». 

« Je m’engage à fournir un leadership responsable et conforme à l’éthique, 
pour représenter nos membres et pour recruter de, nouveaux travailleurs 
afin de construire le pouvoir de gagner pour tous et toutes.

« Je m’engage à mettre de l’avant le problème de notre époque qui est l’écart 
grandissant entre les riches et tout le reste du monde, à inspirer et à soutenir 
les travailleurs de partout qui sont prêts à prendre des actions collectives 
visant à augmenter les salaires et à créer des emplois qui permettent de 
soutenir une famille, à élire des dirigeants politiques qui défendent les 
intérêts des 99 %, et à les tenir responsables lorsqu’ils supportent des 
politiques qui favorisent les 1 %.

« J’accepte de défendre les principes de la syndicalisation des métiers.»

« Je ne ferai pas sciemment de tort à un membre et je ne laisserai pas un 
membre se faire léser s’il est en mon pouvoir de l’éviter ».

« Je m’engage à exercer un leadership fondé sur les normes de l’UIES en 
matière de :

• Unité partagée des objectifs;

• Ouverture aux questions et bonne volonté pour apprendre;

• Agir avec le courage de nos convictions;

• Travailler ensemble avec imputabilité; et

• Engagement envers l’inclusion ”

 « Je crois en et je m’engage à lutter pour la Vision de l’UIES pour une société 
plus juste dans laquelle tous les travailleurs et travailleuses sont valorisés et 
où toutes les personnes sont respectées, dans laquelle les familles et les 
communautés prospèrent, et où nous laissons un monde meilleur et plus 
égalitaire aux générations à venir ».

 

DÉBAT

Les règles suivantes doivent être utilisées pour réglementer le débat, sauf 
si le Syndicat local a adopté ses propres règles et règlements : 

Règle 1. L’ordre normal du jour peut être suspendu par un vote de 
l’assemblée à tout moment pour traiter des d’affaires urgentes. 

Règle 2. Toutes les motions (si requis par le Président) ou démissions 
doivent être soumises par écrit. 

Règle 3. Toute conversation, en mode chuchoterie ou autre, ou toute autre 
activité de nature à troubler ou susceptible d’avoir pour effet de perturber 
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un membre alors qu’il s’exprime ou de perturber le bon déroulement de la 
réunion ou d’entraver la conduite des affaires doit être considérée comme 
une infraction à l’ordre jour. 

Règle 4. Toute discussion sectaire ne doit pas être permise au cours des 
réunions. 

Règle 5. Une motion de considération par le dirigeant de la réunion doit 
être appuyée et l’auteur de la motion ainsi que son coauteur doivent se lever 
et être reconnus par le Président. 

Règle 6. Tout membre ayant proposé une motion peut la retirer avec le 
consentement de celui qui l’a appuyée, mais une fois la motion débattue elle 
ne peut être retirée que par un vote à la majorité. 

Règle 7. Une motion visant à modifier un amendement doit être à 
l’ordre du jour, mais aucune motion visant à modifier l’amendement d’un 
amendement ne doit être admise. 

Règle 8. Une motion ne devra pas faire l’objet d’un débat jusqu’à ce qu’elle 
ait été énoncée par le président. 

Règle 9. Un membre souhaitant prendre la parole doit se lever et 
respectueusement s’adresser au Président et si reconnu par le Président, il 
ou elle aura le droit de poursuivre. 

Règle 10. Si deux ou plusieurs membres se lèvent pour prendre la parole, 
le Président doit décider qui aura le droit à la parole. 

Règle 11. Toute intervention du membre doit être limitée à la question 
faisant l’objet d’un débat et il ou elle devra éviter tout langage personnel, 
inconvenant ou sarcastique. 

Règle 12. Assister aux réunions sous l’influence de l’alcool ou toute 
autre substance contrôlée non légalement prescrite constitue un motif 
d’expulsion. 

Règle 13. Aucun membre ne doit interrompre un autre en train de 
s’exprimer, sauf s’il s’agit de soulever un point de procédure et ledit membre 
devra en tout état de cause spécifier le point de procédure en question et le 
Président décidera dudit point de procédure, sans débat. 

Règle 14. Tout membre à qui on demande de respecter l’ordre du jour 
en parlant devra rester assis jusqu’à ce que le point de procédure ait été 
établi, suite à quoi, s’il est décidé que le point de procédure en question est 
conforme à l’ordre du jour, ledit membre pourra procéder. 

Règle 15. Tout membre qui se sent personnellement lésé par une décision 
du Président a la possibilité de faire appel de ladite décision à auprès de 
l’organe concerné. 

Règle 16. Lorsqu’ un appel est interjeté sur la décision du Président, le 
vice-président remplit le rôle de Président; le recours sera déclaré par le 
Président à la réunion, en ces termes : “ La décision du Président doit-elle 
être maintenue comme la décision de ce Syndicat ”? Le membre aura alors 
le droit de faire connaître les motifs d’appel et le Président exposera les 
raisons de sa décision; les membres seront alors être appelés à procéder au 
vote sur l’appel sans autre débat et il faudra que le vote soit remporté à la 
majorité pour passer outre à la décision du Président. 
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Règle 17. Aucun membre ne peut traiter d’un même sujet, plus d’une fois 
jusqu’à ce que tous ceux qui souhaitent prendre la parole se soient exprimés, 
ni plus de deux fois sans le consentement unanime, ni plus de cinq minutes 
à un instant donné sans le consentement d’une majorité des deux tiers de 
tous les membres présents. 

Règle 18. Le Président officiant à la réunion ne pourra discuter d’un sujet 
particulier à moins qu’il renonce à la présidence de la réunion, sauf lorsqu’il 
s’agit d’un point de procédure ou de faire un rapport officiel ou pour donner 
des avis et conseils garantis par les intérêts de l’organisation. En cas d’égalité, 
le Président aura une voix prépondérante. 

Règle 19. Quand une question est posée en réunion, aucune motion ne 
fera partie de l’ordre du jour, sauf : 

1. Pour ajourner; 

2. Pour mettre une question sur la table; 

3. Pour la question précédente; 

4. Pour remettre à un moment donné; 

5. Pour référer ou engager; 

6. Pour amender. 

Ces motions ont priorité, dans l’ordre ci-dessus. Les trois premières de ces 
motions ne sont pas discutables. 

Règle 20. Si une question a été amendée, la question faisant l’objet d’un 
amendement sera posée en premier; si plus d’un amendement a été proposé, 
la question devra être posée comme suit : 

1. Modification à l’amendement. 

2. Amendement. 

3. Proposition originale. 

Règle 21. Lorsqu’une question est renvoyée de manière indéfinie, elle ne 
sera pas posée, sauf par suite d’un vote des deux tiers. 

Règle 22. Une motion d’ajournement doit toujours faire partie de l’ordre 
du jour, sauf : 

1. Lorsqu’un un membre a la parole; 

2. Lorsque les membres votent. 

Règle 23. Avant de mettre une question au vote, le Président doit demander, 
“ Êtes-vous prêt à entendre la question ”? Ensuite, elle sera ouverte à la 
discussion. Si aucun membre ne se lève pour prendre la parole ou que le 
débat est terminé, le dirigeant présidant la session pose ensuite la question 
sous cette forme : “ Tous en faveur de la présente motion – répondez par 
un oui ”; et après que le vote affirmatif se soit exprimé, “ ceux qui partagent 
une opinion contraire, répondez par un non ”. Une fois le vote effectué, le 
Président de la session annonce le résultat de la manière suivante : “ La 
motion adoptée [ou rejetée] sera exécutée comme telle ”. 

Règle 24. Avant que le Président ne déclare le vote d’une question, tout 
membre peut demander une division de la Chambre. Le Président est tenu de se 
conformer à cette requête. Un vote par appel nominal sera alors être effectué. 
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Règle 25. Lorsqu’on aura traité d’une question, elle ne pourra être 
reconsidérée que par suite d’un vote de deux tiers des voix des membres 
présents. 

Règle 26. Une motion de réexamen doit être faite et appuyée par deux 
membres ayant voté avec la majorité. 

Règle 27. Un membre auquel le Président de session aura ordonné de 
rester assis à trois reprises et qui aura refusé de se conformer sera exclu de 
la session en question et ne pourra plus y participer. 

Règle 28. Toutes les questions, sauf disposition contraire, doivent être 
décidées par un vote à la majorité. 

Règle 29. Le Président de la session doit appliquer ces règles et règlements 
et peut ordonner que les membres se retirent de la réunion au cas où ces 
derniers n’observeraient pas ces règles. 

ORDRE DU JOUR

1.  Ouverture.

2.  Appel des dirigeants. 

3.  Lecture du procès-verbal de la réunion précédente. 

4.  Demandes d’adhésion. 

5.  Initiation des nouveaux membres. 

6.  Communications et factures. 

7.  Rapports des dirigeants, du Conseil exécutif et des comités. 

8.  Affaire inachevée. 

9.  Nouvelles affaires. 

10. Clause de protection et de bien-être. 

11. Ajournement. 
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