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CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA SEIU

ET POLITIQUE RELATIVE AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS

PARTIE A : PRÉAMBULE 

La SEIU (Service Employees International Union, Union Internationale des 

Employés des Services) croit en la dignité et la valeur de tous les travailleurs. Nous nous 

sommes engagés à améliorer la vie des travailleurs et de leurs familles, et à créer une 

société plus juste et plus humaine. Nous nous dédions à rechercher la justice pour tous, et 

en particulier à assurer la justice économique et sociale pour les personnes les plus 

exploitées de notre communauté. Pour accomplir notre mission, nous devons former à 

tous les niveaux du syndicat des leaders hautement qualifiés et motivés, qui reflètent les 

membres dans toute leur diversité. 

Les membres du syndicat ont une confiance énorme dans leurs leaders. Les 

officiels élus et les responsables de la SEIU ont non seulement des obligations fiduciaires 

envers les membres du syndicat; étant donné l’objectif moral de notre mission, les leaders 

de la SEIU doivent aux membres le plus haut niveau de conduite morale dans la prise de 

toutes les décisions de leadership et dans les transactions financières faites au nom des 

membres. Les membres ont droit à une supervision appropriée des fonds du syndicat et à 

la transparence dans la dépense des cotisations syndicales. L’abus et l’utilisation 

inappropriée des ressources ou de l’autorité de leadership sapent la confiance que les 

membres ont dans le syndicat et l’affaiblissent. La corruption sous toutes ses formes ne 

sera pas tolérée dans la SEIU. Ce Code de déontologie et politique relative aux conflits 

d’intérêts (le « Code » ou « Code de la SEIU ») renforce les règles morales de conduite 

du syndicat, ses pratiques d’organisation et ses normes de mise en application; il améliore 

donc la capacité du syndicat à réaliser sa mission importante. 

Nous reconnaissons que les codes de déontologie ne peuvent pas empêcher 

certains individus de violer les normes morales de comportement. Nous savons aussi que 

le Code de la SEIU est, par luimême, insuffisant pour promouvoir une culture morale 

dans l’ensemble du syndicat. Afin de réaliser les objectifs pour lesquels ce Code a été 

créé, nous devons établir des systèmes de responsabilité pour tous les leaders élus et 

l’équipe. Ces systèmes doivent inclure des contrôles et contrepoids appropriés et des 

procédures opérationnelles internes qui minimisent l’opportunité d’une mauvaise 

utilisation ou d’un abus, ainsi que l’apparence de ceuxci, pour les dépenses des fonds du 

syndicat et l’exercice de l’autorité de prise de décision. Les systèmes doivent aussi 

inclure des ressources suffisantes pour la formation liée à la compréhension et 

l’implémentation de ce Code. De façon plus large, nous mettons l’accent sur l’importance 
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de l’éventail des normes, pratiques et valeurs décrites dans « Une Forte Culture Morale », 

Section A des Politiques de la SEIU concernant la déontologie et les normes qui furent 

adoptées avec le Code en 2009.

La SEIU est notamment engagée à fournir des voies sérieuses pour l’engagement 

et la participation des membres dans notre syndicat. La Déclaration des droits et des 

responsabilités des membres de la SEIU au sein du syndicat est une source importante de 

droits et obligations pour les membres de la SEIU. Sa mise en application exclusive, 

grâce aux procédures établies dans l’Article XVII de la Constitution et des Règlements de 

la SEIU, reflète un engagement envers les principes démocratiques qui ont toujours régi 

la SEIU. Les nombreuses protections de l’Article XVII contre les punitions arbitraires ou 

illégales des membres constituent aussi une composante essentielle de la vie 

démocratique du syndicat. De même, l’exigence selon laquelle les Affiliés organisent 

régulièrement des réunions de membres, établie dans l’Article XV, Section 5, de la 

Constitution, est un autre élément important du fonctionnement démocratique de la SEIU. 

Finalement, les dispositions contre la discrimination et le harcèlement basés sur la race, la 

conviction religieuse, la couleur, la religion, le sexe, l’expression sexuelle, l’orientation 

sexuelle, l’origine nationale, la citoyenneté, la situation de famille, la généalogie, l’âge et 

l’incapacité, contenues dans l’Article III, Section 4, de la Constitution de la SEIU et dans 

les Constitutions et les Règlements des Affiliés, la Politique et la Procédure 

antidiscriminatoires et antiharcèlement de la SEIU, et les politiques similaires des 

Affiliés, interdisent la conduite qui enfreindrait la conviction historique de la SEIU selon 

laquelle notre force provient de notre unité et de notre diversité, et nous ne devons pas 

être divisés par les forces de la discrimination.

   On s’attend à ce que les personnes sujettes à ce Code se conforment aux lois 

d’état et fédérales, à la Constitution et aux Règlements de la SEIU et des Affiliés, et aux 

politiques antidiscriminatoires et antiharcèlement de la SEIU et des Affiliés, dans le 

contexte de notre engagement pour le soutien d’une culture morale et des normes de 

conduite les plus élevées dans l’ensemble du syndicat. Les violations de ces lois et de ces 

politiques sont des infractions morales; toutefois, ces violations devraient être traitées 

selon les avenues fournies par les lois et les politiques applicables, et non pas par le Code, 

sauf si des violations de ce Code sont aussi alléguées. En particulier, le seul mécanisme 

de mise en application pour les questions couvertes par les Constitutions et les 

Règlements de la SEIU ou des Affiliés est celui établi dans ces documents, sauf si des 

violations de ce Code sont aussi alléguées. Finalement, les griefs qui surviennent en vertu 

des accords des négociations collectives sont exclus de la mise en application selon ce 

Code, sauf s’ils allèguent aussi des violations de ce Code.

La portée et les normes de ce Code sont établies dans les sections suivantes.

SECTION 1.   Applicabilité à l’Union Internationale.  Le Code de la SEIU est 

désormais applicable dans sa totalité à tous les officiels, membres du bureau exécutif et 

employés de la SEIU. Ces personnes sont appelées dans la présente des « personnes 

couvertes ». La SEIU ajoutera ou joindra ce Code dans sa totalité à sa Constitution et ses 

Règlements lors de sa prochaine publication et de toutes les publications futures.
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SECTION 2.   Applicabilité aux Affiliés de la SEIU.  Par promulgation du Bureau 

exécutif international de la SEIU, le Code de la SEIU est applicable dans sa totalité à tous 

les officiels, membres du bureau exécutif et employés de tous les organismes affiliés et 

des syndicats locaux avalisés par la SEIU (dans la présente, les « Affiliés »). Ces 

personnes sont appelées dans la présente des « personnes couvertes ». 

(a) Chaque Affilié assurera que le Code soit applicable à tous ses employés dès que 

possible, mais en aucun cas postérieurement à la fin 2020.

(b) Chaque Affilié ajoutera ou joindra le Code dans sa totalité à sa Constitution et 

ses Règlements lors de leur prochaine publication et de toutes les publications 

futures.

(c) À chaque fois qu’il est référé dans la présente à la SEIU ou à un programme, un 

département ou un poste de la SEIU, une référence correspondante est faite à 

l’Affilié particulier ou à son programme, département ou poste équivalent.

(d) Chaque Affilié est responsable pour mettre en application le Code et éduquer 

ses personnes couvertes au sujet du Code, d’une manière conforme aux 

conditions du Code, sous réserve de l’assistance et la supervision de la SEIU.

(e) Le Code n’est pas conçu pour limiter tout Affilié dans l’adoption de normes et 

de meilleures pratiques plus élevées, sous réserve de l’approbation du Médiateur 

déontologique de la SEIU.

PARTIE B : OBLIGATIONS GÉNÉRALES 

SECTION 3.   Obligations des personnes couvertes.

(a) Engagement envers le Code. La SEIU et chaque Affilié fourniront une copie du 

Code à chaque personne couverte. Les personnes couvertes ont le devoir et 

l’obligation de reconnaître annuellement qu’elles ont reçu une copie de ce Code, 

qu’elles l’ont revu et qu’elles le comprennent, et qu’elles conviennent de s’y 

conformer. 

(b) Devoir de divulgation. Les personne couvertes divulgueront au Médiateur 

déontologique ou à l’Agent de liaison déontologique de l’Affilié, décrit dans la 

PARTIE F de ce Code, tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit, survenant 

lorsque leur devoir primordial envers les intérêts des membres est 

potentiellement compromis par un intérêt concurrent, y compris, mais sans 

limitation, un intérêt, une relation ou une transaction mentionnée dans ce Code. 

Les conflits réels, perçus ou potentiels devraient être divulgués au moment où 

les personnes couvertes en prennent connaissance.   



4

(c) Disqualification du service de la SEIU ou de l’Affilié. Une personne ne peut 

servir comme officiel ou employé de gestion de la SEIU ou de tout Affilié si 

elle a été condamnée pour un crime associé à l’infliction de blessures 

corporelles graves ou l’abus ou la mauvaise utilisation du poste ou de l’emploi 

de cette personne dans un organisme syndical pour rechercher ou obtenir un 

gain illégal aux dépens des membres, sauf en ce qui concerne les exceptions 

limitées établies par la loi fédérale en vigueur.

PARTIE C : ACTIVITÉS COMMERCIALES ET FINANCIÈRES

SECTION 4. Obligation générale de protéger les fonds des membres; Droit d’examen 

des dossiers par les membres. 

(a) L’actif et les fonds d’un organisme syndical sont détenus en fiducie pour le 

bénéfice des membres. Les membres ont le droit de recevoir l’assurance que cet 

actif et ces fonds seront dépensés à des fins correctes et appropriées. Le syndicat 

conduira ses activités exclusives, y compris tous les contrats d’achat ou de 

vente, ou la fourniture de services essentiels, d’une manière conforme à ce 

Code. Tous les officiels, membres du bureau exécutif et employés de la SEIU et 

des Affiliés de la SEIU, qu’ils soient élus ou nommés, ont le devoir et la haute 

responsabilité fiduciaire de servir honnêtement et fidèlement les meilleurs 

intérêts des membres. 

(b) Conformément à la Section 201 de la Loi sur les rapports et la divulgation entre 

les syndicats et le patronat, la SEIU permettra à un membre, pour un motif 

valable, d‘examiner tous les livres, dossiers et comptes nécessaires pour vérifier 

en vertu de cette section le rapport financier annuel de la SEIU auprès du 

Département du travail des É.U.

(c) Les Affiliés qui sont constitués uniquement de membres employés par des 

organismes gouvernementaux permettront à un membre d’examiner leur rapport 

financier soumis à une agence d’état et, conformément aux lois de l’état et pour 

un motif valable, d’examiner tous les livres, dossiers et comptes nécessaires 

pour vérifier le rapport financier de l’Affilié.

SECTION 5.   Intérêts financier et transactions interdits.  Les personnes couvertes, au 

mieux de leur connaissance, ne détiendront pas de participation ou d’intérêt financier 

important qui entrerait en conflit avec leurs obligations fiduciaires. 

(a) Pour les besoins de ces règles, une « participation ou intérêt financier 

important » contribue de manière importante au bienêtre financier de la 

personne ou permet à la personne d’affecter ou d’influencer de manière 

importante le processus de prise de décision de l’entité commerciale. 
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(b) Une « participation ou intérêt financier important » n’inclut pas les actions d’un 

plan d’achat, d’un plan de participation aux bénéfices, d’un régime 

d’actionnariat des salariés (ESOP) ou d’une fiducie sans droit de regard. Il n’est 

pas non plus interdit aux personnes couvertes de détenir, par l’intermédiaire 

d’un organisme de placement collectif ou autre véhicule d’investissement 

similaire, les actions cotées en bourse de tout employeur avec lequel la SEIU ou 

un Affilié entreprend des négociations collectives ou fait des affaires, ou dont la 

SEIU ou un Affilié cherche à syndicaliser les travailleurs, du moment que toutes 

les transactions affectant de tels intérêts sont conformes aux tarifs et aux 

conditions établis sur le marché libre.

(c) Il est interdit à toute personne couverte :

(1) de détenir sciemment une participation ou un intérêt financier 

important dans toute entité qui est engagée dans des négociations 

collectives avec la SEIU ou l’un quelconque de ses Affiliés;  

(2) de prendre ou de tenter d’influencer ou de participer d’une manière 

quelconque à une décision concernant les relations de la SEIU ou d’un 

Affilié avec un vendeur, une société ou une autre personne morale ou 

physique dans laquelle la personne couverte ou un membre de sa famille, 

son conjoint, ou un partenaire d’affaires détient une participation ou un 

intérêt financier important; ou  

 

(3) de s’engager dans des transactions personnelles avec la SEIU ou 

l’un quelconque de ses Affiliés, par exemple en achetant une propriété 

auprès de la SEIU ou en la lui vendant, sans l’approbation en toute 

connaissance de cause du SecrétaireTrésorier international (ou du 

SecrétaireTrésorier de l’Affilié, selon le cas), obtenue à la suite d’une 

divulgation complète, incluant une évaluation indépendante de la juste 

valeur marchande de la propriété à acheter ou à vendre.

(d) Pour assurer la conformité à cette section, les personnes couvertes sont requises 

de divulguer toute participation, transaction ou intérêt sujet à cette section 

conformément à la Section 3(b) de ce Code.

SECTION 6. Paiements et cadeaux fournis par les employeurs, vendeurs et membres. 

(a) Les personnes couvertes n’accepteront pas sciemment tout paiement, avantage 

ou cadeau ayant une valeur financière plus que minimale dans les circonstances 

indiquées, provenant de tout employeur qui est engagé ou cherche à s’engager 

dans des négociations collectives avec la SEIU ou un Affilié, ou de toute 

entreprise ou société professionnelle qui fait des affaires ou cherche à faire des 

affaires avec la SEIU ou un Affilié. 
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(1) Cette section ne concerne pas les paiements ou les avantages qui 

sont fournis aux personnes couvertes par les employeurs inadmissibles en 

tant que rémunération pour leur emploi primaire et régulier. 

(2)Cette section ne concerne pas le travail et les services effectués par les 
personnes couvertes pour les employeurs ou les sociétés inadmissibles sur 

une base à temps partiel, dans le cadre d’une transaction de pleine 

concurrence et moyennant un paiement normal et habituel pour un tel 

travail ou de tels services.

(3)Cette section ne concerne pas la participation aux événements animés par 
les autorités publiques et concernant des discussions sur des sujets de 

politique publique.

(4) En ce qui concerne les articles périssables d’une valeur plus que 

minimale mais dont le retour est impraticable, comme des aliments, jeter 

lesdits articles ou les placer dans un lieu commun pour le bénéfice des 

membres et de l’équipe de bureau sera considéré conforme à cette section. 

Si le cadeau est jeté ou offert en commun, il est recommandé d’informer le 

donneur de cette disposition pour dissiper l’apparence de tout conflit 

d’intérêts de la part de toute personne couverte et pour décourager les 

répétitions.

(b) Les personnes couvertes n’accepteront pas sciemment les paiements ou les 

cadeaux personnels de tout membre, sauf en cas de relation personnelle 

indépendante de la relation entre le syndicat et le membre, autre qu’un cadeau 

ayant une valeur financière minimale. Cette disposition ne s’applique pas aux 

contributions aux campagnes pour les postes syndicaux, conformes à la 

Constitution et aux Règlements de la SEIU.

SECTION 7.   Conversion des fonds et de la propriété du syndicat.  Les personnes 

couvertes n’utiliseront pas, ne convertiront pas et ne détourneront pas les fonds ou autre 

actif appartenant à la SEIU pour le bénéfice ou l’avantage de ladite personne. 

SECTION 8. Applicabilité aux tiers.  Les principes de ce Code s’appliquent aux 

investissements et aux activités de tiers qui représentent un subterfuge dans le but de 

dissimuler les intérêts financiers des officiels ou des employés de la SEIU ou pour 

contourner les normes de ce Code. 

SECTION 9. Certains prêts sont interdits.  La SEIU ne fournira pas de prêt à ses 

officiels ou employés, ou à tout membre de leur famille, qui dépasserait à tout moment 

une dette totale de 2 000 $ pour ledit officiel, employé ou membre de la famille. 

PARTIE D : FONDS DE PRESTATION ET ORGANISMES ASSOCIÉS
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SECTION 10. Obligations des personnes couvertes.

(a) Fonds de prestation. 

(1) Pour les besoins de cette section : 

a. Un « fonds ou plan de prestation » signifie un fonds ou plan de 

retraite, santé ou avantages sociaux parrainé par la SEIU ou un Affilié, 

ou auquel la SEIU ou un Affilié participe.

b. La définition de « participation ou intérêt financier important » de la 

Section 5 est applicable.

(2) Les personnes couvertes qui servent dans un poste fiduciaire 

concernant un fonds ou plan de prestation, ou qui détiennent des 

responsabilités ou une influence dans l’administration d’un tel fonds ou 

plan :

a. ne détiendront pas d’intérêt financier important dans, ou de lien 

personnel compromettant avec, tout gestionnaire d’investissement, 

organisme assureur, courtier, consultant ou autre société ou personne 

faisant des affaires ou cherchant à faire des affaires avec le fonds ou le 

plan;

b. n’accepteront aucun paiement personnel de toute entreprise ou société 

professionnelle qui fait des affaires ou cherche à faire des affaires avec 

le fonds ou le plan, autre qu’un paiement contractuel pour le travail 

effectué; ou

c. ne recevront pas de rémunération de tout type pour servir de 

représentant des employés ou administrateur désigné par le syndicat 

pour un fonds ou un plan, sauf pour le remboursement des dépenses 

raisonnables correctement et réellement encourues par ledit 

représentant ou administrateur, avec la stipulation que cette disposition 

ne sera pas enfreinte si un officiel ou un employé de gestion qui n’est 

pas employé à plein temps par la SEIU ou un Affilié est un employé 

légalement payé d’un fonds ou d’un plan lorsque ledit emploi est 

conforme aux restrictions légales en vigueur et pleinement divulgué 

par des rapports appropriés.

(3) Pour assurer la conformité à cette section, toutes les personnes 

couvertes divulgueront toute participation, transaction ou relation sujette à 

cette section conformément à la Section 3(b) de ce Code.

(4) Une personne ne servira pas dans une capacité fiduciaire ni 

n’exercera de responsabilités dans l’administration d’un fonds ou plan de 
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prestation si elle a été condamnée pour un crime associé à l’infliction de 

blessures corporelles graves ou l’abus ou la mauvaise utilisation du poste 

ou de l’emploi de cette personne dans un plan de prestations des employés 

pour rechercher ou obtenir un gain illégal aux dépens des bénéficiaires du 

fonds ou du plan de prestation des employés, sauf en ce qui concerne les 

exceptions limitées établies par la loi fédérale en vigueur.

(b) Organismes associés.

 

(1) Pour les besoins de cette section, un organisme « associé à » la 

SEIU ou un Affilié signifie un organisme : 

x dans lequel 25 pour cent ou plus des membres du comité de 

direction sont des officiels ou des employés de la SEIU ou d’un 

Affilié, ou 

x dont 50 pour cent ou plus de son financement est fourni par la 

SEIU ou un Affilié. 

(2)Les personnes couvertes qui servent dans un poste fiduciaire ou qui 
exercent des responsabilités ou une influence dans l’administration d’un 

organisme associé à la SEIU se conformeront aux dispositions et aux 

normes du Code de la SEIU lorsqu’elles agiront pour ou au nom de 

l’organisme associé.

PARTIE E : RELATIONS FAMILIALES ET PERSONNELLES

SECTION 11.   Objet des règles régissant les relations familiales et personnelles. La 

SEIU n’interdit pas l’emploi de membres qualifiés des familles des officiels ou des 

employés actuels, ou de personnes avec lesquelles un officiel ou un employé a une liaison 

personnelle amoureuse ou intime. La SEIU n’interdit pas non plus la rétention de 

vendeurs qualifiés qui emploient des membres de la famille d’un officiel ou d’un 

employé de la SEIU ou des personnes avec lesquelles un officiel ou employé a une 

liaison personnelle. 

Toutefois, la SEIU reconnaît que l’existence desdites relations peut causer des 

problèmes, y compris le favoritisme ou l’apparence du favoritisme envers les membres de 

la famille ou ceux qui ont une relation personnelle. Fournir un traitement spécial à ces 

personnes – ou créer l’impression qu’elles reçoivent un traitement spécial – est 

incompatible avec nos principes de supervision et de responsabilité et avec notre 

obligation de conduire de manière responsable les affaires de la SEIU. Les dispositions 

de cette PARTIE sont conçues pour assurer que les relations familiales ou personnelles 

n’influencent pas les interactions professionnelles entre les employés concernés et autres 

officiels, employés et tiers.   
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SECTION 12. Définitions. Pour les besoins de cette PARTIE :

(a) « Membre de la famille » signifie parent, conjoint, équivalent du conjoint, fille, 

fils, grandparent, petitenfant, frère, sœur, tante, oncle, nièce, neveu, cousin au 

premier ou au deuxième degré, membre correspondant de la famille par alliance, 

beauparent, parent adoptif, enfant accueilli et tout membre du ménage de 

l’employé. Les membres de la famille du compagnon/de la compagne sont 

couverts de la même manière que les membres de la famille du conjoint. 

(b) « Relation personnelle » signifie une liaison personnelle en cours, amoureuse ou 

intime, qui peut inclure, sans limitation, sortir avec quelqu’un, vivre ensemble 

ou être son partenaire ou une personne significative. Cette définition s’applique 

quel que soit le sexe, l’identification sexuelle ou l’orientation sexuelle des 

personnes impliquées dans la relation. Cette restriction ne concerne pas les 

amis, connaissances ou anciens collègues qui ne sont pas autrement inclus dans 

la définition de « relation personnelle ».

SECTION 13. Conduite interdite. Les principes généraux suivants s’appliquent :

(a) Les demandes d’emploi faites par les membres de la famille d’une personne 

couverte, et par ceux qui ont une relation personnelle avec une personne 

couverte, seront évaluées selon les mêmes normes de qualification utilisées pour 

évaluer les autres candidats. La transmission à l’autorité d’embauche concernée 

des demandes au nom des personnes qui ont une relation familiale ou 

personnelle ne constituera pas par ellemême une tentative d’influencer les 

décisions d’embauche. Toutefois, les autres contributions au processus 

d’embauche peuvent être jugées inappropriées.

(b) Les personnes couvertes ne prendront pas de décision d’embauche pour les 

membres de leur famille ou les personnes avec lesquelles elles ont une relation 

personnelle, ni n’essaieront d’influencer les décisions d’embauche prises par 

d’autres.

(c) Les employés de gestion ne superviseront pas directement un membre de leur 

famille ou une personne avec laquelle ils ont une relation personnelle. Dans 

l’absence d’une relation hiérarchique directe ou d’une relation entre superviseur 

et subordonné, les membres des familles ou les employés qui ont une relation 

familiale ou personnelle sont généralement autorisés à travailler dans le même 

département sous réserve qu’il n’y ait pas de difficultés opérationnelles 

particulières. 

(d) Les personnes couvertes ne prendront pas de décisions de travail, ni ne 

participeront à ou ne contribueront à des décisions de travail prises par d’autres 

et concernant les membres de leur famille ou les employés avec lesquels elles 

ont une relation personnelle, même si elles ne supervisent pas directement ces 
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personnes. Les décisions interdites incluent, sans limitation, les décisions 

concernant l’embauche, les salaires, les heures, les prestations, les affectations, 

les évaluations, la formation, la punition, les promotions et les transferts.

(e) Pour assurer la conformité à cette section, toutes les personnes couvertes 

doivent divulguer au Médiateur déontologique ou à l’agent de liaison 

déontologique de l’Affilié, selon le cas, toute relation couverte par cette section 

conformément à la Section 3(b) de ce Code.

PARTIE F : MISE EN APPLICATION 

SECTION 14. Responsable déontologique.  Le poste de Responsable déontologique est 

créé pour fournir une assistance indépendante à la SEIU dans l’implémentation et la mise 

en application du Code. Le Responsable déontologique sera une personne ayant une 

intégrité et une réputation irréprochables, et ayant de préférence une expérience dans la 

déontologie, la mise en application des lois et les processus du mouvement syndical. Le 

Responsable déontologique offrira ses services sous contrat et ne sera pas un employé de 

l’Union Internationale ou de l’un quelconque de ses Affiliés. Le Responsable 

déontologique sera nommé par le Président international et confirmé par le Bureau 

exécutif international. Le Président international, le SecrétaireTrésorier international et 

le Bureau exécutif international de la SEIU peuvent référer les questions concernant le 

Code au Responsable déontologique pour son examen et/ou son avis, en accord avec les 

Sections 22 et 23.   

SECTION 15. Médiateur déontologique.  Le poste de Médiateur déontologique de la 

SEIU est créé pour superviser l’implémentation et la mise en application du Code et les 

efforts en cours pour renforcer la culture déontologique dans l’ensemble du syndicat. Le 

Médiateur déontologique est responsable pour fournir une assistance à l’Union 

Internationale et aux Affiliés sur les questions et les préoccupations associées au Code et 

à la culture déontologique; diriger la formation des officiels et des équipes de la SEIU et 

des Affiliés sur le Code et la culture déontologique; répondre aux préoccupations et aux 

plaintes liées à la déontologie en vertu des Sections 17 à 23; recevoir et résoudre les 

divulgations des conflits d’intérêts; assister le Responsable déontologique; et fournir une 

autre assistance, selon les besoins, au programme de déontologie d’ensemble de la SEIU. 

Le Médiateur déontologique, après consultation avec le Responsable déontologique, 

fournira un rapport annuel au Bureau exécutif international de la SEIU, qui résumera la 

conformité, la formation, la mise en application, la promotion de la culture et activités 

associées, et qui fournira des recommandations visant à modifier le programme de 

déontologie et qui, selon lui, amélioreraient l’efficacité du programme. Le Médiateur 

déontologique peut aussi conduire des revues périodiques aux fins de surveiller la 

conformité à ce Code et déterminer si les partenariats, les coentreprises et les accords 

avec les organismes de gestion sont conformes à ce Code, sont correctement documentés, 

reflètent des investissements ou des paiements raisonnables pour les biens et les services, 

assistent les objectifs d’exonération d’impôt de la SEIU, et ne conduisent pas à 
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l’attribution de bienfaits, d’avantages personnels interdits ou d’avantages excessifs. Le 

Médiateur déontologique sera un employé du Département juridique de la SEIU.

SECTION 16. Agent de liaison déontologique d’Affilié. Chaque Affilié nommera un 

Agent de liaison déontologique qui sera disponible pour fournir des avis ou des consignes 

déontologiques, servira de contact clé de l’Affilié avec le Médiateur déontologique 

international, assistera la mise en application du Code, supervisera la livraison de la 

formation associée à la déontologie, assistera l’Affilié dans le renforcement de sa culture 

déontologique et servira de leader déontologique de l’Affilié.

(a) Les présidents, chefs de la direction, secrétairestrésoriers, directeurs financiers, 

chefs du personnel et les équivalents de tous ceuxci ne sont pas éligibles pour 

servir comme Agent de liaison déontologique. 

(b) Les Affiliés sont encouragés à considérer la rotation périodique du poste 

d’Agent de liaison déontologique, à moins de l’existence de difficultés 

opérationnelles, pour développer amplement un leadership déontologique chez 

l’Affilié. Les Affiliés informeront dès que possible le Médiateur déontologique 

de la SEIU de la nomination des Agent de liaison déontologiques et de tout 

poste vacant. 

(c) Les Agents de liaison déontologiques recevront régulièrement une formation de 

l’Union Internationale, spécifiquement pour ce rôle. Les Affiliés devraient faire 

tout leur possible pour assurer la participation de leurs Agents de liaison 

déontologiques. 

SECTION 17.   Plaintes.

(a) Toute personne couverte ou membre peut déposer une plainte écrite concernant 

des violations alléguées du Code. Les préoccupations et les plaintes verbales 

seront couchées par écrit pour assurer leur traitement continu. Les plaintes 

devraient être signées ou contenir le nom du plaignant, et elles doivent rester 

confidentielles conformément à la Section 24. Les plaintes alléguant une 

violation du Code ne seront pas résolues conformément aux constitutions et aux 

règlements de la SEIU ou des Affiliés, sauf si elles allèguent aussi des violations 

de ces constitutions et règlements. 

(b) L’Union Internationale affichera les informations de contact pour la soumission 

des plaintes déontologiques sur le site Web de la SEIU et fournira ces 

informations sur demande.

(c) Chaque Affilié fournira à son équipe et à ses membres des informations de 

contact pour communiquer avec son Agent de liaison déontologique.

SECTION 18. Plaintes traitées par l’Union Internationale.  Les plaintes alléguant une 

violation du Code qui sont soumises à l’Union Internationale ou au Responsable 
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déontologique seront référées initialement au Médiateur déontologique de la SEIU. Le 

Médiateur déontologique passera en revue les plaintes déontologiques soumises à l’Union 

Internationale et y répondra selon son jugement, y compris, mais sans limitation, en 

fournissant des conseils ou des consignes, en les résolvant de manière informelle, en les 

transférant à des ressources hors du bureau de déontologie, et en les référant au 

Responsable déontologique ou à l’Affilié pour leur traitement additionnel. La personne 

soumettant la plainte sera notifiée du statut de la plainte si approprié, selon le jugement 

du Médiateur déontologique, mais dans tous les cas lors de sa conclusion. 

SECTION 19. Plaintes traitées par les Affiliés; Notification du Médiateur 

déontologique.  Les plaintes déontologiques qui sont déposées auprès de ou référées à un 

Affilié feront l’objet d’une investigation par l’Affilié concerné et, si approprié, peuvent 

constituer la base de la punition d’un employé ou d‘accusations formelles au sein du 

syndicat qui seront traitées par un organe de jugement conformément aux exigences 

établies dans la constitution et les règlements de l’Affilié et/ou la constitution et les 

règlements de la SEIU. Le Médiateur déontologique peut conseiller un Affilié sur les 

questions liées à l’investigation et au traitement des plaintes et des accusations alléguant 

une violation du Code. Lorsqu’une plainte concerne le président, le chef de la direction, 

le chef du personnel, le secrétairetrésorier, le directeur financier ou équivalent d’un 

Affilié, l’Affilié en notifiera le Médiateur déontologique dès que possible. Le Médiateur 

déontologique peut consulter le Responsable déontologique pour toute question référée 

par un Affilié.

SECTION 20. Manque de coopération; Plaintes de mauvaise foi.   Le manque 

déraisonnable d’une personne couverte à coopérer pleinement avec une procédure ou une 

investigation concernant une plainte déontologique ou une violation alléguée de ce Code 

constituera une violation indépendante de ce Code. La SEIU se réserve le droit, sujet à 

notification, investigation et procédure établie, de punir les personnes qui déposent des 

plaintes, des rapports ou des demandes faits de mauvaise foi, sciemment faux, harcelants 

ou malicieux.

SECTION 21. Juridiction originale. 

(a) Demandes de juridiction originale. Si un Affilié ou un membre du bureau 

exécutif, un officiel ou un membre d’un Affilié croit que des accusations 

formelles au sein du syndicat, portées contre une personne couverte et alléguant 

aussi des violations de ce Code, concernent une situation qui peut menacer 

sérieusement les intérêts de l’Affilié ou de l’Union Internationale, ou que la 

procédure d’audience de l’Affilié ne protègera pas complètement les intérêts de 

l’Affilié, d’un officiel ou d’un membre, cette personne peut demander que le 

Président international affirme juridiction originale en vertu de l’Article XVII, 

Section 2(f) de la Constitution et des Règlements de la SEIU. 

(b) Affirmation de la juridiction originale par le Président international. 

Conformément à l’Article XVII, Section 2(f) de la Constitution et des 

Règlements de la SEIU, le président international peut, selon son jugement, 
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affirmer juridiction originale des accusations formelles au sein du syndicat qui 

allèguent aussi une violation de ce Code si, du fait d’une investigation, il pense 

que les accusations portées contre une personne couverte concernent une 

situation qui peut menacer sérieusement les intérêts de l’Affilié ou de l’Union 

Internationale. Selon son jugement, le président international peut référer la 

question au Responsable déontologique pour obtenir une recommandation 

concernant la possibilité d’affirmer juridiction originale.

SECTION 22. Référence des accusations formelles au Responsable déontologique.  Si 

des accusations formelles portées auprès de l’Union Internationale en vertu de l’Article 

XVII, Section 3 de la Constitution et des Règlements de la SEIU allèguent aussi une 

violation du Code commise par un officiel ou un membre du bureau exécutif de l’Union 

Internationale ou d’un Affilié, ces accusations peuvent être référées au Responsable 

déontologique pour examen et recommandations. 

SECTION 23. Examen des réclamations par le Responsable déontologique. 

(a) Si, après examen des allégations de violation du Code dans une plainte ou une 

accusation officielle, le Responsable déontologique détermine que les 

allégations sont fondées et/ou méritent une investigation supplémentaire, il 

recommandera une réponse ou une manière de procéder pour que l’Union 

Internationale réponde à la plainte ou aux accusations, y compris, sans 

limitation, ce qui suit : 

(1) Investigation supplémentaire par le personnel de la SEIU et/ou des 

enquêteurs externes;

(2) Dépôt d’accusations formelles en vertu de l’Article XVII de la Constitution 

et des Règlements de la SEIU;

(3) Affirmation de juridiction originale par le Président international en vertu de 

l’Article XII, Section 2(f) de la Constitution et des Règlements de la SEIU;

(4) Nomination d’un conseillerauditeur externe pour conduire une procédure 

en vertu de l’Article XVII, Section 3 de la Constitution et des Règlements 

de la SEIU;

(5) Punition des employés couverts; 

(6) Sanction des officiels ou des membres couverts accusés dans une procédure 

officielle; et 

(7) Autre action considérée appropriée selon le jugement du Responsable 

déontologique.
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(b) Si le Responsable déontologique conclut, après examen des allégations de 

violation du Code, que ces allégations ne sont pas fondées ou qu’une 

investigation supplémentaire n’est pas nécessaire, il informera l’Union 

Internationale de sa détermination.

PARTIE G : PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

 

SECTION 24. Confidentialité.  La SEIU déploiera tous les efforts raisonnables pour 

préserver la confidentialité de l’identité de toute personne alléguant une préoccupation 

déontologique, une demande de renseignement, un rapport ou une plainte basés sur le 

Code, sauf si la divulgation est autorisée par le plaignant ou est requise pour que la SEIU 

puisse satisfaire à ses obligations fiduciaires ou légales. La SEIU traitera aussi les 

communications concernant les plaintes ou les préoccupations déontologiques le plus 

confidentiellement et discrètement possible, sous réserve qu’elle reste capable de 

conduire une investigation complète et équitable, de satisfaire à ses obligations 

fiduciaires et légales, et d’examiner ses opérations selon les besoins. 

SECTION 25. Pas de représailles.  SEIU encourage tous les officiels et les employés à 

informer le syndicat des préoccupations et des plaintes selon lesquelles le Code a été 

enfreint, comme précisé de manière plus détaillée dans la PARTIE F cidessus. 

(a) La SEIU interdit formellement les représailles contre les personnes et les 

membres couverts dans les cas suivants :

(1) dépôt de plaintes, rapports et demandes de renseignements fait de bonne 
foi en vertu de ce Code;

(2) opposition à toute pratique interdite par le Code; 

(3) fourniture d’une preuve, d’un témoignage ou d’une information liés à 
toute procédure d’investigation ou de mise en application du Code, ou autre 

coopération à cellesci; et  

(4) autre participation à la procédure de mise en application établie dans la 

PARTIE F cidessus. 

(b) En particulier, la SEIU ne tolérera aucune forme de représailles contre les Agents 

de liaison déontologiques pour s’acquitter de leurs responsabilités. 

(c) Tout acte de représailles allégué devrait être signalé immédiatement au Médiateur 

déontologique de la SEIU ou à l’Agent de liaison déontologique et une réponse en 

sera fournie promptement. 


