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Ensemble, à la Division de l’entretien des bâtiments, nous avons 
toujours contribué à syndicaliser le personnel de service du secteur 
privé dans les industries à bas salaires des États-Unis, du Canada 
et de Porto Rico. Aujourd’hui, nous donnons une voix forte à ces 
travailleurs au sein de notre syndicat et dans les villes où nous 
sommes présents. Même si nous vivons actuellement une époque de 
profonds changements, nous sommes prêts à relever le défi en nous 
appuyant sur notre tradition d’innovation, sur le militantisme et le 
leadership de nos membres, et sur la force collective de notre syndicat. 
Nous sommes déterminés à surpasser notre succès antérieur pour 
renforcer le pouvoir du personnel de service en les intégrant sous 
une nouvelle forme d’organisation syndicale, pour contribuer à la 
constitution d’un mouvement élargi et innover dans tous ce que nous 
faisons afin de donner encore plus de force à notre syndicat dans notre 
combat pour la justice économique, raciale et sociale.

FONDEMENT DE LA DIVISION  
DE L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

L’UIES a vu le jour à Chicago en 1921, lorsque des préposés à 
l’entretien d’immeubles ont fondé leur syndicat pour exiger des 
conditions de travail améliorées et plus justes. Puis, durant près 
d’un siècle, d’autres préposés à l’entretien ont suivi leur exemple 
à l’échelle de l’Amérique du Nord pour faire de notre syndicat ce 
qu’il est aujourd’hui. Au fil des années, nos industries ont évolué 
et se sont transformées, et nous avons innové en nous adaptant 
de façon à augmenter notre force et à améliorer les conditions de 
travail générales. Tandis que le travail de nettoyage était de plus en 
plus confié en sous-traitance et que les salaires se sont retrouvés à 
la baisse, les travailleurs concernés ont adopté de nouvelles façons 
plus militantes de se regrouper et de se mobiliser dans le cadre de la 
campagne Justice for Janitors (justice pour le personnel d’entretien). 
Nous avons reconstitué les forces des travailleurs de l’entretien 
dans les grandes villes des États-Unis, puis nous ajouté à notre 
propre force en syndicalisant le personnel de nettoyage commercial 
dans les marchés en banlieue des villes où nous étions déjà et 
dans de nouvelles villes comme Houston, Indianapolis, Columbus 
et Cincinnati. Au Canada, nous avons accru notre présence dans 
l’industrie du nettoyage au Québec, et notre campagne Justice for 
Janitors a favorisé le syndicalisme à Toronto, à Ottawa, à Halifax 
et à Vancouver. Nous représentons actuellement plus de 162 000 
concierges aux États-Unis et au Canada. La majorité, soit soixante 
pour cent, des agents d’entretien de bureaux d’affaires de nos 33 
marchés américains ont lutté pour obtenir plus de 15 $ l’heure, sans 
compter les avantages sociaux et ils ont réussi établissant ainsi la 
norme pour les employés de service de nos villes. 

Nous avons tiré parti de nos forces et de nos stratégies dans l’industrie 
de l’entretien pour syndicaliser le personnel de service dans d’autres 
industries connexes et déployer nos forces à leur bénéfice. Dans nos 
plus grandes villes, les travailleurs du secteur résidentiel s’inspirent 
du modèle historique des préposés à l’entretien pour créer de 
nouvelles stratégies de syndicalisation, dans un contexte où le 
développement résidentiel est en plein essor à bien des endroits. De 
même, des agents de sécurité des quatre coins des États-Unis forment 
actuellement leur propre syndicat grâce à notre campagne Stand for 
Security (debout pour la sécurité). Déjà, nous représentons plus de 50 
000 agents de sécurité et menons une campagne de syndicalisation 
pour en augmenter le nombre dans chaque ville et marché où se 
trouvent des préposés à l’entretien qui sont syndiqués de l’UIES. Des 
stratégies similaires ont également permis à notre syndicat de recruter 
35 000 travailleurs des services alimentaires et d’autres industries 
multiservices employés par Sodexo, Aramark et Compass. En 2009, 
nous avons intégré à notre division les 85 000 membres de Workers 
United, fiers syndiqués des industries du textile, de l’habillement, de 
la buanderie, de la production manufacturière, de la distribution et de 
la vente au détail de vêtements, et des services alimentaires. 

Et ce n’est qu’un début pour notre division. Tout comme l’ensemble 
de l’UIES, nous sommes déterminés, vaillants et inébranlables. 
Dans notre campagne concernant les aéroports, nous appliquons 
nos stratégies efficaces déjà éprouvées et y ajoutons des innovations 

de nouvelle génération. Par notre action militante, nous attirons 
l’attention sur la crise qui sévit dans les aéroports où nous sommes 
présents. Cette campagne nous aide à résoudre la crise en faisant 
adopter des politiques qui améliorent les salaires et les conditions de 
travail de tous les travailleurs aéroportuaires, tout en favorisant la 
syndicalisation et en consolidant les forces de ces travailleurs dans 
une perspective permanente. Nous continuons d’innover dans notre 
modèle de négociations collectives selon le marché, où nous englobons 
différents milieux de travail et différents employeurs pour maximiser 
notre force économique et politique au sein des industries et des 
villes concernées. Dans toutes nos campagnes, les syndiqués et les 
travailleurs appuient leur action militante sur une remise en question 
des intérêts propres aux grandes entreprises et aux financiers, dans 
une perspective qui canalise les espoirs et les rêves de l’ensemble des 
travailleurs et de leur collectivité. Bref, nous continuons de fonder 
notre action sur le militantisme des travailleurs, les campagnes visant 
des employeurs multiples, la mobilisation des forces du marché, 
l’autonomie des structures financières et les négociations collectives 
globales par industrie, tout en tâchant de trouver de nouvelles façons 
de consolider la force des travailleurs et de constituer un mouvement 
élargi pour la justice économique et sociale.

NOTRE VISION POUR LE PERSONNEL  
DE SERVICE DU SECTEUR PRIVÉ

Tant au Canada qu’aux États-Unis et ailleurs dans le monde, 
l’avenir qui se dessine pour les industries des services nous offre de 
formidables occasions de recruter dans notre syndicat du personnel de 
service du secteur privé, de nous développer et de mobiliser ensemble 
la force collective des travailleurs. À la Division de l’entretien des 
bâtiments, nous continuerons d’innover pour augmenter le pouvoir 
des travailleurs au sein de nos industries actuelles tout en considérant 
de nouvelles formes de travail et une expansion dans d’autres 
secteurs et industries des services, à mesure que la nature de ce 
travail évoluera. Nous avons pour ambition de devenir le syndicat 
de prédilection pour les travailleurs du secteur privé qui fournissent 
des services dans les zones urbaines de toute l’Amérique du Nord, 
qui se joindront à nous pour exercer leur force collective afin de 
prendre le pas sur les employeurs et les grandes entreprises dont 
ils dépendent, afin d’améliorer leurs conditions de travail et leurs 
salaires. Nous continuerons d’innover pour augmenter le pouvoir des 
travailleurs au sein de nos industries actuelles tout en considérant 
une expansion dans d’autres secteurs et industries des services. Nous 
avons pour objectif d’établir nos activités syndicales à une échelle qui 
nous permettra d’exercer assez d’influence à suffisamment d’endroits 
clés pour faire progresser durablement les conditions d’emploi de 
beaucoup plus de travailleurs. 

Nous contribuerons à créer de nouvelles formes de mobilisation 
des travailleurs, en tâchant simultanément de recruter de nouveaux 
membres dans notre syndicat, de faire des gains allant bien au-
delà de nos syndiqués, et d’insuffler de l’énergie et de l’inspiration 
à tous les travailleurs dans notre effort collectif visant à constituer 
un mouvement élargi pour la justice économique et sociale. Dans la 
conception de nos futures campagnes, nous évaluerons nos stratégies 
selon leur capacité potentielle à consolider nos forces pour améliorer 
les conditions de travail, syndicaliser les travailleurs de façon durable 
et établir l’influence syndicale de façon généralisée. Notre division se 
concentrera sur le recrutement de travailleurs dans notre syndicat 
parmi nos industries actuelles et les industries de services connexes, 
tout en continuant résolument à adapter nos modèles établis, en plus 
d’élaborer de nouvelles stratégies qui contribueront grandement à 
augmenter l’influence des travailleurs du secteur privé recrutés dans 
notre syndicat, dans le cadre de notre effort collectif visant à élargir le 
mouvement pour la justice sociale, économique et raciale.

Conformément à cette vision, nous déclarons ce qui suit :
•  Tous les travailleurs devraient être en mesure d’exercer leur pouvoir 

collectif en se regroupant au sein d’un syndicat;
•  Tous les travailleurs devraient gagner au moins 15 $ de l’heure 

et être traités dans le respect et la dignité pour les tâches qu’ils 
effectuent;
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•  Nous avons le pouvoir et la ferme intention de faire augmenter les 
salaires du secteur privé au-delà du seuil de 15 $ par le biais de nos 
négociations collectives dans les industries et les marchés où nous 
exerçons notre pouvoir;

•  Nous élaborerons de nouvelles stratégies pour recruter dans l’Union 
les nombreux travailleurs non syndiqués des secteurs du nettoyage, 
de la buanderie, de la sécurité, des activités multiservices, des 
aéroports et des industries connexes;

•  Les immigrants doivent être traités avec justice en Amérique du 
Nord et partout dans le monde, et doivent disposer d’une voie 
d’accès à la citoyenneté aux États-Unis;

•  Nous devons veiller à la justice raciale au sein de notre syndicat et à 
l’échelle des pays où nous sommes présents;

•  Pour donner plus de pouvoir aux travailleurs et renforcer notre 
syndicat, nous devons absolument compter sur le militantisme et le 
leadership aussi bien des syndiqués que des non-syndiqués;

•  Pour y arriver, nous ne pouvons pas agir seuls; nous pourrons 
seulement atteindre nos objectifs en collaborant avec l’ensemble de 
la collectivité, chez nous comme ailleurs dans le monde.

NOTRE APPEL À L’ACTION

En tant que travailleurs de l’entretien des bâtiments, nous unissons 
notre voix pour nous engager à réaliser notre vision par notre 
action militante et collective. Nous nous engageons à faire preuve 
de leadership, au sein de notre syndicat et dans nos collectivités, en 
nous regroupant dans le cadre d’un mouvement élargi pour la justice 
économique et sociale.

Nous agirons donc pour :

Créer de nouvelles formes de mobilisation des travailleurs, 
en veillant simultanément à développer notre syndicat, 
à faire des gains allant bien au-delà de nos syndiqués, 
et à insuffler de l’énergie et de l’inspiration à tous les 
travailleurs dans notre effort de recrutement syndical visant 
le personnel de service du secteur privé, en plus de l’effort 
collectif généralisé de l’UIES, dans le but de réinventer 
la mobilisation des travailleurs au sein d’un mouvement 
élargi pour la justice économique et sociale. À cette fin, nous 
utiliserons des stratégies à la fine pointe pour :
•  Syndicaliser les 150 000 personnes travaillant dans nos plus grands 

aéroports ainsi que les aéroports qui se trouvent dans les villes 
où nous représentons des préposés à l’entretien, et élaborer une 
campagne internationale pour améliorer les conditions de travail du 
personnel aéroportuaire à l’échelle mondiale;

•  Ajouter 50 000 agents de sécurité à ceux déjà dans notre syndicat 
pour créer un groupe de 100 000 membres du secteur de la sécurité 
au sein de l’UIES, et ainsi unifier leur voix et faire de nous un acteur 
déterminant de l’industrie sur le plan national;

•  Syndicaliser le personnel de buanderie, les préposés à l’entretien, les 
travailleurs des services alimentaires et des industries multiservices 
ainsi que le personnel des centres de distribution de vêtements afin 
de gagner en force dans nos industries parmi les villes et les régions 
urbaines où nous sommes présents au Canada et aux États-Unis.

•  Élaborer de nouveaux modèles pour recruter dans notre syndicat les 
nombreux travailleurs de nos industries actuelles et connexes dont 
les emplois ne font pas partie du cadre actuel de nos conventions 
collectives, afin d’amener ces travailleurs à entrer aussi « dans la 
mêlée ». Cela exige notamment que nous tirions parti de notre 
influence sur les élus pour faire adopter des politiques propices à 
la syndicalisation, que nous généralisions la syndicalisation à tous 
les immeubles résidentiels et à l’ensemble des emplois créés par le 
développement des nouveaux quartiers dans nos villes, et que nous 
mobilisions les travailleurs des industries de services connexes, dont 
ceux qui fournissent des services par le biais de plateformes en ligne 
sur le marché du travail temporaire.

•  Soutenir et diriger la syndicalisation en unissant nos forces avec 
d’autres syndicats et travailleurs du monde entier qui exercent les 
mêmes fonctions que nous, souvent pour les mêmes employeurs ou 
au service des mêmes clients.

Constituer un mouvement élargi en faisant front commun 
pour la justice économique et sociale, en partenariat 
avec les travailleurs, communautés et organisations qui 
partagent notre vision. Nous nous appuierons sur notre 
tradition historique et continuerons de montrer de façon 
exemplaire que les travailleurs aéroportuaires, les préposés 
à l’entretien, les agents de sécurité et le personnel de 
buanderie peuvent tous contribuer à mener un mouvement 
élargi pour donner plus de pouvoir à l’ensemble des 
travailleurs dans les villes des États-Unis, du Canada et du 
monde entier. À cette fin, nous comptons :
•  Intégrer les différentes facettes de notre syndicat pour participer à la 

constitution d’un mouvement élargi dans tout ce que nous faisons, 
y compris nos activités de recrutement et de représentation, notre 
action politique et nos campagnes de négociation collective.

•  Nous fonder sur notre histoire étroitement liée à l’immigration 
pour continuer de jouer un rôle de premier plan dans le combat 
pour la justice envers les immigrants, à l’échelle nord-américaine 
et mondiale, notamment en leur assurant une voie d’accès à la 
citoyenneté aux États-Unis.

•  Mobiliser toute l’UIES contre le racisme structurel et veiller à ce que 
l’organisation dans son ensemble renforce son action antiraciste, en 
contribuant à mettre un terme au racisme anti-noir dans toutes les 
sphères de la société, ce qui constitue une étape cruciale pour mettre 
un terme à la discrimination en général et rendre justice à tous.

•  Réclamer la justice environnementale dans toutes nos communautés 
par une adaptation de notre travail aux impératifs écologiques, 
en contribuant à combattre le changement climatique à l’aide de 
programmes concrètement destinés à réduire la consommation 
d’énergie et à promouvoir le recyclage, de même qu’à encourager 
les solutions écoresponsables dans les services de nettoyage et de 
buanderie.

•  Continuer d’inscrire notre voix et notre action dans la lutte pour la 
justice économique et le mouvement Fight for $15 prônant un salaire 
minimum de 15 $.

Surmonter les défis qui se dressent devant nous et saisir les 
occasions qui se présentent en innovant et en nous adaptant 
sur tous les plans et dans toutes les sphères de notre travail. 
À cette fin, nous comptons :
•  Adopter une culture d’expérimentation, de mise à l’essai rigoureuse 

et de prise de risques bien calculés, toujours dans le but de 
consolider les forces collectives et de veiller à ce que les innovations 
efficaces soient diffusées et reprises dans tout le syndicat.

•  Mener l’ensemble de notre travail et de nos campagnes en nous 
appuyant sur le militantisme et le leadership des membres, et nous 
engager à concevoir de nouveaux rôles et à susciter des occasions 
de développer ce leadership parmi nos syndiqués et les autres 
travailleurs. Cela comprend notamment l’exécution de plans de 
perfectionnement concrets pour les syndiqués et non-syndiqués, 
l’établissement d’un rôle clé pour nos membres dans la lutte contre le 
racisme structurel, le combat pour la justice envers les immigrants et 
les initiatives influentes dans nos communautés, et le fait d’attacher 
une importance prioritaire à la formation de nos futurs leaders. 

•  Poursuivre la tradition d’innovation de notre division en mettant en 
œuvre de vastes campagnes par marché, axées sur la communauté, en 
consolidant le pouvoir collectif et en le mobilisant dans nos villes, en 
nous engageant dans des initiatives militantes pour les travailleurs et 
les syndiqués, en élaborant de nouvelles stratégies de syndicalisation 
consistant notamment à exercer notre influence bien établie sur les 
élus pour faire adopter des politiques propices au syndicalisme, et en 
amenant des gains salariaux et des conditions de travail améliorées 
pour l’ensemble des travailleurs, avec des retombées allant bien au-
delà de ceux qui prennent part à nos campagnes.

•  Participer à des partenariats internationaux pour consolider les 
forces collectives à l’échelle mondiale.

•  Concevoir des moyens plus efficaces et économes d’utiliser la 
technologie, améliorer les communications avec et entre nos 
syndiqués et les autres travailleurs, et optimiser le fonctionnement de 
nos sections locales et de nos comités intersyndicaux en consolidant 
nos forces le mieux possible pour pouvoir atteindre nos objectifs.
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