
Appel à l’action de la Division des services publics  
 
Notre vision 
 
Nous estimons qu’en nous unissant, nous pouvons faire de nos collectivités des endroits où il 
est plus agréable de vivre et de travailler.  
 
Nous estimons que toutes les personnes qui travaillent devraient recevoir une rémunération 
suffisante pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles devraient notamment avoir accès à 
des logements, des soins de santé et des services de garde abordables et à la sécurité du 
revenu à la retraite.  
 
Nous estimons que notre gouvernement doit travailler pour tous les gens afin que tous puissent 
avoir accès à des services publics de qualité — des rues sécuritaires, des soins de santé de 
qualité, de l’eau potable et des bibliothèques publiques. 
 
Nous estimons que nous devons investir en éducation afin que tous les enfants aient accès à 
une éducation de la petite enfance abordable et de qualité, à une éducation préscolaire, 
élémentaire et secondaire entièrement financée et de grande qualité et à une éducation 
supérieure sans endettement.  
 
Nous estimons que nous devons assumer le lourd héritage d’esclavage et de racisme à 
l’encontre des Noirs de notre pays qui se manifeste dans nos vies quotidiennes — de l’eau 
insalubre à l’inégalité des écoles — et nous exigeons que les Noirs américains et toutes les 
personnes de couleur soient traités de manière juste et équitable du système de justice aux 
urnes. 
 
En restant solidaires au sein de l’UIES et en élargissant notre mouvement, nous changeons la 
donne à une échelle jamais vue depuis des générations.  

● Dans le cadre de notre lutte pour les 15 $ de l’heure, nous obtenons des hausses de 
salaire pour des millions de gens.  

● En créant un mouvement plus vaste, nous permettons à un plus grand nombre de 
travailleurs au pays d’avoir des congés de maladie payés et une sécurité du revenu à la 
retraite. 

● Nous rallions différentes grandes coalitions pour responsabiliser les riches intérêts 
spéciaux afin de pouvoir investir dans les services dont chaque famille a besoin pour 
bien vivre. 

● Nous nous servons de notre force à la table de négociation afin d’obtenir des gains pour 
nos familles et tous les citoyens de nos villes, comtés et États. Nous établissons des 
relations à l’extérieur de nos lieux de travail dans le but de nous associer à d’autres au 
sein de nos collectivités afin de rééquilibrer notre économie chancelante et de lutter pour 
obtenir les bons emplois et services dont nous avons tous besoin. 

 



Des défis qui nous incitent à constituer un mouvement encore plus vaste afin d’obtenir 
des gains pour tous les travailleurs  
 
Nous créons sans l’ombre d’un doute un mouvement.  
 
C’est la raison pour laquelle les riches intérêts spéciaux essaient d’imposer de nouvelles lois et 
d’intenter des poursuites judiciaires dans l’espoir d’arrêter la progression de notre mouvement. 
Ils veulent simplement nous imposer à tous leur programme excessif. Ils veulent maintenir de 
faibles salaires, éviter de payer leur juste part d’impôt, drainer les ressources de nos écoles 
publiques et rendre la participation des gens à notre démocratie plus difficile. De nos jours, 
moins de sept pour cent des travailleurs sont syndiqués et une poignée de milliardaires 
financent des tentatives visant à faire en sorte qu’il soit encore plus difficile pour les gens de se 
regrouper au sein d’un syndicat. 
 
Dans le même temps, notre monde évolue. Les changements qui surviennent exigent que nous 
repensions les moyens que nous prenons pour obtenir des gains pour les travailleurs : 

● Près de la moitié de tous les travailleurs gagnent moins de 15 $ de l’heure — y 
compris de nombreux membres de l’UIES et nos familles. De plus en plus de gens 
occupent des emplois sporadiques ou à temps partiel sans lieu de travail conventionnel, 
sans avantages sociaux, sans sécurité d’emploi ou de sécurité de revenu à la retraite de 
quelque forme que ce soit. Il est de plus en plus difficile pour des millions de travailleurs 
de subvenir aux besoins de leur famille. De ce fait, un enfant sur quatre vit dans la 
pauvreté.  

● Les conditions météorologiques exceptionnelles, notamment les sècheresses, les 
inondations, la pollution et les records de températures créent un besoin pressant 
de services d’urgence afin que nos collectivités puissent se reconstruire et se rétablir.  

● Nos collectivités changent. Plus de gens déménagent dans les régions urbaines. Les 
gens vivent plus longtemps. Plus de gens sont étouffés par les coûts des services de 
garde et des services pour les parents âgés. Tous ces changements augmentent les 
demandes de services.  

● Les nouvelles technologies transforment la façon dont nous fournissons les 
services publics. Nombre d’entre nous doivent apprendre, se former et s’adapter à de 
nouveaux modes de travail.  

Mais en vérité, nous avons toujours fait face à de l’opposition et nous avons vécu de grands 
changements par le passé. L’époque actuelle exige que nous jouions un rôle de leader pour 
relever ces défis afin que tous les travailleurs puissent prospérer dans notre monde en 
évolution.  
  
Appel à l’action 
 
Nous allons : 

1. Créer les prochaines formes de pouvoir des travailleurs dans le cadre de la lutte 
pour les 15 $ de l’heure en regroupant les travailleurs au sein d’organisations fortes 
afin de devenir une force puissante permettant d’obtenir de bons emplois, une éducation 



de qualité et des collectivités sécuritaires au sein desquelles tous ont des chances 
égales. 
 

2. Constituer un mouvement plus vaste en unissant les mouvements en faveur de la 
justice économique, raciale et pour les immigrants. Nous collaborerons avec d’autres 
afin de protéger les principes de gouvernement au profit des collectivités et des sociétés 
qui paient leur juste part. Nous constituons l’intendance du gouvernement qui ne doit 
pas être sous le contrôle du pouvoir des grandes sociétés, mais qui doit servir à le régir 
et à l’équilibrer. En nous unissant pour former un mouvement plus vaste d’individus dans 
le but de dénoncer la manipulation de l’économie, nous pouvons rendre les règles du jeu 
équitables et obtenir des gains pour nos collectivités.  
 

3. Innover au sein de notre syndicat en montrant comment nous sommes tous 
concernés. Nous allons nous servir de notre force à la table de négociation et dans 
d’autres sphères pour faire hausser les normes de travail et améliorer les services 
offerts à nos familles et à tous les membres de nos collectivités. Nous allons engager un 
plus grand nombre de membres de notre syndicat et du mouvement plus vaste à lutter 
pour une société juste. Nous allons lutter pour que les riches intérêts spéciaux paient 
leur juste part afin que nous puissions investir dans les bonnes écoles et dans les 
collectivités sécuritaires et saines dont toutes les familles ont besoin. Nous allons nous 
assurer que notre travail auprès de la fonction publique ouvre à tous des possibilités.  

Ensemble nous galvaniserons un mouvement puissant d’individus qui sera une force imparable 
de changement dans notre pays. 


