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Sujets de discussion proposés 
Résolution 117 – Nous sommes impossibles à arrêter : notre programme pour obtenir des 

gains en faveur des travailleurs 
 
Les travailleurs ont obtenu des gains 

 Au cours des quatre dernières années, nous avons mis sur pied un mouvement réclamant un salaire 

minimum de 15 $ l’heure et un syndicat pour tous afin que chaque famille puisse prospérer; nous avons 

également soutenu plus de 150 000 personnes aux États-Unis qui se sont battues pour former un syndicat 

auprès de l’Union internationale des employés de service (UIES). Le mouvement sans cesse grandissant de 

la Lutte pour un salaire minimum de 15 $ l’heure et un syndicat a vu le jour lorsque des gens travaillant 

dans le secteur de la restauration rapide ont risqué le tout pour le tout en faisant la grève en 

novembre 2012. Il s’agit d’un exemple puissant de ce qui peut arriver lorsque des travailleurs s’unissent 

pour changer les choses. Grâce au travail que nous avons accompli, plus de 18 millions de personnes ont 

déjà obtenu des augmentations de salaire aux États-Unis. 

 

 Les membres du SEIU mènent cette lutte et en ressortent gagnants. Depuis 2012, des milliers de 

prestataires de soins à domicile se sont unis afin de former leur syndicat et des milliers d’autres 

prestataires ont obtenu une augmentation de salaire à 15 $ l’heure. Les États de New York et de la 

Californie, ainsi que le District de Columbia prennent des mesures afin de faire appliquer un salaire 

minimum de 15 $ l’heure. On s’attend à ce que d’autres États emboîtent le pas.  

 

 Des milliers de membres de corps professoraux collégiaux et universitaires sous-payés aux États-Unis 

s’unissent pour faire augmenter les salaires et améliorer la sécurité d’emploi. Pour la première fois, les 

travailleurs des aéroports de Washington D.C., de New York, de Seattle et d’autres villes se rassemblent et 

font la grève pour obtenir de meilleures normes en matière de sécurité et de meilleurs salaires afin de 

pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles. Les travailleurs de blanchisseries industrielles et de salons 

de manucure s’insurgent contre des conditions de travail dangereuses et se battent pour obtenir un salaire 

décent.  

 

 Nous avons contribué à la réélection de Barack Obama et à l’élection de Justin Trudeau. Leur leadership a 

apporté des changements durables en faveur des familles de travailleurs aux États-Unis et au Canada. En 

dépit des crises budgétaires et financières historiques du pays, les membres de l’UIES et des partenaires 

clés ont pris l’initiative de changer les contextes politiques et économiques et de créer un avenir meilleur 

pour Porto Rico. 

 

 Nous avons travaillé d’arrache-pied pour que justice soit rendue aux communautés immigrantes et nous 

avons obtenu un décret du président Obama apportant une aide à des centaines de milliers de familles 

immigrantes. 

 

 Nous avons créé un mouvement en pleine croissance pour la justice économique, raciale, 
environnementale et en faveur des immigrants, ainsi que pour l’égalité des femmes, des handicapés, des 
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lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transgenres, qui a changé le débat national et même le 
programme des débats présidentiels aux États-Unis.   
 

Notre monde évolue, mais de nombreuses menaces perdurent 

 Dans un même temps, les changements technologiques, sociaux et environnementaux transforment 

profondément nos vies, un peu ou beaucoup, pour le meilleur et pour le pire. Conséquemment, nous 

élevons nos familles, travaillons et créons un mouvement au sein d’un monde de plus en plus volatile, 

incertain et complexe.  

 

 Les sociétés lucratives font continuellement baisser les salaires, ce qui oblige 64 millions de personnes à 

peiner à joindre les deux bouts parce qu’elles gagnent moins de 15 $ l’heure. Ces mêmes sociétés 

délocalisent les emplois à temps plein, créant de nouveaux emplois à temps partiel et précaires  issus de la 

production à flux tendu. Le cumul d’emplois est devenu la norme pour ceux qui parviennent à en trouver. 

 

 Les milliardaires et les sociétés déjouent le système fiscal et laissent les autres contribuables comme nous 

assumer le coût des écoles, des soins pour nos parents, grands-parents et enfants, des communautés en 

santé et des rues sécuritaires. Ils ne veulent pas que personne ne les empêche de baisser les salaires, alors 

ils obligent leurs propres employés à se tourner vers l’aide sociale.  

 

 Les trois piliers de la sécurité de la retraite, soit la sécurité sociale, les pensions et les épargnes personnelles, 

s’effondrent. La sécurité sociale sera l’unique source de revenus de millions de travailleurs sans pension ni 

épargne au moment de leur retraite. 

 

 Les groupes de pression des biens nantis savent que lorsque nous nous unissons, nous obtenons des gains. 

Voilà pourquoi ils versent des milliards de dollars en fonds occultes dans des politiques visant à nous 

diviser , qu’il s’agisse de poursuites, comme dans les cas de Harris c. Quinn et de Friedrichs c. CTA, ou 

d’efforts répétés visant à annuler la réforme des soins de santé. Nos adversaires se servent également 

législations d’État, locales et municipales dans les États comme le Wisconsin, le Michigan et l’Ohio pour 

faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les travailleurs de s’unir dans le but d’améliorer leurs conditions 

de vie. En conséquence, moins de 7 % travailleurs dans le secteur privé ont été en mesure de se regrouper 

pour former un syndicat. 

 

 Le racisme a été un autre moyen utilisé par la minorité des biens nantis pour détourner notre 

gouvernement et notre économie à leur profit et au détriment de la grande majorité des gens, y compris 

des Blancs. Le système est truqué contre les personnes de couleur, en particulier les Noirs, qui sont plus 

susceptibles de moins bien s’en tirer par rapport à la population blanche sur le plan du bien-être 

économique, du logement, de la santé et du système de justice pénale déficient et discriminatoire. Ces 

injustices sont le fruit du lourd héritage l’esclavage et du racisme à l’encontre des Noirs dans nos pays. Elles 

sont les symptômes des inégalités raciales et économiques inhérentes à la structure même de notre 

gouvernement, de notre économie et de nos institutions dans nos vies quotidiennes. Même la 



3 
 

promulgation historique de la Voting Rights Act (Loi sur les droits de vote) est contestée, menaçant encore 

une fois les droits démocratiques les plus fondamentaux des Noirs américains.  

 

 Au cours de l’histoire, les politiciens et les employeurs se sont servis des immigrants comme boucs 
émissaires et de l’éventualité d’une réforme de l’immigration pour semer la haine et la peur. Nous avons vu 
des immigrants devenir la proie d’employeurs sans scrupules et se défendre contre des conditions de 
travail dangereuses et des rues peu sûres. Malgré tout, les immigrants ont surmonté leur peur et lutté avec 
bravoure et courage pour la justice.  

 

 Dans de trop nombreuses communautés, comme Flint au Michigan, nos enfants n’ont pas d’eau potable à 
boire ni d’air pur à respirer, et ce, pour des raisons parfois directement imputables aux intérêts particuliers 
des bien nantis, qui font passer leurs profits avant la qualité des services, et aux élus qui protègent leurs 
intérêts. Les membres de l’UIES qui vivent dans des endroits comme New York, le New Jersey, la Californie, 
les Philippines, Haïti et ailleurs, où qui en sont originaires, le savent bien que les changements climatiques 
sont réels et représentent une menace importante pour la santé et les moyens de subsistance des gens. Il 
touche de manière disproportionnée les travailleurs, les pauvres et les personnes de couleur.  

 

Nous sommes impossibles à arrêter 
 Malgré tous les gains obtenus par les membres du SEIU et les autres travailleurs, il reste encore beaucoup à 

faire pour s’assurer que les familles aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico puissent concrétiser notre 
Vision pour une société juste. Les organisations avec lesquelles nous avons travaillé si fort dans le but de 
créer un avenir meilleur pour nos familles font l’objet d’attaques constantes de la part des mieux nantis qui 
estime que la prospérité des familles de travailleurs nuit à leur programme extrémiste.   

 

 Mais nous sommes unis par la conviction que lorsque nous nous regroupons, nous pouvons surmonter 
toutes les difficultés qui se présentent. Ensemble, nous sommes impossibles à arrêter et nous avons 
élaboré un plan pour obtenir des gains en faveur de tous les travailleurs au cours des quatre prochaines 
années.   

 
1. Nous nous engagerons à mettre en œuvre trois stratégies fondamentales pour obtenir des gains à une 

échelle jamais vue auparavant : 

 

a. Nous créerons les prochaines formes d’organisations au sein desquelles les 94 % de travailleurs 

non syndiqués pourront s’unir et créer des organisations durables de manière à pouvoir 

améliorer les vies de tous les membres de nos communautés. 

 

b. Nous bâtirons un mouvement plus vaste autour de notre lutte commune pour une justice 

économique, raciale, environnementale et en faveur des immigrants pour tous les membres de 

nos communautés, ainsi que pour l’égalité des femmes, des handicapés, des lesbiennes, des 

homosexuels, des bisexuels et des transgenres.  

 

c. Nous innoverons au sein de notre syndicat afin de pouvoir utiliser notre force et notre 

négociation collectives dans le but d’obtenir des gains pour nos familles et les communautés 

que nous servons. 
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2. Nous nous engagerons à mettre en œuvre les plans d’avenir des divisions Services publics, Entretien et 
sécurité d’édifices et Soins de santé et à donner suite aux appels à l’action adoptés le 21 mai dernier qui 
incluent les trois stratégies fondamentales. 
 

3. L’UIES de Porto Rico, aidé de l’ensemble du syndicat, s’engagera à travailler avec des partenaires clés 
pour changer le contexte politique de Porto Rico et reconstruire la société portoricaine selon notre 
vision d’une société juste au moyen de nos trois stratégies fondamentales. Nous travaillerons à 
influencer l’élection présidentielle de 2016 grâce à des stratégies novatrices, notamment en formant des 
membres dirigeants afin de continuer à syndiquer et à changer les fondements politiques de Porto Rico. 

 
4. Nous nous rallierons à nos confrères et consœurs du Canada, qui ont adopté une résolution le 20 mai 

dernier lors du congrès canadien. Cette dernière englobe les trois stratégies fondamentales et 
établissant un comité sur les possibilités d’avenir de l’UIES du Canada. 

 
5. Nous nous assurerons que tous les programmes d’éducation, de leadership et de formation pour les 

membres et les militants non syndiqués sont conçus pour autonomiser et former des dirigeants au 
plus haut niveau qui soit afin de concrétiser notre vision pour une société juste. Nous nous mettrons en 
adéquation avec les compétences révisées élaborées par le Comité permanent du plan directeur du 
XXIe siècle (21CBC) et le Comité LAJ. Nous développerons des approches efficaces afin de créer des 
organisations durables malgré les attaques en innovant dans notre travail actuel et en travaillant 
étroitement avec les sections locales pour créer des plans de formation en leadership, faire le suivi des 
données et communiquer ces dernières, ainsi qu’identifier, recruter et former des membres dirigeants 
de la génération Y. 

 
6. Nous lierons la lutte pour la justice économique à celle de la justice raciale puisque nous savons 

qu’elles sont inextricablement liées. Nous formulerons des recommandations internes et externes qui 
contribueront à mettre fin au racisme au sein des structures de la justice pénale, des soins de santé, 
économique et autres qui nous empêche tous d'aller de l'avant. Nous engagerons notre organisation à 
mettre fin au racisme à l’encontre des Noirs, un vestige hideux de l’esclavage et de la ségrégation aux 
États-Unis.  

 

7. Nous poursuivrons notre engagement envers une réforme sensée de l’immigration en soutenant une 

législation fédérale qui offre une voie d’accès à la citoyenneté aux 11 millions d’immigrants sans-papiers 

qui vivent et travaillent aux États-Unis, en continuant de soutenir et de favoriser des politiques pro-

immigration à l’échelle étatique et locale et en mobilisant la part grandissante de l’électorat originaire 

d’Amérique latine, de l’Asie ou des îles du Pacifique. 

 

8. Nous nous engagerons à unir nos forces à celles du mouvement pour la justice environnementale dans 
le but de lutter pour de l’air pur et de l’eau potable, de contrer les effets des changements climatiques et 
de mettre en lumière l’imbrication de la justice environnementale et des questions d’inégalités 
économiques, sociales et raciales. 

 

9. Nous nous engagerons à assurer la sécurité de la retraite pour tous et nous travaillerons avec nos alliés 
au sein des travailleurs, des employeurs et des progressistes afin de nous assurer que tous les 
Américains reçoivent des prestations de sécurité sociale afin qu’ils vivent en sécurité. 
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10. Nous concentrerons davantage nos efforts sur l’accroissement de notre pouvoir dans les États et les 

provinces qui, combiné à notre force collective au sein de l’industrie, nous permettra de faire avancer 

les nos trois stratégies fondamentales et d’obtenir des gains à grande échelle. Nous adopterons des 

principes qui conjugueront nos pouvoirs au sein des États notre force collective au sein de l’industrie et 

qui éclaireront nos décisions en matière de programme et d’investissement. 

 
11. Dans le cadre de notre campagne Bâtir un avenir meilleur pour les travailleurs, nous ferons avancer 

nos dossiers dans le cadre des l’élection de 2016, et après, en nous assurant de :  

 

a. mettre nos dossiers au premier plan au cours du cycle électoral de 2016; 

b. mobiliser les membres afin de faire élire Hillary Clinton comme présidente et d’autres champions 

qui travaillent pour les familles de travailleurs; 

c. créer une capacité organisationnelle durable qui permet aux millions de personnes avec 

lesquelles nous discutons à propos de l’élection de faire partie intégrante de notre mouvement 

grandissant par l’intermédiaire d’organisations comme iAmerica et les Black civic engagement 

networks;  

 

d. se mobiliser, au cours des semaines et des mois suivant les élections, pour obliger les dirigeants 

élus à tenir leurs promesses concernant les enjeux les plus importants pour les familles de 

travailleurs. 

 
12. À titre de composante fondamentale de notre stratégie visant à bâtir un mouvement plus vaste, les 

membres de l’UIES réitéreront leur engagement à élaborer un vigoureux programme pour les retraités 

du syndicat. Nous offrirons la possibilité à tous les membres de l’UIES de rester des membres actifs 

après la retraite en élaborant un programme qui répond à leurs besoins et intérêts. 

 

13. Nous envisagerons de nouvelles façons de déployer nos ressources en fonction des besoins de nos 

membres et de leur communauté et de saisir les occasions que représentent les communautés mal 

servies. Nous exhorterons les marchés financiers mondiaux à adopter des réformes démocratiques, à 

s’attaquer au racisme structurel et à s’engager à créer des valeurs à long terme, plutôt que de spéculer à 

court terme, à la manipulation des marchés et à l’extraction de la richesse. 

 

14. Nous lutterons pour transformer le gouvernement afin qu’il équilibre le pouvoir et influence des 

sociétés et des groupes d’intérêts particuliers des biens nantis, favorise de nouvelles formes 

d’organisations des travailleurs qui ont la capacité d’obtenir des hausses de salaire et de créer un 

pouvoir durable et s’attaque au racisme structurel, aux changements climatiques et à notre système 

d’immigration déficient tout reconstruisant nos infrastructures qui s’effondrent. 

 
15. Nous mettrons sur pied un comité permanent du plan directeur du XXIe siècle du Comité international 

de direction afin d’étudier les futures tendances et d’améliorer notre capacité à obtenir des gains au sein 

d’un monde en évolution rapide. 


