Ce que nous faisons
Unifor travaille fort pour améliorer votre vie. Nous négocions des contrats équitables avec votre
employeur et nous mettons l’accent sur les programmes et les avantages sociaux dont les travailleuses
et travailleurs ont besoin. Nous faisons entendre votre voix au travail!

Unifor négocie des mesures progressistes comme le congé en cas de violence conjugale, le programme
des intervenantes auprès des femmes et le Fonds de justice sociale. Enchâssés dans ses statuts, les
objectifs d’Unifor visent à assurer l’égalité de chacune et chacun, indépendamment de sa race, de son
sexe, de son âge, de ses croyances, de sa couleur, de son état civil, de son orientation sexuelle, de son
identité de genre, de son handicap, de sa religion, de son affiliation politique ou de son lieu d’origine.
Unifor est un syndicat pour tout le monde!

Votre section locale joue les rôles suivants :
Régler les problèmes en milieu de travail et traiter les griefs;
Veiller au respect de vos droits;
Appliquer la convention collective (chaque disposition ou article doit être mis en œuvre et
respecté);
Faire la promotion de la sécurité au travail et prévenir la discrimination et le harcèlement,
ou y mettre fin;
Vous représenter auprès de l’employeur;
Vous renseigner au sujet de vos droits et de votre syndicat;
Vous offrir des occasions de bâtir le syndicat et de prendre part à des actions politiques;
Négocier une nouvelle convention collective pour améliorer vos salaires, vos avantages
sociaux et vos droits;
Renforcer le mouvement syndical, etc.
Pour que votre syndicat ou votre section locale puisse vous représenter, communiquez avec votre
déléguée ou délégué syndical, la présidente ou le président de votre section locale ou tout autre
représentant en milieu de travail si vous avez des questions ou si un problème survient.
Trouvez votre section locale unifor.org/locales.
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Les syndicats ont obtenu bien des gains que nous considérons maintenant comme fondamentaux : la
journée de travail de huit heures, les fins de semaine, les congés de maladie, le congé de maternité et
le congé parental, les lois sur la santé et sécurité, etc. Or, la bataille n’est pas terminée. Nous devons en
faire plus pour protéger les travailleuses et travailleurs et leur famille.

Ce que nous faisons
Demeurez en contact avec votre syndicat!
Pour être au courant des événements, des nouvelles et des façons de vous impliquer, abonnez-vous à nos
bulletins d’information hebdomadaires ou à notre revue GRATUITE, qui sera livrée directement à votre porte.
Abonnez-vous à notre infolettre électronique et à notre revue trimestrielle gratuite pour obtenir l’information la
plus récente sur nos activités ou suivez-nous sur les médias sociaux pour nous voir à l’œuvre.
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