Impliquez-vous
Le syndicat, c’est vous.
Chaque jour, des centaines de militantes et militants de la base consacrent temps et efforts à bâtir notre syndicat
et à défendre des causes qui leur sont chères. Comme les façons de s’impliquer sont nombreuses, vous trouverez
assurément une activité qui correspond à vos intérêts et qui s’intègre bien dans votre vie professionnelle et
familiale.
À la grandeur du Canada, les membres d’Unifor organisent des activités liées à la Fierté, à la Journée
internationale de la femme et à la fête du Travail, par exemple, et maintes autres manifestations culturelles et
sociales. Dans votre section locale ou collectivité, une famille de travailleuses et travailleurs est prête à vous
accueillir.

Pour trouver votre section locale, consultez la page unifor.org/locales du site Web d’Unifor.
Pour demeurer au fait des initiatives du syndicat national, communiquez vos coordonnées à jour (courriel et
adresse postale) à Unifor.
Allez à l’adresse unifor.org/sabonner pour demeurer en contact avec votre syndicat.
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Pour en savoir davantage sur les façons dont vous pouvez vous impliquer dans votre syndicat, communiquez
avec la présidente ou le président de votre section locale.

Action politique
Unifor a été fondé dans le but d’être une force politique au Canada. Pourquoi? Parce que la politique touche
chaque aspect de notre vie, que ce soit les droits que nous défendons et obtenons pour les travailleuses et
travailleurs et leur famille ou la façon dont les groupes en quête d’équité sont inclus, entendus et représentés dans
la société.
En tant que syndicat politique, Unifor est déjà conscient du pouvoir du militantisme. Alors que les gouvernements
de droite tentaient d’affaiblir le secteur public, Unifor a défendu les emplois de qualité dans les soins de santé et
les services sociaux, dont nous dépendons toutes et tous. Unifor a démontré ce que les politiques proposées par
la classe politique signifiaient réellement pour la société et l’économie alors qu’elle faisait de vaines promesses aux
travailleuses et travailleurs.
La voix progressiste d’Unifor fait contrepoids à l’influence des grandes et riches multinationales. L’objectif premier
d’Unifor est de s’assurer que la population est traitée équitablement et avec respect, tandis que les grandes
entreprises ne pensent qu’à réaliser des profits. Au bout du compte, Unifor souhaite que les travailleuses et
travailleurs aient leur juste part!
N’oubliez pas que les fins de semaine et les vacances, les avantages sociaux pour les conjointes et conjoints de
même sexe et bien d’autres droits que nous considérons maintenant comme « acquis » n’existaient pas avant que
les travailleuses et travailleurs syndiqués les revendiquent. Nous avons accompli un progrès considérable, mais
nous devons continuer à nous battre pour l’égalité salariale, des salaires équitables, des soins de santé et des
services de garde de qualité et d’autres gains qui rendraient nos collectivités plus saines et plus fortes.
Unifor est une force politique. Il constitue un moyen de faire entendre votre voix et de défendre les travailleuses
et travailleurs ordinaires et leurs familles. Pour en savoir plus sur nos actions militantes, envoyez un courriel à
l’adresse actionpolitique@unifor.org.
Passez à l’action en jetant un coup d’œil aux campagnes d’Unifor à l’adresse unifor.org/enaction et
uniforquebec.org/enaction.
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