Comités sur l’équité
Unifor reconnaît l’apport précieux des groupes en quête d’équité dans son organisation. Les travailleuses et
travailleurs autochtones, LGBTQ, de couleur, les femmes, celles et ceux ayant une incapacité et les jeunes,
notamment, lui apportent une diversité et une source d’inspiration qui en font un meilleur syndicat.
La lutte du syndicat pour la justice, l’équité, le respect et la dignité ne doit pas se limiter à affronter les
mauvais patrons ou à pousser le gouvernement à modifier ses lois. Elle doit comprendre une prise de
conscience interne sur la façon dont ses membres sont inclus et représentés et, surtout, dont il crée des
conditions propices à la représentation des groupes visés par l’équité dans son équipe dirigeante et ses
instances directrices.

Adressez-vous aux représentantes et représentants de votre section locale pour savoir comment vous
joindre à un comité sur l’équité ou même en créer un dans votre section locale ou région! Consultez la
page unifor.org/equite pour obtenir de plus amples renseignements.
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L’équité et programme d’éducation

Comme il s’est engagé à être représentatif de ses lieux de travail et de ses effectifs, Unifor œuvre toujours
en gardant présente à l’esprit l’inclusion. Il s’efforce d’atteindre la parité hommes-femmes au sein de son
équipe dirigeante et de son CEN et d’écouter les consignes de ses comités sur l’équité afin d’être plus
accueillant pour tout le monde en adaptant ses assemblées, ses conseils et ses activités.

Programme d’éducation
Unifor possède le centre de formation syndicale le plus moderne au pays. Le Centre familial d’éducation d’Unifor
est situé sur les berges paisibles du lac Huron, à Port Elgin, en Ontario. Il offre des programmes sur la santé et la
sécurité, l’équité et la lutte contre le harcèlement, en passant par des cours sur la préparation à la négociation
collective, le militantisme au niveau de la section locale, la communication avec les membres et le renforcement du
leadership.
Les cours, qui s’étalent sur une période allant d’une journée à plusieurs semaines, sont offerts en rotation tout au
long de l’année. De plus, des cours sont donnés dans différentes villes du pays pour les membres qui sont dans
l’incapacité de se rendre à Port Elgin ou pour les sections locales qui recherchent des options plus pratiques et plus
abordables pour elles. Des animatrices et animateurs de discussion peuvent présenter un cours qui n’est pas offert
localement s’il intéresse 15 personnes ou plus. Il suffit d’en faire la demande.
Depuis 1960, le syndicat propose un programme familial d’éducation à ses membres et à leur famille. Lorsqu’ils
sont choisis par leur section locale pour y participer, les membres acceptent de renoncer à leurs vacances. Le
syndicat national assume alors les coûts liés aux repas, à l’hébergement et, au besoin, au transport aérien.
Pendant le programme familial d’éducation, les adultes participants (c’est-à-dire les membres et leur partenaire)
combinent des activités d’apprentissage et de loisir pour mieux comprendre comment intégrer le syndicalisme et
le militantisme social dans leur vie familiale et communautaire. Les préadolescents participent à des programmes
récréatifs dirigés par du personnel et des éducatrices de services de garde pleinement formés. Les adolescentes
et adolescents prennent part à un programme conçu sur mesure qui reconnaît leurs champs d’intérêt particuliers,
tout en incorporant le syndicalisme social.
Vous pouvez profiter de ces occasions d’apprentissage de nombreuses façons. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur un cours, communiquez avec votre section locale ou envoyez un courriel à l’adresse
education@unifor.org.
Jetez un coup d’œil sur les programmes d’éducation sur le site Web d’Unifor, à l’adresse unifor.org/education-fr.
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