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Histoire et mission

Unifor a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2013, lorsque les Travailleurs 
canadiens de l’automobile et le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier ont 
fusionné.  Comptant plus de 310 000 membres, Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au 
Canada. Or, l’étendue et la mission d’Unifor sont nettement plus vastes que ce portrait. 

Unifor a été créé dans le but d’être un syndicat différent qui met l’accent sur les enjeux sociaux, 
comme les changements climatiques et la violence faite aux femmes, tout en luttant pour les droits 
de tous les travailleurs et travailleuses en milieu de travail, qu’ils soient syndiqués ou non. Unifor 
est aussi le plus grand syndicat dans des secteurs sous réglementation fédérale, avec un effectif de 
65,000 membres dans le transport aérien, le transport ferroviaire et les télécommunications.

Les membres d’Unifor représentent la diversité du pays, qu’ils soient dans le secteur manufacturier, 
celui des services ou l’ensemble du spectre économique, y compris dans le secteur public avec un 
effectif de 53 000 travailleuses et travailleurs. 

Pour donner un peu plus de perspective, Unifor représente à la fois des travailleuses et travailleurs qui 
fabriquent des véhicules, des trains et des avions, et des travailleuses et travailleurs qui les conduisent 
ou les pilotent pour gagner leur vie. Le syndicat représente même des travailleuses et travailleurs qui 
extraient les ressources nécessaires pour alimenter ces véhicules. 
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➜ Les membres d’Unifor 
Nos membres travaillent au chauffage de votre maison, produisent votre bulletin de nouvelles de fin de soirée 
et distribuent le quotidien de votre ville natale. Nous représentons aussi des travailleuses et travailleurs des 
secteurs, entre autres, de l’hôtellerie, du commerce de détail, des soins de santé, de l’éducation.

Voici la répartition sommaire des membres d’Unifor :
• Ressources, 52 600 membres ou près de 17 p. cent de l’effectif total
• Fabrication, 86 400 membres ou près de 28 p. cent de l’effectif total
• Services, 86 900 membres ou près de 28 p. cent de l’effectif total
• Communications, 38 300 membres ou près de 12 p. cent de l’effectif total
• Transports, 45 800 membres ou près de 15 p. cent de l’effectif total

Près de 17 p. cent, ou 53 000 membres, travaillent dans le secteur public, et 42 000 membres œuvrent dans les 
métiers spécialisés. Le tiers des membres d’Unifor sont des femmes.

Nous sommes un syndicat pancanadien dont le travail et les priorités reflètent les valeurs canadiennes 
fondamentales.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :
Service de la mobilisation des membres et  
de l’action politique d’Unifor

politicalaction@unifor.org

416-718-8493

1-800-268-5763 poste 8493
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