Cam
mpagne de
d sensib
bilisation
n
ATTENDU
U

que le
e SEPB est affilié au Congrès du travvail du Canad
da;

ATTENDU
U

que le
e président national
n
reprrésente le S EPB au sein
n du Conseil canadien à titre
de vicce-président;;

ATTENDU
U

que le
e 1er mars 20
013, le Consseil canadien
n a, par réso
olution, décid
dé de lancer une
vaste campagne de
d sensibilisa
ation entre lles membress pour mieuxx faire appré
écier
e fait d’être syndiqué, po
our accroître
e la fierté de
es membress des
les syndicats et le
onditions néccessaires à la
a résistance des membrres à
syndiccats et pour créer les co
tout assaut
a
législlatif sur la sécurité
s
syn
ndicale ainsi que sur l’in
ndépendancce et
l’auton
nomie des syndicats
s
can
nadiens, tel qu’il appert de la résolu
ution adopté
ée et
annex
xée à la préssente résoluttion;

ATTENDU
U

l’impo
ortance de s’’impliquer da
ans cette cam
mpagne;

ATTENDU
U

que ce congrès est l’occasion
n pour les seections localles de donne
er le manda
at au
SEPB d’appuyer cette camp
pagne de ssensibilisatio
on selon less termes de la
résolu
ution adoptée
e par le Con
nseil canadieen du CTC;

QU’IL SO
OIT RÉSOLU
Que
Q le SEPB appuie la va
aste campag
gne de senssibilisation du Congrès d
du travail
du Canada se
elon les term
mes de la réssolution ado
optée par le Conseil canadien du
CTC
C et annex
xée à la préssente.
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Change
ement au
ux statutts
Article
A
16
6.1

U
ATTENDU

les rev
venus du Sy
yndicat natio
onal provien
nnent de la capitation recueillie (tra
aitée
au prremier pointt de l’article
e 16.1) sanss possibilité
é de modificcation entre
e les
congrè
ès;

N CONSÉQU
UENCE RÉSO
OLU
IL EST EN
que l’exécutiff national en
ntreprenne une
u étude dee faisabilité a
afin de modifier les poin
nts à
l’a
article 16.1, pour passerr de montan
nts fixes à un
ne méthode de pourcenttage permetttant
majorations obtenues par les memb
ainsi des majorations auttomatiques au
a gré des m
bres,
asssurant ainssi au Syndiccat national les fonds nécessaires pour couvrrir ses coûtss de
fo
onctionneme
ent en aug
gmentation au même rythme qu
ue celle de
es ententess de
co
onvention collective.
c
Ce
ette étude de faisabilitté pourrait comprendre
e des monttants
minimum
m
pou
ur prévenir une
u diminutio
on des monttants.
GALEMENT ET EN CONS
SÉQUENCE RÉSOLU
R
IL EST ÉG
que l’étude soit complé
étée et pré
ésentée avaant le prochain congrè
ès, nous
ois ans pourr mesurer less avantages et les incon
nvénients
donnant ainsi presque tro
en vue d’une présentation au congrès de 2016.
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De
emande d’appui (Article 5
5.6)
ATTENDU
U

que le
es vingt-deu
ux travailleurs de Porterr Fixed Base
ed Operations désirent être
syndiq
qués avec la section loca
ale 343 du S
SEPB;

ATTENDU
U

que ces
c travailleu
urs ont été forcés de t ravailler de façon non sécuritaire ssans
leur propre équipe
ement de prrotection perrsonnel;

U
ATTENDU

que le
e salaire de
e ces travailleurs de P
Porter nécesssite une au
ugmentation
n, le
revenu moyen éta
ant de 28 000
0
$ par an
nnée, soit 13 $ de l’heu
ure, à peine
e aue minimum, ces travaillleurs subisssant un nive
ellement verrs le
dessus du salaire
bas;

U
ATTENDU

que le
es travailleurs de Porterr se plaigneent d’être ob
bligés de tra
availler de fa
açon
non sé
écuritaire po
our accompliir le travail;

U
ATTENDU

que le
e conseil d’a
administratio
on d’OMERS
S est le pluss important investisseur de
Porterr avec Borea
alis, une filia
ale d’OMERS
S, qui possè
ède plus de 20 % de Po
orter
(capital privé), ce
e qui leur co
onfèrent dess sièges au conseil d’ad
dministration
n de
Porterr;

N CONSÉQU
UENCE RÉSO
OLU
IL EST EN
e un messag
ge fort au co
onseil d’adm
ministration d
d’OMERS
que le SEPB COPE envoie
ett au conseil d’administra
ation de Porter, au SCFP
P, au SEFPO
O et à tous le
es autres
sy
yndicats au sein du groupe OMERS
S pour exige r que Porterr retourne à la table
de négociatio
on pour disccuter avec le
es travailleurrs membres de la sectio
on locale
34
43 du SEPB de salaires décents et de
d condition
ns de travail sécuritairess avec de
l’é
équipement protecteur personnel;
p
GALEMENT ET EN CONS
SÉQUENCE RÉSOLU
R
IL EST ÉG
ande à chacune des secctions locale
es du SEPB C
COPE de
que le SEPB COPE dema
aire un don additionnel pour aider ces
c travailleeurs en cette
e période difficile (la
fa
se
ection locale
e 96 a adoptté une propo
osition pour envoyer 500
0 $ par moiss jusqu’à
la
a fin de la grrève);
IL EST AUSSI RÉSOL
LU
que le SEPB COPE s’assure que les militantes et militants de Porter rreçoivent
out l’appui possible pourr poursuivre leur lutte.
to
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Femme
es disparrues ou assassiné
a
ées au C
Canada
ATTENDU
U

580 fe
emmes auto
ochtones on
nt disparu o u ont été tu
uées au Canada depuiss les
trois dernières
d
décennies;

ATTENDU
U

les rissques de mort violente sont de 5 à 7 fois plu
us élevés pour les fem
mmes
autoch
htones;

U
ATTENDU

que l’A
Association des femmess autochtonees du Canad
da rapporte dans une éttude
du 28 mars 2012 que « les fe
emmes et less filles autocchtones form
ment les grou
upes
s
et
e économiq
quement vuln
nérables au Canada »;
plus socialement

ATTENDU
U

Amnisstie internatiionale s’est associée
a
au mouvement pour la vé
érité et la jusstice
en éla
aborant un plan d’actio
on et une caampagne de
e sensibilisation « No M
More
Stolen
n Sisters »

U
ATTENDU

que le
es Nations Unies ont annoncé un
ne enquête sur les asssassinats ett les
disparritions de femmes
f
auttochtones lle Canada n’ayant pas respecté ses
obliga
ations en ve
ertu du dro
oit internatio
onal des droits de la personne p
pour
prévenir, enquête
er et reméd
dier à la vio
olence exercée contre les filles ett les
femmes autochtones;

ATTENDU
U

le tau
ux élevé de violence au
uxquels les femmes au
utochtones a
au Canada sont
confro
ontées est une tragédie nationale d’a
’atteinte auxx droits huma
ains;

U
ATTENDU

que Stephen Harp
per refuse d’’élaborer un plan d’actio
on national e
et exhaustif p
pour
stoppe
er la violencce contre les filles et les femmes;

SÉQUENCE IL EST RÉSO
OLU
EN CONS
Que
Q le SEPB national enccourage chaq
que section locale à écriire à Stephen Harper
pour exiger qu’il
q
mette im
mmédiateme
ent sur pied un groupe d
de travail pour prêter
ux Nations Unies et à Am
mnistie intern
nationale po
our mettre fin à cette
asssistance au
trragédie;
T DE PLUS RÉSOLU
R
ET IL EST
Que
Q
le SEP
PB national encourage
era chacunee de ses sections lo
ocales à
entreprendre une campagne de signatures via le sitte Web d’’Amnistie
nternationale
e
au
http://www.a
h
amnesty.ca/ our-work
/issues/ind
digenousin
peoples/no-m
more-stolen-ssisters (anglais seuleme nt).
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Régime
es de retrraite
ATTENDU
U

que le
es régimes de
d retraite deviennent d e plus en pllus un enjeu
u incontourn
nable
des négociations d’une conve
ention collecctive, des em
mployeurs p
prenant préttexte
de la conjoncture
c
économique
e pour demaander des m
modifications importantess;

U
ATTENDU

que des employ
yeurs s’atta
aquent auxx régimes de retraite
e à prestattions
déterm
minées en in
nvoquant less problèmess de solvabilité desdits rrégimes oub
bliant
bien souvent
s
qu’ils ont pris de
es congés dee contributio
on quand tou
ut allait bien
n;

U
ATTENDU

que certains
c
emp
ployeurs veu
ulent modifieer ou créer des régimes de retraite
e en
instau
urant un régiime à deux vitesses,
v
soiit un régime
e maintenantt les acquis p
pour
les salariés en posste et un rég
gime moins généreux po
our les nouvveaux salarié
és;

U
ATTENDU

qu’un tel régime à deux vite
esses constittue de la disscrimination
n notammen
nt en
fonctio
on de la date d’embauch
he;

U
ATTENDU

qu’un tel régime
e à deux viitesses est contraire à nos valeurs de solida
arité
syndiccale;

U
ATTENDU

qu’il existe
e
des so
olutions perm
mettant de n
négocier, au besoin, dess aménagements
à un régime
r
de re
etraite, et ce
e, dans le resspect des loiis applicable
es;

OIT RÉSOLU
QU’IL SO
Que
Q
le Syndicat nationa
al encourage
e les sectio ns locales d
de notre syyndicat à
négocier au besoin des aménageme
ents à un réégime de re
etraite à pre
estations
efusant d’in
nstaurer dess régimes de retraite à deux
déterminées tout en re
viitesses.
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Campagne de senssibilisatio
on des m
membres
PARCE QU’
Q

en mo
oins de deuxx années, le
e gouvernem
ment majorita
aire Harper a porté atte
einte
aux droits de libre
e négociation
n collective de bon nom
mbre d’affiliéss du Congrè
ès du
travail du Canada (CTC);

Q
PARCE QUE

le projjet de loi C-377 représe
ente une ingéérence sanss précédent d
dans les affa
aires
indépe
endantes de
e tous les syndicats et q ue, sous le ffaux prétextte de rendre
e des
compttes aux con
ntribuables en vertu d
de la Loi de
e l’impôt su
ur le revenu, il
perme
ettra à l’Étatt de s’immisscer dans lees affaires p
privées des syndicats e
et de
leurs membres;
m

PARCE QUE
Q

la réd
duction de l’assurance-e
emploi, de la sécurité de la vieille
esse et d’au
utres
services dans le contexte
c
de l’austérité b
budgétaire, la révocatio
on de la Loi sur
les ju
ustes salaire
es et les he
eures de trravail et less modificatio
ons rétrogra
ades
apporrtées au Prog
gramme dess travailleurss étrangers ttemporaires reviennent à un
assaut lancé par le gouvern
nement Harp
per sur les travailleusess et travailleurs
canad
diens ordinaiires qui est destiné à faaire baisser les salaires et à affaiblir le
mouve
ement syndiical;

PARCE QUE
Q

l’assau
ut législatif suivant surr le mouvem
ment syndiccal canadien
n se présen
ntera
sous la forme d’une
d
loi fé
édérale com
mpromettant la sécurité
é syndicale qui
constituera la pre
emière loi antisyndicale rétrograde à l’américa
aine déposée
e au
da;
Canad

Le
e Syndicat canadien
c
dess employéess et employéés professio
onnels et de bureau
encourage fortement sess conseils et ses sectionss locales à p
prendre part à toute
ca
ampagne organisée pa
ar le CTC et les fédéérations pro
ovinciales viisant la
se
ensibilisation
n des memb
bres pour mieux faire ap
pprécier les syndicats e
et le fait
d’être syndiqué, pour acccroître la fie
erté de mem
mbres de nottre syndicat et pour
crréer les con
nditions néccessaires à la
l résistancee des membres à toutt assaut
lé
égislatif sur la sécurité syndicale
s
au
ussi que surr l’indépenda
ance et l’auttonomie
des syndicatss canadiens.
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Amendement au
Fo
onds de prestatio
ons de grève, de lock-outt et de d
défense

ements sont modifiés par l’ajout de l’article
l
suivaant :
Les règle
5.1.5

L’exéccutif nationa
al peut déccider de cou
uvrir les fra
ais d’une ca
ampagne
nation
nale que le SEPB ou le CTC initie pour contre
er une législlation ou
autre attaque ou action men
née par le g
gouverneme
ent fédéral ccontre le
mouve
ement syndiical.
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CO
OMPOSIT
TION DE L’EXÉCU
UTIF NAT
TIONAL
ATTENDU
U

les résolutions 12
2, 13, 14 et 15 proposaant la création d’un sièg
ge additionn
nel à
u groupe en
n quête d’éq
quité (person
nnes de couleur,
l’exécutif national réservé à un
m
de
es Premièress Nations, d
des LGBT ou des perso
onnes ayantt un
des membres
handiccap);

U
ATTENDU

la réso
olution 29 proposant
p
la création d’u
un siège add
ditionnel à l’e
exécutif natiional
réserv
vé aux jeune
es, poste san
ns droit de vvote;

U
ATTENDU

que des modificattions à la composition dee l’exécutif n
national sanss autre mod
dalité
es coûts supplémentairres pour le Syndicat n
national et une
entraîîneraient de
réparttition différe
ente du poids politiquee des différentes régio
ons à l’exé
écutif
nation
nal;

IL EST RÉSOLU
De
D mandater le Syndicat national afin qu’il procèède à une éttude approfo
ondie sur
la
a composition de l’exécu
utif national et
e de sa gou
uvernance en
n tenant com
mpte des
ré
égions, des différents grroupes de membres
m
à l’’intérieur de
e nos effectiffs et des
co
oûts pour le Syndicat na
ational;
IL EST DE PLUS RÉSOLU
Que
Q le Syndiccat national présente à sa
s conférencce mi-mandat un rapport d’étape
su
ur l’étude efffectuée;
IL EST FIINALEMENT RÉSOLU
Qu’à
Q
l’occasion du cong
grès national triennal de 2016 u
un rapport final soit
présenté.
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