
Déclaration d’Unifor contre le harcèlement lors

d’évènements du syndicat

Unifor croit que chaque personne a droit à la dignité et au respect tant au sein du syndicat que

dans son milieu de travail.

Le harcèlement n’est pas une plaisanterie. Il s’agit d’un comportement cruel et destructeur

contre autrui, qui peut avoir des effets dévastateurs.

Le harcèlement va à l’encontre de nos principes syndicaux fondamentaux de solidarité et

d’égalité.

Le harcèlement est une expression du pouvoir perçu et de la supériorité que le harceleur (ou

les harceleurs) croit détenir sur une autre personne ou sur un groupe.

Le harcèlement et l’intimidation sont des gestes déplacés, non désirés et non sollicités; ils

peuvent être exprimés verbalement ou physiquement. Habituellement coercitifs, ils peuvent se

produire en tant qu’acte isolé ou de façon répétée. Le harcèlement comporte des actions, des

attitudes, un langage ou des gestes, que l’auteure ou l’auteur du harcèlement sait ou devrait

raisonnablement savoir qu’ils sont abusifs, déplacés ou fautifs.

Notre objectif en tant que syndicat est de contribuer à la création d'un environnement de travail

exempt de harcèlement. Ainsi, cette politique ne se limite pas à traiter les plaintes soumises,

mais vise également à surveiller les cas de harcèlement et à confronter leurs auteurs.

Comme membres d’un syndicat, nous devons tous lutter contre le harcèlement chaque fois

qu’il survient. Nous devons veiller à ce que la dignité de nos confrères et consœurs ne soit pas

minée par le harcèlement.

Unifor ne tolèrera aucune forme de harcèlement, d’intimidation ou de violence en milieu

syndical, que ce soit au niveau local, régional, du Québec ou national. De telles actions seront

traitées conformément à la Politique d’Unifor contre le harcèlement lors d’évènements du

syndicat.

Veuillez noter que ce qui précède est une version condensée de la politique d’Unifor

applicable aux évènements du syndicat. Une copie détaillée de la politique sera mise à la

disposition sur demande.
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