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Politique contre le harcèlement en milieu syndical

Nous croyons que chaque personne a droit à la dignité et au respect tant au sein du syndicat que dans son milieu de
travail. La création et la préservation d’un environnement sûr et exempt de harcèlement sont une responsabilité
collective assumée par tous les membres de l’Unité Bombardier CFG de la section locale 62. Unifor fait tout son
possible pour fournir une direction en mettant en place des normes de comportement qui témoignent de notre
engagement à l’égard de l’égalité.

L’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 d'Unifor ne tolère aucune forme de harcèlement, d’intimidation
ou de violence en milieu syndical. Les actes de cette nature peuvent donner lieu à des sanctions prises contre un
membre conformément à la procédure établie dans la Politique d’Unifor contre le harcèlement en milieu syndical
destinée à ses membres.

Milieu syndical désigne tout événement organisé par l’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 ou tout
événement auquel participe un membre au nom de l’Unité Bombardier CFG de la section locale 62, notamment,
mais sans s’y limiter les congrès, réunions, séminaires, conseils, cours et conférences ayant lieu au niveau local,
régional, du Québec ou national.

Le harcèlement est une expression du pouvoir perçu et de la supériorité que le harceleur (ou les harceleurs) croit
détenir sur une autre personne basé sur les motifs suivants : le sexe, la race, les croyances, la couleur, la religion,
l’origine ethnique, le lieu d’origine, l’orientation sexuelle, l’appartenance politique, l’identité de genre, l’expression
sexuelle, l’état matrimonial, la situation familiale, l’invalidité, la langue, l’âge, l’état d’une personne graciée, la
classe sociale et économique ou encore leur militantisme et leur participation au syndicat.

Le harcèlement est importun, non désiré et non sollicité; il peut être exprimé verbalement ou physiquement.
Habituellement coercitif, il peut se produire en tant qu’acte isolé ou de façon répétée. Il comporte des actions, des
attitudes, un langage ou des gestes, que le harceleur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont abusifs,
importuns ou fautifs. Les actes de harcèlement peuvent comprendre notamment :

• Les remarques, plaisanteries, insinuations, railleries importunes ou toute autre communication discriminatoire
effectuée dans n’importe quel média;

• Les gestes insultants ou malveillants ou les canulars qui causent de l’embarras ou de la gêne à une personne;
• La ridiculisation, la dépréciation ou l’expression de haine ou d’intolérance, que ce soit verbalement, par écrit

ou physiquement;
• L’affichage d’images, de graffiti ou d’autre matériel offensants ou pornographiques;
• l’imposition de limites déraisonnables à une personne en raison de la perception d’un besoin (p. ex., handicap,

grossesse, etc.);
• Les regards lubriques (regard sexuellement suggestif);
• La diffamation de figures religieuses;
• Les moqueries à l’égard de pratiques, de coutumes ou de tenues vestimentaires religieuses;
• Les demandes de faveurs sexuelles;
• Les contacts physiques inutiles : attouchements, tapotements ou pincements;
• Les commentaires à propos de l’apparence d’une personne ou de sa vie personnelle;
• L’expression ou l’encouragement à la haine raciale.
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L’intimidation et le harcèlement personnels se définissent comme des actes délibérés, de persécution collective,
d’injures, d’un comportement malveillant et/ou cruel, dans le but d’humilier, d’intimider, d’ébranler ou de détruire
la réputation ou la confiance d’une personne ou d’un groupe. L’intimidation et le harcèlement personnels peuvent
englober tout abus de pouvoir exercé par une personne ou un groupe contre une autre personne en vue de l’humilier.
Habituellement, un comportement intimidant est persistant et s’inscrit dans une ligne de conduite habituelle, mais
il peut aussi s’agir d’un incident isolé. La plupart du temps, la personne qui manifeste ce type de comportement
devrait  raisonnablement  savoir  que  ses  actes  sont  importuns  ou  non  désirés.  Cela  peut  aussi  faire  partie  des
comportements de groupe.

Les exemples d’intimidation et de harcèlement personnel sont, entre autres :

• Des propos violents et injurieux;
• Des insultes;
• Des taquineries;
• La propagation de rumeurs et d’insinuations;
• L’attribution injuste d’un blâme pour des erreurs;
• L’exclusion délibérée;
• Les canulars;
• La dépréciation ou la manifestation d’indifférence à l’égard des opinions ou des suggestions d’une personne;
• Des critiques en public.

Le contexte est important pour comprendre l’intimidation, surtout la communication verbale. Il y a une différence
entre des insultes amicales échangées par des collègues de longue date et des commentaires visant à dénigrer ou qui
sont perçus comme tel.

La violence en milieu syndical est définie comme toute attaque physique ou menace d’attaque physique faite en
milieu syndical. La présente politique englobe toutes les personnes accompagnant un membre de l’Unité
Bombardier CFG de la section locale 62 participant à un évènement de la section locale ou autre.

Voici, entre autres, quelques exemples de violence en milieu syndical :

• Frapper, gifler ou agresser une personne ou lui donner des coups de poing;
• Se battre avec une personne ou la mettre au défi de se battre;
• Saisir, pincer ou toucher une personne qui ne désire pas être touchée de cette manière, que ce soit sexuellement

ou autrement;
• Prendre part à des chamailleries dangereuses, menaçantes ou non souhaitées;
• Posséder des armes à feu, des explosifs ou d’autres armes conçues pour infliger des blessures mortelles;
• Menacer de faire du mal ou faire du mal à une personne ou tout autre acte ou comportement qui sous-entend

la menace de blessures corporelles;
• Traquer une personne (c.-à-d. la suivre, l’appeler ou la harceler de façon répétée tout en proférant des menaces

verbales, écrites ou voilées pour lui faire du mal); ou
• Tout autre acte pouvant dans les circonstances susciter la peur chez une personne raisonnable.
• Les plaintes de harcèlement, d’intimidation et de violence lors d’événements du d’Unifor seront prises au

sérieux et traitées immédiatement.

Si vous pensez rencontrer l’un ou l’autre des problèmes décrits plus haut, vous pouvez prendre des mesures.

1. Si possible, faites savoir clairement que le comportement vous dérange. Vous pouvez soit le faire vous-
même, verbalement ou par écrit, ou avec l’aide d’une tierce partie. Soulignez que vous prendrez d’autres
mesures si le comportement persiste.
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2. Si le comportement inapproprié persiste, communiquez avec la personne qui a été désignée responsable des
plaintes qui tentera de résoudre le problème de manière informelle et rapide. Vous pouvez demander à la
personne désignée (ou aux personnes désignées) responsable des plaintes de vous aider immédiatement, si
vous ne voulez pas approcher le harceleur directement.

3. Chaque incident sera traité de manière confidentielle et rapide tout en portant une attention particulière à la
personne plaignante.

4. À  cette  étape,  un  règlement  pourrait  inclure,  mais  sans  s’y  limiter,  des  excuses,  des  réprimandes  et  des
expulsions de l’événement où le ou les incidents se sont produits (y compris en expulsant des tierces
parties). Si la sécurité d’une personne est menacée ou qu’un acte criminel est présumé avoir été commis,
les autorités compétentes doivent aussi être contactées.

5. Lorsqu’il est impossible de résoudre une plainte de manière informelle, la personne plaignante peut déposer
par écrit une plainte officielle à la coordonnatrice ou au coordonnateur national de lutte contre le
harcèlement au bureau national. La personne désignée (ou les personnes désignées) responsable des plaintes
vous présentera les procédures spécifiques à suivre.

Déclaration de principes

Démocratique

1. L’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 d’Unifor est une organisation bénévole appartenant à ses
membres. Ce sont eux qui la contrôlent et la dirigent. Son rôle est de servir l’intérêt collectif de nos
membres dans leur milieu de travail et leur communauté. La vie à l’Unité Bombardier CFG de la section
locale 62 d’Unifor repose sur la participation démocratique de nos membres à tous les niveaux. Ces valeurs
démocratiques sont à la base de tout ce que nous faisons. Notre engagement envers les pratiques et les
principes d’un syndicalisme démocratique définit qui nous sommes et se reflète dans nos règles, nos
structures et nos procédures.

Uni

2. Notre volonté d’unité nous permet de transformer nos aspirations individuelles en actions et en intérêts
collectifs. Elle est basée sur l’égalité, forgée dans la diversité et renforcée par la solidarité. C’est en
surmontant les distances géographiques, les lieux de travail et les emplois différents ainsi que les
différences de race, de sexe, d’âge et d’antécédents que nous bâtissons une organisation de la classe
ouvrière unie.



Page 5 sur 14

Ouvert et inclusif

3. L’engagement de nos membres est essentiel au succès de l’Unité Bombardier CFG de la section locale 62
d’Unifor. Il se développe lorsque les idées sont les bienvenues, l’implication est encouragée et que le
syndicat permet le développement des compétences et des connaissances des membres. Nous devenons
plus inclusifs en ouvrant notre syndicat à de nouveaux membres, en définissant différemment qui peut en
faire partie et en s’assurant qu’il reflète la diversité que l’on retrouve parmi nos membres et au sein de nos
communautés.

Solidaire

4. L’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 d’Unifor est plus qu’un rassemblement de membres
individuels. Elle est à l’image de nos relations, comment nous agissons et prenons soin de nous. Nous nous
engageons à être solidaires les uns envers les autres. Cela se reflète dans les expressions « confrère » et «
consœur », dans nos liens quotidiens de camaraderie et d’amitié, dans notre respect et notre soutien
mutuels, dans nos gestes de collaboration et d’entraide et dans notre engagement à lutter contre le
harcèlement.

5. Cette solidarité s’exprime aussi dans les expressions chères au mouvement syndical : « une attaque contre
un est une attaque contre tous » et « ce que nous voulons pour nous, nous le voulons aussi pour les autres
». C’est ainsi que nous démontrons notre volonté et notre détermination à renforcer notre solidarité.

Responsable et transparent

6. L’Unité Bombardier CFG de La Section locale 62 d’Unifor s’engage à une gouvernance saine, à une
représentation équitable et à des règles et des pratiques claires. Nous sommes redevables et responsables
pour toutes nos décisions et nos actions. Nos procédures sont transparentes. Nos rapports financiers et
autres sont fiables et remis en temps opportun. Nos décisions sont claires et pertinentes.

Efficace

7. L’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 d’Unifor réagit rapidement, répond efficacement et agit
avec fermeté, tout en gardant le cap sur nos objectifs. Cela exige la formation de dirigeantes, de dirigeants
et de membres du personnel qualifiés, compétents et efficaces. Cela demande aussi des ressources
suffisantes (humaines et financières) utilisées efficacement.

Dynamique

8. Nous bâtissons une organisation innovatrice, toujours en questionnement, en évolution et en quête
d’amélioration. L’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 d’Unifor s’adapte constamment à de
nouvelles réalités. Nous apprenons de nos efforts, nous adaptons nos pratiques et nous développons de
nouvelles façons de mener à bien nos activités.
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Militant

9. Notre but est de bâtir une organisation qui sait se défendre avec vigueur, protéger et lutter pour nos intérêts
et se battre pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs.

Progressiste

10. Nous visons le changement. Réaffirmer nos intérêts communs au-delà des intérêts individuels. Changer
nos milieux de travail et notre monde. Notre vision est convaincante. Nous voulons fondamentalement
transformer l’économie sur une base d’égalité et de justice sociale, restaurer et renforcer la démocratie et
bâtir un avenir viable au plan environnemental. Voilà le fondement du syndicalisme social : une culture
syndicale solide et progressiste et un engagement à travailler ensemble avec d’autres groupes progressistes
du Québec, du Canada et d’ailleurs sur des causes communes.

Genre et équité

11. L’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 d’Unifor est pleinement engagée envers les principes
d’équité et d’inclusion. Les femmes, les travailleuses et travailleurs multiethniques, les travailleuses et
travailleurs gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres, les jeunes travailleuses et travailleurs, les
travailleuses et travailleurs ayant un handicap et les autres groupes recherchant l’équité sont représentés
dans les structures du syndicat à tous les niveaux. Certains articles des statuts prévoient des dispositions
spécifiques qui précisent en détail comment les femmes et les groupes recherchant l’équité participent aux
structures de direction du syndicat. Ailleurs, l’engagement est exprimé de manière plus générale. Dans ce
cas, les personnes qui détiennent le pouvoir et la responsabilité de l’appliquer doivent traiter de ces
questions. Lorsque les règlements de toutes les instances du syndicat sont soumis à l’approbation du
Conseil exécutif national, ils sont traités dans une perspective de respect des principes de genre et d’équité.

Renouveau syndical et changement générationnel

12. La force et le dynamisme de l’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 d’Unifor, à tous les niveaux,
reposent sur le renouveau syndical. Les structures et les pratiques du syndicat doivent évoluer avec le
temps. Le syndicat doit accueillir et recevoir de nouvelles idées et renouveler ses dirigeantes et dirigeants
pour faire place à la prochaine génération.

Le changement générationnel est essentiel au renouveau syndical. Ainsi, le syndicat s’attend et souhaite
que ses dirigeants nationaux, directeurs régionaux, dirigeants de sections locales, ainsi que son personnel
prennent volontairement leur retraite à l’âge de 65 ans ou plus tôt.

Leadership

13. La responsabilité des dirigeantes et dirigeants consiste à mettre en place les éléments stratégiques pour
bâtir un syndicat fort tels que le nombre de membres, le pouvoir de négociation, la capacité de mobilisation
et l’influence politique. Elle consiste aussi à guider et à diriger le syndicat à partir d’une vision
convaincante. Le rôle des dirigeantes et dirigeants consiste à inspirer, à motiver et à veiller à ce que nous
réalisions tout ce qui précède ainsi que les objectifs qui suivent.
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Chapitre 1 - Nom

Article 1.01 - Cette organisation est connue sous le nom de l’Unité Bombardier CFG de la section locale
62 d'Unifor.

Chapitre 2 - Objectifs

Article 2.01 - Les objectifs de l’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 sont :

Dans nos milieux de travail

• Promouvoir, mener et défendre la négociation collective, consolider nos pratiques de négociation
de groupe, notamment la négociation coordonnée et la négociation type;

• Inclure  dans  nos  conventions  collectives  et  améliorer  nos  salaires,  nos  régimes  de  retraite,  nos
avantages sociaux, nos heures de travail, notre sécurité d’emploi et nos conditions de travail par la
négociation collective et l’action politique;

• Protéger et améliorer nos droits au travail;
• Lutter pour obtenir un environnement de travail sain et sécuritaire;
• Veiller à ce que nous soyons traités équitablement au travail, et ce avec dignité et respect;
• Rendre les milieux de travail plus démocratiques;
• Faire du recrutement auprès de celles et ceux qui ne sont pas syndiqués;
• Lutter pour un milieu de travail sécuritaire exempt de harcèlement et de discrimination.

Pour nos membres

• Assurer l’égalité, sans égard à la race, au sexe, à l’âge, aux croyances, à la couleur, à l’état
matrimonial, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’incapacité, à la religion, à
l’affiliation politique ou au lieu d’origine;

• Garantir que tous les membres reçoivent un traitement égal en vertu des présents statuts;
• Créer et préserver un environnement sécuritaire exempt de harcèlement et de discrimination;
• Veiller à ce que notre syndicat respecte les principes et les pratiques du syndicalisme

démocratique;
• Garantir que nos décisions et nos actions soient responsables et transparentes;
• Veiller à ce que notre syndicat appartienne à ses membres, qu’il respecte leurs objectifs communs

et fournisse toutes les possibilités de participation à la vie démocratique du syndicat;
• Veiller à ce que notre syndicat reflète la diversité de ses membres et de leur communauté;
• Offrir des possibilités d’éducation et de perfectionnement afin de sensibiliser nos membres,

d’améliorer leur capacité d’analyse et de les impliquer davantage dans le syndicat et dans leur
communauté;

• Offrir aux travailleurs qui ne détiennent pas d’emploi régulier la possibilité de se joindre au
syndicat.



Page 8 sur 14

Dans nos communautés

• Lutter pour obtenir de bons emplois dans nos communautés et dans l’ensemble de l’économie.
• Appuyer les personnes dans le besoin;
• Bâtir la présence de notre syndicat au sein de la communauté et encourager nos membres à

participer à tous les aspects de la vie communautaire;
• Travailler à des causes communes avec d’autres groupes progressistes afin de promouvoir la

justice sociale et un développement environnemental durable au niveau communautaire;
• Développer des campagnes syndicales avec d’autres organismes affiliés aux conseils du travail;
• Encourager les travailleurs non syndiqués à se joindre à notre syndicat et permettre à de nouveaux

membres dans nos communautés d’y adhérer.

Dans l’ensemble de la société

• Sauvegarder, protéger et étendre la liberté, les droits civils, la démocratie et le syndicalisme
démocratique;

• S’impliquer dans des actions politiques sur les plans municipal, provincial et fédéral et organiser
des campagnes thématiques;

• Lutter pour une réforme sociale et économique en accordant la priorité à des emplois de qualité, à
l’égalité et à la justice sociale;

• Protéger et sauvegarder la santé et la sécurité de la planète en appuyant l’objectif du
développement environnemental durable pour l’avenir;

• Bâtir et unifier le mouvement syndical et agir en solidarité avec d’autres organismes syndicaux au
Canada et à l’étranger qui ont des objectifs similaires aux nôtres;

• Appuyer des causes communes et y collaborer avec les organisations progressistes au Canada et à
l’étranger;

• Résister à la mondialisation des entreprises et proposer des solutions de rechange aux politiques et
aux accords commerciaux destructeurs d’emplois;

• Travailler à mettre fin à la guerre et lutter pour la paix mondiale.

Chapitre 3 - Statuts et règlements

Article 3.01 - Les Statuts et règlements de la présente Unité sont ceux de la section locale 62 d’Unifor, et
ces règlements sont, à tous égards, subordonnés à ces statuts, ainsi qu’à leur application et interprétations.

Chapitre 4 - Membres

Article 4.01 - L’Unité Bombardier CFG de la section locale 62 est formée de travailleurs admissibles à
devenir membres d'Unifor, et sur lesquels la section locale a juridiction.
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Article 4.02 - Chaque membre en règle de la présente Unité a le droit de proposer des candidatures et de
voter, d’exprimer ses opinions sur tous les sujets au sein de l’Unité, de participer aux Assemblées d’unité
et d’exprimer ses points de vue, ses arguments et ses opinions concernant tous les membres et toutes
affaires; chaque membre peut se porter candidat aux postes de dirigeant dûment soumis à l'Assemblée; il
peut également rencontrer et se réunir librement avec d'autres membres et, de façon générale, participer
aux activités de l’Unité de façon responsable et en toute conscience afin de présenter et de discuter
effectivement et honnêtement les questions sur lesquelles se fondent les membres pour prendre des
décisions. En tout temps, ces droits sont sujets aux règles de procédure relatives aux Assemblées et autres
règles et règlements uniformes dans les statuts, règlements et autres règles officielles de l’Unité.

En exerçant ces droits et privilèges, un membre ne doit pas agir de manière irresponsable de façon à nuire,
détruire ou compromettre l’Unité, la section locale ou le syndicat national comme organisations, ni leur
fonctionnement, ni porter préjudice aux obligations juridiques et contractuelles du syndicat national à titre
d'agent négociateur ou de la section locale à titre d'affiliée du syndicat national.

Toute violation ou tout abus de ces droits ou privilèges des membres ou toute conduite prohibée par le
présent alinéa peut constituer un motif pour déposer des accusations contre le membre conformément à
l'article 18, portant sur les affaires statutaires, des statuts du syndicat national.

Article 4.03 - Les membres doivent déployer tous les efforts pour atteindre les objectifs établis dans les
statuts ainsi que les objectifs additionnels établis comme politiques du syndicat national, entretenir des
relations libres avec d'autres organisations, renforcer et promouvoir le mouvement syndical, collaborer
avec les membres du Conseil exécutif national et les représentants nationaux, et promouvoir les activités
de recrutement.

Chapitre 5 - Assemblée d’unité

Article 5.01 - Les Assemblées d’unité se tiendront préférablement le dernier dimanche des mois de :
février, mai, août et novembre à moins que le jour ouvrable précédant ou suivant soit férié. L’avis de
convocation, incluant l’ordre du jour de l’Assemblée, doit être affiché, bien en vue, aux tableaux
d’affichage du syndicat, pour une période minimale de dix jours précédant ladite réunion. L’Assemblée
d’unité a entière autonomie et entière juridiction sur toutes les questions relevant strictement de cette
Unité.

Article 5.02 - Le Président de l’unité dirige l’Assemblée. En son absence, un Délégué d’usine le
remplacera.

Article 5.03 - Le Président de l’unité doit, sur requête écrite de quinze pour cent (15 %) des membres en
règle, convoquer une Assemblée extraordinaire de cette Unité. Cette convocation doit, tout comme la
requête, mentionner le ou les buts de l’Assemblée extraordinaire et être affichée, bien en vue, aux tableaux
d’affichage du syndicat, pour une période de cinq jours ou moins, selon les disponibilités, précédents
ladite réunion. Les discussions, lors de cette Assemblée, sont limitées aux buts affichés.

Article 5.04 - Une réunion extraordinaire de l’Assemblée d’unité peut aussi être convoquée par le
Président ou par un vote majoritaire du Comité d’unité.
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Article 5.05 - Le quorum de l’Assemblée d’unité est 2% des membres de l’Unité.

Article 5.06 - Si quinze minutes après l’heure fixée le quorum n’est pas atteint, le Président reporte tous
les sujets à l’ordre du jour de l’Assemblée d’unité suivant.

Article 5.07 - Toute question de procédure parlementaire est tranchée conformément au manuel intitulé
« Règles de procédure Bourinot ».

Article 5.08 - Tout membre qui participe à une Assemblée avec les facultés affaiblies par la boisson ou
les drogues, qui perturbe la salle ou devient turbulent, perd son droit de parole et de vote à l'Assemblée.
Afin de maintenir l'ordre, le membre peut être expulsé de l'Assemblée par ordre du Président, sous réserve
de la contestation des membres. Toute violation flagrante ou persistante de la présente disposition est
considérée comme une conduite indigne d'un membre du syndicat.

Article 5.09 - La durée maximale d’une Assemblée d’unité est de deux heures, à moins que les deux tiers
des membres présents expriment le désir de la poursuivre.

Article 5.10 - Droit de parole :

• Un membre n’a pas le droit de parler une seconde fois tant que tous les membres qui attendaient
déjà en la file pour parler n’ont pas donné leurs opinions sur le sujet en cours;

• Le membre doit limiter ses observations à l’ordre du jour et son droit de parole est de cinq minutes;
• La règle des cinq minutes ne s’applique pas lorsqu’il y a présentation des rapports des Comités;
• Le membre qui a soumis la proposition a le droit de clore la discussion.

Chapitre 6 - Dirigeants de l’unité

Article 6.01 - Les dirigeants de l’Unité formant les membres du Comité d’unité sont :

• Le Président de l’unité;
• Les Délégués d’usine;
• Les Représentants à la prévention;
• Les Délégués sociaux.

Article 6.02 - Les  dirigeants  de  l’Unité  sont  élus,  pour  un  mandat  de  trois  ans,  conformément  aux
chapitres 10 et 13 des Statuts et règlements de la section locale 62 à l’exception des Délégués sociaux, qui
lui est élu pour un mandat de trois ans, conformément à l’article 8.05 des présents Statuts et règlements.

Article 6.03 - Une élection partielle doit se tenir dans les plus brefs délais pour combler tout poste vacant
parmi les dirigeants. Entre-temps, la majorité du Comité d’unité peut charger un élu syndical de remplir
les fonctions du poste vacant.

Article 6.04 - Dans le cas d’une élection partielle d’un dirigeant, les procédures qui s’appliquent pour une
élection générale, article 13.05 des Statuts et règlements de la section locale 62, doivent être suivies dans
les plus brefs délais.
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Article 6.05 - Tous les membres élus ou nommés occupant un poste au sein de l’Unité et qui accède à un
poste exclu de l’Unité de négociation sont automatiquement démis de leurs fonctions syndicales.

Article 6.06 - Les dirigeants de l’Unité peuvent être destitués conformément à l'article 10 des Statuts et
règlements de la section locale 62.

Chapitre 7 - Comité syndical d’usine et Conseil des délégués

Article 7.01 - Le Comité syndical d’usine est le seul agent négociateur de l’Unité et est constitué de :

• Le Président de l’unité;
• Les Délégués d’usine;

Article 7.02 - Les Conseils des délégués de l’Unité ont des fonctions de consultation, d’information ainsi
que de recommandation. Ce Conseil constitue une entité consultative intégrée à la structure syndicale. Il
se réunit au besoin ou selon les termes de la convention collective de l’Unité.

Article 7.03 - Dans le cas d’une élection partielle d’un Délégué d’atelier, les procédures qui s’appliquent
pour une élection partielle, article 13.10 des Statuts et règlements de la section locale 62, doivent être
suivies dans les plus brefs délais.

Chapitre 8 - Élections

Article 8.01 - Toute contestation de l’élection est régie par l’article 18, portant sur les affaires statutaires,
des Statuts du Syndicat national.

Article 8.02 - Le dépouillement de n’importe quel scrutin se fait sous la surveillance du Comité d’élection
de la section locale et des scrutateurs nécessaires, immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

Article 8.03 - Les élections générales du Comité d’unité, à l’exception des Délégués sociaux, et des
Délégués d’ateliers ont lieu tous les trois ans, préférablement la première semaine de mai de l'année
suivant l’élection générale du Comité exécutif de la section locale 62. Le Comité d’unité défini les
descriptions de tâches de chacun des postes et les zones de représentation des élus syndicaux selon les
besoins et les dispositions de la convention collective et les remets au Comité d’élection de la section
locale deux semaines avant les mises en candidatures.
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Article 8.04 - Des élections partielles doivent avoir lieu entre chaque élection générale afin de pourvoir
aux postes vacants afin de compléter le mandat en cours.

À chaque vacance d’un poste, le Comité d’unité se réserve le droit de modifier le découpage des zones de
représentation ainsi que les requit à l’intérieur de chacune d’entre elles afin que ceux-ci soient mieux
adaptés à la situation ou à la suite de changements organisationnels.

Le Comité d’élection de la section locale, après avoir validé avec le Comité d’unité, affiche les postes
vacants et avise le Comité d’unité de toutes les candidatures.

Article 8.05 - Les postes de représentants syndicaux aux régimes de retraite, de plaideurs, de Délégués
sociaux et de toute autre poste jugé nécessaire par l’Unité sont choisis selon :

• Une mise en candidature lors de l’Assemblée d’unité du mois de février précédent l’élection
générale du Comité exécutif de la section locale;

• Le Conseil de délégués se rencontre pour décider du candidat qu’il recommandera au Comité
d’unité;

• Suite à la recommandation du Conseil  des délégués,  un vote à main levée au deux tiers lors du
Comité d’unité du mois de mai suivant l’élection générale du Comité exécutif de la section locale.

Article 8.06 - Un poste n’est pas considéré comme vacant si la personne qui l’occupe est en absence
autorisée en vertu de la convention collective. Cependant, le Comité d’unité se réserve le droit de nommer
une personne afin d’occuper temporairement les fonctions de la personne absente jusqu’à son retour ou
jusqu’à la fin du mandat selon la première éventualité.

Les personnes élues sont installées à l’Assemblée des membres de la section locale selon l’article 24,
portant sur le serment et cérémonie d’installation, des Statuts du syndicat national.

Chapitre 9 - Admissibilité aux postes élus et démission

Article 9.01 - Pour être éligible à un poste électif, un membre doit être membre en règle de la section
locale.

Article 9.02 - Les membres qui possèdent déjà un poste ne peuvent postuler à un poste à plein temps à
moins de démissionner de leurs postes actuels avant l’affichage de l’élection. Pour ce faire, les personnes
possédant déjà un poste devront être avisées au moins quatorze jours avant l’affichage de l’élection et
devront se signifier au moins cinq jours avant celle-ci.

Article 9.03 - La section locale favorise une plus grande participation par l'occupation d'un seul poste.
Toutefois, les membres ont le droit d'occuper simultanément un poste au sein de l’Unité et de la section
locale, à l’exception des postes libérés à temps plein à la section locale.

Article 9.04 - Pour postuler à titre de Délégué d’atelier, le membre doit travailler dans la zone de
représentation au moment de postuler.
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Article 9.05 - Un Délégué d’atelier qui change de zone de représentation perd son poste.

Article 9.06 - Tout représentant syndical qui démissionne doit :

• Remplir le formulaire prévu à cet effet;
• Aviser le Comité d'élection de la section locale, le Comité d’unité et le Comité exécutif le cas

échéant;
• Tout  dirigeant  élu,  nommé,  membre  d’un  Comité,  Délégué  d’atelier  ou  autre  membre  qui  a  la

responsabilité de fonds, dossiers, documents, registres, code d’accès ou propriété appartenant à
l’Unité, doit, à la fin de son mandat, remettre aux dirigeants appropriés les capitaux et autres
possessions du syndicat.

Chapitre 10 - Règles d’assiduité

Article 10.01 - Tous les membres de cette Unité titulaire d'un poste élu ou nommé doivent assister à :

• Trois de quatre Assemblées d’unité consécutives;
• Toutes les formations de base requises pour le poste auquel il a été élu ou nommé.

Article 10.02 - Tout membre qui commet une infraction à l’article précédent peut être démis de ses
fonctions et n’est plus éligible à ce poste durant le mandat pour lequel il a été élu.

Article 10.03 - Le Comité d’unité est le seul juge pour déterminer si les absences sont justifiées ou non.
La présente disposition doit être appliquée de façon équitable.

Chapitre 11 - Ordre du jour

Article 11.01 - L’ordre du jour suggéré dans une Assemblée d’unité est le suivant :

1. Adoption de l’ordre du jour;
2. Appel nominal des Dirigeants de l’unité;
3. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée précédente;
4. Rapports des Dirigeants de l’unité;
5. Affaires courantes;
6. Affaires nouvelles;
7. Ajournement.

Chapitre 12 - Grèves

Article 12.01 - Aucune grève ne peut être déclenchée ou prendre fin, si ce n’est qu’en stricte conformité
avec les dispositions de la section B de l’article 17, portant sur l’autorisation de grève, des Statuts du
Syndicat national.
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Chapitre 13 - Articles généraux

Article 13.01 - Il est interdit à tout représentant syndical ou membre de l’Unité d’écrire ou de participer
de près ou de loin à un communiqué de l'employeur ou à l’organisation de toute autre activité organisée
par ce dernier, à moins d’avoir l’approbation du Comité d’unité.

Article 13.02 - Tous les termes utilisés dans les présents règlements englobent d’une façon égale, lorsque
le contexte s’y prête, aussi bien le masculin que le féminin, aussi bien le singulier que le pluriel. Toute
mention d’un nombre de jours est comptabilisée en jour civil sauf s’il y a une mention du contraire.

Chapitre 14 - Amendements

Article 14.01 - Ces règlements peuvent être amendés en présentant à l’Assemblée d’unité une motion
écrite décrivant les amendements visés. La motion est lue lors de cette Assemblée et dirigée vers le Comité
d’unité  qui  fait  son  rapport  et  recommande  l’adoption  ou  le  rejet  de  chacune  des  propositions  à
l'Assemblée d’unité suivante, dont l'avis indique les amendements particuliers qui seront étudiés. Le
Comité d’unité peut réécrire une modification statutaire, combiner des modifications statutaires ou rédiger
une modification statutaire de remplacement, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à l’intention de la
personne qui a soumis la modification. Si les amendements sont approuvés par vote des deux tiers des
membres lors de l'Assemblée d’unité, ils sont réputés avoir été adoptés par les membres. Les amendements
aux statuts et règlements existants ou les nouveaux règlements doivent être soumis au Conseil exécutif
national pour approbation. Les amendements ou les nouveaux règlements sont en vigueur seulement après
avoir été approuvés par le Conseil national.

Article 14.02 - Rien dans les règlements de l’Unité Bombardier CFG ne peut être interprété ou appliqué
de manière à entrer en conflit avec les Statuts de la section locale 62 ou du Syndicat national. Aussi, toute
question qui n’est pas visée complètement ou précisément par les présents règlements sont régie par les
Statuts du Syndicat national et de la section locale 62. Les présents règlements sont en tout point
subordonnés aux dits Statuts, ainsi qu’à toute application ou interprétation de ceux-ci.

Adoptés à Dorval le 28 février 2016

Révisé le ____________________________________________________
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