
Pourquoi devrais-je signer une carte syndicale?
Il y a beaucoup de réponses à cette question, mais au bout du 
compte, le point le plus important, c’est que le syndicat 
deviendra votre porte-parole dans votre milieu de travail. Ces 
dernières semaines, la compagnie WestJet a révélé son 
intention de modifier, de façon arbitraire, les conditions de 
base de votre expérience de travail et de ne vous consulter 
que lorsqu’elle le jugera bon sur les questions touchant, par 
exemple, l’établissement des horaires en fonction de 
l’ancienneté.
Vos conditions de travail doivent être protégées contre des 
changements arbitraires de ce genre. La signature d’une carte 
syndicale est la première étape pour vous faire entendre dans 
votre milieu de travail et obliger l’entreprise à consulter ses 
effectifs avant d’apporter un changement.
Pour avoir voix au chapitre, vous avez besoin d’un syndicat. 
Pour être représenté par un syndicat, vous devez signer une 
carte d’adhésion. Les réponses suivantes vous donneront 
d’autres bonnes raisons de signer une carte syndicale.

Combien de membres Unifor compte-t-il et 
combien de cartes doivent être signées pour que le 
syndicat soit accrédité comme agent négociateur 
sans qu’il soit nécessaire de tenir un scrutin? 
C’est une excellente question. Du point de vue de la loi, 
Unifor ne peut pas avoir de membres chez WestJet avant 
d’être accrédité par le Conseil canadien des relations 
industrielles (CCRI). Comme les compagnies aériennes 
sont réglementées par le gouvernement fédéral, les 
relations de travail et la syndicalisation de leurs effectifs 
sont régies par le droit fédéral. Unifor doit donc attendre 
que plus de la moitié des travailleuses et travailleurs aient 
signé une carte et payé les frais de 5 $ exigés par le Conseil 
avant de présenter une demande d’accréditation au

 CCRI. Lorsque le Conseil aura approuvé les cartes signées et 
établi que plus de la moitié des travailleuses et travailleurs ont 
signé une carte syndicale, le syndicat sera accrédité. Il n’est 
pas nécessaire de procéder à un vote parce que le CCRI 
considère votre signature sur une carte et votre volonté de 
payer les frais de 5 $ exigés par la loi comme la preuve que 
vous voulez adhérer au syndicat. 

Combien d’employés ont signé une carte et dans 
quels points d’attache? Lequel des points 
d’attache a accumulé le plus grand nombre de 
cartes signées? Faut-il payer les frais de 5 $ une 
fois seulement ou chaque année jusqu'à 
l'accréditation du syndicat et ensuite payer les 
cotisations syndicales? Quel est le montant des 
cotisations?
Vous abordez de nombreuses questions ici. Unifor s’emploie à 
faire signer des cartes d’adhésion à chaque lieu de travail de 
WestJet. Pour des raisons stratégiques, nous ne divulguons 
pas le nombre de cartes signées jusqu’à maintenant, mais 
nous sommes satisfaits des réponses obtenues. Les frais de 5 
$ exigés par le CCRI doivent être payés dans les 6 mois suivant 
le dépôt de la demande d’accréditation syndicale pour prouver 
au Conseil que vous êtes toujours en faveur d’une adhésion à 
Unifor. Une fois que le CCRI aura accrédité Unifor comme 
votre agent négociateur, il n’y aura pas d’autres frais, et vous 
ne commencerez à payer les cotisations que 30 jours après la 
ratification de votre première convention collective. Les statuts 
nationaux d’Unifor fixent les cotisations syndicales à 1,35 % de 
votre revenu mensuel brut. Toute modification à cette 
proportion doit être soumise au vote des membres. Les 
cotisations payées sont entièrement déductibles de votre 
revenu imposable.

Réponses à vos questions
Une liste de questions circule depuis quelques jours parmi le personnel de première ligne de WestJet.
C’est une très bonne chose! Cette liste contient d’excellentes questions. 
Unifor a fait venir du personnel supplémentaire cette semaine pour mieux répondre à ces questions. Pendant que vous 
décidez s’il est pertinent ou non de former un syndicat, il est important que vous ayez les réponses à ces questions, car elles 
sont exactement le genre de choses que vous devez savoir pour prendre une décision éclairée.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de nos réponses, mais n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez 
d’autres questions.
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Si le syndicat est accrédité, combien de temps 
faudra-t-il attendre avant d’avoir une convention 
collective? La convention collective sera-t-elle 
soumise au vote des membres? Comment sera-
t-elle ratifiée?
Dès qu’il sera accrédité par le CCRI, Unifor commencera à se 
préparer à négocier une convention collective. Le temps 
nécessaire pour la négociation d’une première convention 
collective dépend de la progression des pourparlers avec 
l’entreprise. Ayant déjà commencé à négocier pour les 
agents de bord, les pilotes et les répartiteurs, nous savons 
que WestJet a acquis de l’expérience dans ce domaine, et les 
pourparlers ne devraient pas traîner en longueur. Lorsque 
nous parviendrons à une entente, elle sera soumise au vote 
des membres. Aucune convention collective ne peut entrer 
en vigueur avant d’être ratifiée par les membres au moyen 
d’un scrutin confidentiel et démocratique.
Que se passe-t-il si je signe une carte syndicale 
peu de temps avant de prendre ma retraite? Les 
travailleuses et travailleurs retraités demeurent-
ils membres du syndicat? Quels sont les 
avantages sociaux qui demeurent accessibles 
aux travailleuses et travailleurs retraités?
Le Conseil des travailleuses et travailleurs retraités d’Unifor 
est très actif et compte des sections de membres retraités 
dans de nombreuses sections locales partout au pays. 
Chaque année, pendant la fin de semaine de la fête du 
Travail, nous organisons à Port Elgin, en Ontario, une 
conférence des travailleuses et travailleurs retraités. Chaque 
section locale a la possibilité de former une section de 
travailleuses et travailleurs retraités et d’envoyer des 
délégués à la conférence. Les avantages sociaux des retraités 
sont établis pendant la négociation de la convention 
collective pour votre lieu de travail et sont ratifiés par les 
membres en même temps que le reste de la convention.
Sommes-nous officiellement représentés par le 
syndicat s’il est accrédité? Qu’arrive-t-il si nous 
avons un problème? Devons-nous passer par les 
représentants syndicaux? Comment faut-il 
procéder? 
Ce sont là encore des questions très intéressantes. Oui, une 
fois qu’Unifor est accrédité par le CCRI, vous êtes 
officiellement représentés par le syndicat. Si vous avez un 
problème dans votre milieu de travail ou avec un 
gestionnaire en particulier, vous pouvez vous adresser à 
toute personne qui occupe un poste de direction élu au sein 
de votre section locale, ou encore à une déléguée syndicale 
ou à un délégué syndical. Ces personnes pourront expliquer 
vos options et vous aider à résoudre vos problèmes. Unifor 
s’est doté d’un important programme d’éducation et offre 
toute la formation dont les dirigeantes et dirigeants de votre 
section locale auront besoin pour répondre à vos 
préoccupations. Unifor fournit du soutien par l’entremise de 
ses représentantes et représentants et de ses services 
nationaux spécialisés sur divers sujets tels que les pensions, 
les avantages sociaux, les droits de la personne, la santé et la 
sécurité, les droits des femmes et plus encore.  
Unifor a-t-il des affiliations politiques? Est-il 
affilié à des organisations? Que fait le syndicat 
avec nos cotisations?
Unifor n’a pas d’affiliations politiques et n’oblige pas ses 
membres ni ses représentants à appartenir à un parti 
politique quelconque, pas plus qu’il ne les en empêche. 
Naturellement, certains de nos membres sont partisans du 
NPD, mais nous avons aussi des membres qui appuient les 
libéraux ou les conservateurs. Lors des dernières élections, 
Unifor a encouragé les électeurs à « voter de façon 
stratégique », c’est-à-dire à appuyer le parti de leur 
circonscription qui représentait le mieux les intérêts des 
travailleurs et qui avait le plus de chances de battre les

candidats qui n’avaient pas cet objectif. Unifor est membre de 
plusieurs fédérations syndicales internationales. Bon nombre 
des employeurs dont nous représentons les employés sont des 
sociétés internationales, alors nous travaillons aussi au niveau 
international. Votre section locale conservera une part de vos 
cotisations syndicales afin de répondre à vos besoins dans 
votre milieu de travail. Le reste de vos cotisations sera utilisé 
pour les services et les représentants.
Quels avantages tirerons-nous de notre adhésion à 
un syndicat?
C’est une question très importante! Le principal avantage : un 
porte-parole sera présent dans votre milieu de travail. Tous les 
autres avantages découlent de cet avantage fondamental. Si 
vous êtes représentés par un syndicat, l’employeur ne peut pas 
modifier de façon arbitraire vos conditions de travail. Il doit au 
contraire collaborer avec le syndicat sur ces questions.
En fait, votre convention collective fixe les règles de votre milieu 
de travail sur des points comme l’établissement des horaires, 
les heures de travail, la rémunération, les avantages sociaux, les 
mesures de protection contre le harcèlement, etc. S’il survient 
un différend au sujet de la façon dont ces règles sont suivies, ou 
non, nous avons une procédure de règlement des griefs pour 
trancher la question. Les représentants de votre section locale 
et les représentants nationaux d’Unifor représenteront vos 
intérêts du début à la fin de cette procédure. Vous n’êtes pas 
seuls pour défendre vos intérêts!
Qu’est-ce qu’Unifor envisage de faire pour les 
employés, surtout que les points d'attache sont 
tous différents et qu’ils n’ont pas les mêmes 
besoins? Les employés ayant davantage 
d’ancienneté ont voté contre l’adhésion au 
syndicat, alors y a-t-il quand même une chance 
d’avoir suffisamment d’appuis pour nous 
syndiquer?
Unifor est un syndicat dirigé par ses membres, ce qui signifie 
que ce sont les besoins et les désirs des membres qui 
déterminent le contenu de toute convention collective. La 
négociation collective est guidée en fonction des demandes des 
membres. Unifor possède l’expérience et l’expertise 
nécessaires pour aider votre équipe de négociation élue à 
atteindre ces objectifs. De plus, nous avons négocié de 
nombreuses conventions collectives nationales en tenant 
compte des préoccupations des effectifs de chaque lieu de 
travail, comme Air Canada, le CN, des compagnies de 
téléphone et bien d’autres encore. Unifor possède aussi une 
vaste expérience de la tenue de grandes assemblées de vote. 
Votre équipe de négociation abordera la négociation de votre 
convention collective en ayant pour objectifs vos demandes, et 
elle tiendra des assemblées des membres afin de répondre à 
toutes vos questions avant de vous demander de voter sur une 
nouvelle entente. En somme, tout le processus vise à vous 
présenter une convention collective que vous voudrez ratifier, 
et nous sommes convaincus d’y parvenir.
Ai-je quelque chose à perdre en signant une carte 
syndicale?
Non, rien du tout! Au contraire, vous avez tout à gagner. Au 
Canada, les travailleuses et travailleurs syndiqués représentent 
environ 31 % de la main-d'œuvre et gagnent en moyenne 5,17 $ 
de plus l'heure que ceux et celles qui ne sont pas syndiqués. Les 
femmes syndiquées gagnent en moyenne 6,89 $ de plus que 
les travailleuses non syndiquées et les jeunes membres (de 15 à 
24 ans) gagnent en moyenne 3,16 $ de plus que leurs 
homologues non syndiqués. L’avantage syndical est 
directement lié à la capacité du syndicat de négocier une 
convention collective au nom de ses membres. Les conventions 
collectives couvrent les salaires, les heures de travail, les 
indemnités en cas de maladie et les nombreuses autres 
dispositions ayant une incidence positive sur les membres et 
leur collectivité. Le fait de regrouper tous les travailleurs et 
travailleuses d’un lieu de travail dans une même unité de 
négociation leur donne plus de poids pour fixer leurs conditions 
de travail.
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