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Questions fréquemment posées 
à propos d’Unifor
Qui recrute pour le syndicat? Les employés forment leur propre syndicat. Habituellement, un comité est 
formé dans un milieu de travail qui informe les travailleuses et travailleurs sur place et leur fait signer une carte 
d'adhésion. Le comité reçoit des directives et de l'aide d'une recruteuse ou d’un recruteur d'Unifor.

Quelles sont les exigences juridiques d'une accréditation? Si un syndicat dépose une demande 
d'accréditation avec l'appui de la majorité des employé(e)s d’un milieu de travail, le Conseil, après avoir enquêté 
dans le cours normal de sa procédure, accrédite le syndicat comme agent négociateur dans ce milieu de travail. 
Article 28 du Code canadien du travail (CCT). Si le syndicat dépose sa demande avec l'appui de moins de 50 %, 
mais de plus de 35 % des personnes visées, le Conseil procède à un scrutin secret. Article 29(2)

Puis-je aider mes collègues de travail à adhérer à un syndicat? Oui. Vous avez le droit de former un 
syndicat et de participer légalement à ses activités, et ces droits sont protégés par le Code canadien du travail 
(CCT).

Le personnel de direction peut-il se joindre au syndicat? Non! Le Code canadien du travail interdit aux 
personnes qui occupent des postes de gestion d'adhérer à un syndicat et de s'ingérer dans sa formation.

Quel est le rôle du syndicat dans notre milieu de travail? Les employé(e)s SONT le syndicat dans le 
lieu de travail. Des déléguées et délégués syndicaux et d’autres postes sont élus pour représenter leurs collègues 
de travail auprès de l'employeur et pour veiller à ce que l'entreprise respecte la convention collective. Une ou un 
représentant national d’Unifor fournit de l’aide, de l’orientation, de la recherche et de la formation aux déléguées 
et délégués syndicaux et à d’autres membres dans le lieu de travail. La représentante ou le représentant national 
d'Unifor aide également au règlement des griefs.

Qu'est-ce qu'une convention collective? Une convention collective ou un contrat est une entente légale 
entre un syndicat et un employeur qui porte sur les salaires, les heures de travail, les conditions de travail, les 
avantages sociaux, les droits des travailleurs et du syndicat, et une procédure à suivre pour régler les différends 
en milieu de travail.

Qui négocie le contrat? Après une campagne de recrutement couronnée de succès, les employé(e)s visés se 
réunissent pour préparer des demandes pour le contrat et élire entre eux leur propre comité de négociation. Le 
comité et la représentante ou le représentant national rencontrent ensuite l'employeur pour obtenir une 
convention collective satisfaisante selon le mandat reçu de leurs collègues de travail. Les représentantes et 
représentants d'Unifor dirigent toutes les étapes de la négociation et offrent leur expertise avec l'apport du comité 
de négociation élu à tous les échelons.

Perd-on quoi que ce soit en adhérant à un syndicat? Non. Lorsqu’un syndicat demande la tenue d’un 
scrutin d’accréditation, la commission des relations de travail ordonne que toutes les conditions de travail soient « 
gelées » et ne peuvent être modifiées sans le consentement du syndicat. Article 24(4) du CCT. Ainsi, si le 
syndicat obtient un vote 
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Dois-je craindre des représailles de mon employeur si j’adhère à un syndicat? Non.  La 
décision d’adhérer à un syndicat appartient exclusivement aux travailleuses et travailleurs, sans qu’ils soient 
soumis à la menace, à la coercition ou à l’abus de pouvoir. Chaque personne est libre d’adhérer au syndicat 
de son choix. Article 8 du CCT.

L’employeur connaîtra-t-il l’identité des travailleuses et travailleurs ayant appuyé le 
syndicat?  Non.  Le CCT garantit le secret de la preuve d’adhésion. Les employeurs ne connaîtront jamais 
l’identité des travailleurs et ne verront jamais les cartes d’adhésion. Article 25 des règlements du CCT.

Qu’advient-il si l’employeur viole les droits des travailleuses et travailleurs pendant une 
campagne de syndicalisation? Avisez le syndicat immédiatement. Le syndicat peut déposer une plainte 
pour pratique déloyale de travail auprès de la commission du travail qui détient l'autorité d'ordonner un 
recours qu'elle juge approprié et qui réprime la violation du CCT. Articles 94, 96, 97 et 99 du CCT.

Que sont les statuts et règlements du syndicat? Ce sont les règles et les règlements qui gouvernent 
notre syndicat, les dirigeantes et dirigeants élus ou nommés, la gestion des revenus du syndicat et du bien-
être des membres. Les statuts et les règlements ont été créés par les membres et ne peuvent être amendés 
que par les membres du syndicat sur un vote majoritaire des 2/3.

Quels sont les avantages d'adhérer à Unifor? Des statistiques documentées montrent clairement 
qu'année après année, les travailleuses et travailleurs syndiqués jouissent de meilleures conditions de travail 
que leurs collègues non syndiqués en ce qui concerne les salaires, les avantages sociaux et les conditions 
de travail. La négociation collective fait en sorte que toutes les travailleuses et tous les travailleurs ont leur 
mot à dire régulièrement sur les salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail. De plus, une 
convention collective donne aux travailleuses et travailleurs syndiqués le droit légal de déposer un grief sur 
les taux de rémunération inappropriés, les questions de santé et de sécurité, l'application des avantages 
négociés, les traitements injustes ou la discipline, etc. Ce processus permet de s'assurer que les problèmes, 
les questions et les préoccupations ne seront pas mis de côté, mais plutôt qu'ils seront traités dans des 
délais très précis.

Au travail, les travailleuses et travailleurs syndiqués ont l'avantage d’être représentés par des déléguées et 
délégués syndicaux, élus et formés, qui reçoivent des directives et de l'aide de la représentante ou du 
représentant national d'Unifor affecté à votre lieu de travail. Les travailleuses et travailleurs syndiqués 
d’Unifor ont également accès à toutes les ressources du syndicat et des divers services qui aident les 
travailleuses et travailleurs en leur fournissant de l'expertise et des connaissances au besoin, et ces services 
sont offerts à tous les membres d’Unifor.

Sans un syndicat et une convention collective, vous permettez à l'employeur de prendre des décisions à sa 
seule discrétion pour établir ce qui est juste et équitable concernant vos conditions de travail, sans que vous 
puissiez les contester.
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