
Il n’en coûte rien d’être membre d’Unifor. Au contraire, cela vous rapporte!

Lorsque des travailleuses et travailleurs décident de joindre leurs forces pour travailler ensemble et 
s'exprimer d'une voix forte, ils forment un syndicat.

Que sont les cotisations syndicales?
Les cotisations syndicales constituent la manière 
pour les travailleuses et travailleurs de regrouper 
leurs ressources par une contribution régulière 
afin de s’assurer d’avoir les moyens de défendre 
leurs intérêts collectifs.

Avec les cotisations de ses membres, Unifor 
fournit un niveau élevé de services professionnels 
de qualité tant au niveau local que national.

Combien vais-je contribuer aux 
cotisations syndicales?
Les cotisations syndicales sont basées sur un 
pourcentage de vos gains à un taux fixé par un 
vote des membres, que vous travailliez à temps 
partiel ou à temps plein. Les pourboires, les 
bonus et les primes de quart ne sont pas inclus 
dans ce calcul et vous n'avez pas à verser de 
cotisations lorsque vous recevez des indemnités 
de la CSPAAT, lorsque vous êtes en congé sans 
solde, en congé de maternité ou parental, ou en 
congé de maladie. 

Vous ne commencez à payer vos cotisations 
qu'un mois après avoir voté en faveur de votre 
première convention collective.

L’utilisation des cotisations est supervisée par 
des représentantes et représentants élus 
démocratiquement à l’échelle locale, régionale et 
nationale dans le cadre d’un processus 
transparent et ne peut être modifiée que par un 
vote majoritaire des membres.

Les cotisations syndicales sont déductibles 
d’impôt à 100%.

Comment seront dépensées mes 
cotisations syndicales?
Les cotisations syndicales servent à fournir des 
services aux membres d’Unifor : services 
juridiques, expertise en santé et sécurité, une 
représentation en matière de négociation, de la 
formation et de l’éducation, des experts en 
pensions et avantages sociaux, et plus encore. 
Mettre nos ressources en commun tant au niveau 
local que national nous donne beaucoup plus de 
pouvoir et renforce notre voix à titre de 
travailleuses et travailleurs.
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