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Un vrai syndicat

WestJet doit jouer franc-jeu
Alors que de plus en plus de travailleuses et travailleurs de première ligne de WestJet signent des 
cartes d’Unifor, exprimant ainsi leur désir de se joindre à Unifor, nous pouvons nous attendre à ce que 
l’entreprise redouble d’efforts pour vous convaincre de ne pas vous syndiquer.

Un débat sain est important et souhaité. Cependant, tout comme les travailleuses et travailleurs 
doivent respecter certaines règles lors d'une campagne de recrutement, l'employeur doit aussi 
respecter certaines règles.

Particulièrement, l’employeur ne peut pas :
1. intimider, contraindre, menacer ou user d’une influence indue pour encourager un membre du

personnel à ne pas se joindre à un syndicat ou à ne pas participer à des activités syndicales;

2. menacer de supprimer des emplois ou de faire des mises à pied, réduire ou résilier des
privilèges, etc., si le syndicat est accrédité;

3. promettre la sécurité d'emploi, améliorer les conditions d'emploi, accorder des avantages ou
préférences supplémentaires, etc. si le syndicat n'est pas accrédité;

4. punir ou menacer de punir ou traiter incorrectement un membre du personnel qui exerce
simplement son droit de joindre un syndicat ou de participer à des activités syndicales légitimes;

5. d’attribuer des tâches indésirables aux partisans syndicaux;

6. démontrer du favoritisme auprès des membres du personnel qui semblent s’opposer au syndicat;

7. demander aux membres du personnel au moment de l’embauche, ou à tout autre moment par la
suite, s’ils ont signé une carte syndicale ou ce qu’ils pensent de la syndicalisation;

8. tenter de s’immiscer dans les affaires internes du syndicat ou d’infiltrer le syndicat;

9. établir des règles qui ont pour effet de restreindre la participation des membres du personnel aux
activités syndicales qui ont lieu en dehors des heures de travail;

10. indiquer qu’il refusera de négocier avec le syndicat si celui-ci est accrédité ou refuser de
reconnaître le syndicat;

11. mentionner qu’une grève ou un lock-out serait inévitable si le syndicat recevait son
accréditation.
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