
Résolu'on	fondamentale	révisée	«	Conquérir	le	pouvoir,	obtenir	jus'ce	»	mise	à	jour	le	10	juillet	2020	

Depuis	cent	ans,	des	employés	des	secteurs	des	services,	de	la	santé	et	des	services	publics	de	toutes	
les	origines	ont	accru	leur	pouvoir	d’influence	grâce	à	l’UIES.	La	force	de	notre	syndicat	provient	des	
millions	de	 gens	qui	 s’unissent	pour	 transformer	nos	 emplois,	 nos	 communautés	 et	 nos	pays.	Nous	
sommes	unis	par	notre	vision	d’une	société	juste	dans	laquelle	:	tous	les	travailleurs	sont	valorisés	et	
respectés,	 peu	 importe	 leurs	 origines	 et	 la	 couleur	 de	 leur	 peau;	 toutes	 les	 familles	 et	 les	
communautés	 peuvent	 s’épanouir;	 nous	 avons	 la	 possibilité	 de	 léguer	 un	monde	 plus	 juste	 et	 plus	
équitable	aux	généra'ons	à	venir.		

Pour	les	travailleurs	réunis	au	sein	de	l’UIES,	notre	luQe	pour	la	jus'ce	est	notre	passé,	notre	présent	
et	 notre	 avenir,	 de	 la	 fonda)on	 de	 notre	 syndicat	 par	 des	 immigrants	 concierges	 d’immeubles	 à	
logements	 jusqu’aux	 courageuses	 concierges	 la)no-américaines	 qui	 lu<ent	 contre	 les	 agressions	
sexuelles;	 des	 travailleurs	 d’hôpitaux	 noirs	 qui	 ont	 marché	 dans	 les	 années	 60	 pour	 les	 droits	 civils	
jusqu’aux	membres	de	l’UIES	qui	se	sont	joints	à	leurs	communautés	pour	me<re	fin	au	«	stop	&	frisk	»	à	
New	York;	des	travailleurs	en	soins	à	domicile	et	de	la	pe)te	enfance	de	toutes	les	origines	qui	ont	lu<é	
pendant	des	décennies	pour	me<re	en	lumière	la	valeur	de	leur	travail	humanitaire	essen)el,	jusqu’aux	
combats	des	employés	d’aéroport	travaillant	pour	de	grosses	compagnies	aériennes	pour	des	salaires	de	
misère;	 des	 travailleurs	 en	 soins	 de	 santé	 qui	 demandent	 des	 soins	 de	 qualité	 pour	 chaque	 famille,	
jusqu’aux	 professeurs	 adjoints	 qui	 lu<ent	 pour	 des	 logements	 abordables	 tout	 en	 éduquant	 notre	
prochaine	 généra)on	 de	 leaders;	 des	 femmes	 qui	 lu<ent	 pour	 l’équité	 salariale	 et	 contre	 la	
discrimina)on	 et	 le	 harcèlement	 sexuel	 en	 milieu	 de	 travail	 jusqu’aux	 travailleurs	 LGBTQIA	 qui	
revendiquent	 le	 droit	 à	 la	 dignité	 et	 une	 protec)on	 contre	 la	 discrimina)on	 basée	 sur	 l’orienta)on,	
l’expression	ou	l’iden)té	sexuelle;	des	travailleurs	qui	défendent	les	droits	des	personnes	handicapées	en	
milieu	de	travail	et	dans	leurs	collec)vités	jusqu’aux	travailleurs	de	soins	à	domicile	et	leurs	clients	qui	se	
sont	regroupés	pour	en	demander	plus;	des	travailleurs	des	services	publics	qui	se	sont	rassemblés	en	
syndicats	 malgré	 les	 lois	 qui	 leur	 me<aient	 des	 bâtons	 dans	 les	 roues,	 jusqu’aux	 travailleurs	 de	
restaura)on	rapide	qui	ont	déclenché	un	mouvement	et	qui	ont	obtenu	un	salaire	de	15	$	l’heure	pour	
des	millions	de	travailleurs.	

Nous	sommes	fiers	de	notre	histoire	de	luQe	pour	la	jus'ce,	mais	nous	savons	que	pour	réaliser	notre	
vision	 d’une	 société	 juste,	 nous	 devons	 surmonter	 les	 défis	 fondamentaux	 découlant	 du	 pouvoir	
incontrôlé	des	entreprises	et	du	racisme	systémique.	Des	décennies	d’a<aques	contre	les	travailleurs	et	
nos	 syndicats	ont	de	plus	en	plus	concentré	 la	 richesse	et	 le	pouvoir	dans	 les	mains	des	 sociétés,	des	
milliardaires	 et	 des	 poli)ciens	 corrompus	 qui	 ont	 compromis	 le	 système	 au	 détriment	 des	 familles	
ouvrières.	Et	l’héritage	de	l’esclavage	et	du	colonialisme	font	par)e	de	la	vie	quo)dienne	aux	États-Unis,	
à	 Porto	 Rico	 et	 au	 Canada.	 La	 suppression	 des	 électeurs,	 le	 redécoupage	 des	 cartes	 électorales	 et	
l’a<aque	 des	 droits	 de	 vote	 empêchent	 les	 électeurs	 de	 couleur	 de	 pleinement	 par)ciper	 à	 notre	
processus	démocra)que	et	 réduisent	 le	pouvoir	poli)que	des	 travailleurs.	 Les	 immigrants	 sont	u)lisés	
comme	boucs	émissaires	par	 les	poli)ciens	qui	 emploient	 la	peur	pour	détourner	notre	a<en)on	des	
coupes	 massives	 dans	 l’impôt	 des	 sociétés	 et	 des	 cadeaux	 de	 plusieurs	 milliards	 de	 dollars	 tout	 en	
réduisant	 le	 financement	 des	 services	 publics	 dont	 nos	 communautés	 ont	 besoin.	 Les	 communautés	
autochtones	sont	encore	plus	négligées,	étant	condamnées	à	subir	le	poids	de	siècles	de	violence	et	de	
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racisme	 à	 leur	 encontre	 de	 la	 part	 des	 gouvernements	 coloniaux.	 Aux	 États-Unis,	 les	 assureurs	 et	 les	
régimes	d’assurance	agissent	en	prédateurs	et	ne	fournissent	pas	de	soins	adéquats	aux	communautés	
de	couleur,	et	me<ent	à	risque	la	solvabilité	financière	des	familles	de	toutes	origines,	afin	d’augmenter	
leurs	profits.		

Ces	défis	n’ont	jamais	été	aussi	évidents	que	depuis	ces	derniers	mois,	alors	que	nous	avons	connu	une	
pandémie	mondiale	 et	 des	 travailleurs	 essen)els	 de	 première	 ligne	 sous-payés	 et	 sous-protégés;	 une	
dépression	économique	qui	a	envoyé	des	dizaines	de	millions	de	personnes	au	chômage	et	 leur	a	 fait	
perdre	leur	couverture	médicale;	et	un	soulèvement	mondial	pour	défendre	les	vies	des	Noirs	contre	la	
violence	policière	et	éta)que	et	pour	répudier	le	racisme	systémique.		

Ces	 crises	ont	dévoilé	 d’une	nouvelle	 façon	 les	 profondes	divisions	 et	 inégalités	 qui	 existent	depuis	
longtemps	 dans	 nos	 pays.	Mais	 elles	 ont	 aussi	 démontré	 la	 résilience	 et	 le	 pouvoir	 des	 travailleurs	
lorsqu’ils	se	rassemblent.	Nous	honorons	le	courage	et	le	dévouement	des	travailleurs	de	première	ligne	
du	domaine	de	la	santé	qui	prennent	soin	de	nous	durant	ce<e	pandémie.	Nous	honorons	la	dignité	des	
travailleurs	américains	d’origine	asia)que	ou	insulaires	du	Pacifique	qui	subissent	des	a<aques	racistes	et	
xénophobes	 s)mulées	 par	 la	 rhétorique	 blessante	 du	 président	 des	 États-Unis.	 Nous	 honorons	 le	
leadership	des	travailleurs	noirs	qui	ont	créé	un	mouvement	mondial	et	mul)racial	pour	exiger	la	fin	de	
la	brutalité	policière.	Nous	honorons	les	travailleurs	immigrants	qui	sont	considérés	essen)els	pour	notre	
économie	mais	 qui	 se	 voient	 refuser	 une	 complète	 par)cipa)on	 dans	 notre	 démocra)e.	 Des	millions	
d’entre	nous	se	sont	mis	au	travail	chaque	jour	pour	assurer	la	sécurité,	la	santé	et	l’alimenta)on	de	nos	
pays.	 Et	 des	 millions	 de	 personnes	 sont	 descendues	 dans	 les	 rues	 pour	 demander	 jus)ce	 et	
responsabilité,	la	sécurité	pour	nos	enfants,	pour	démolir	les	douloureux	monuments	des	Confédérés;	et	
pour	imaginer	ensemble	de	nouveaux	moyens	d’aller	de	l’avant.		

Maintenant,	 nous	 devons	 agir	 rapidement	 et	 avec	 convic'on	 pour	 faire	 face	 aux	 effets	mortels	 du	
pouvoir	 incontrôlé	 des	 entreprises	 et	 du	 racisme	 structurel.	Nous	 devons	 contester	 le	 pouvoir	 des	
entreprises	 qui	 alimentent	 un	 cycle	 de	 pauvreté	mul)généra)onnelle	 et	 qui	 réduisent	 les	 normes	 de	
décence	 applicables	 aux	 membres	 de	 l’UIES	 et	 à	 tous	 les	 travailleurs.	 Nous	 devons	 exiger	 du	
gouvernement	qu’il	produise	des	solu)ons	axées	sur	les	communautés	de	couleur	et	le	démantèlement	
des	 poli)ques	 racistes	 et	 capables	 de	 transformer	 notre	 système	d’immigra)on	déficient	 afin	de	 faire	
sor)r	 tous	 les	 gens	de	 l’ombre,	 pour	 assurer	 santé	et	 sécurité	 à	 chaque	 famille	 et	 que	 chacun	de	 ses	
membres	ait	la	possibilité	de	s’épanouir,	quels	que	soient	sa	race,	son	statut	d’immigra)on,	son	sexe,	son	
emploi,	ou	son	lieu	de	résidence.		

Nous	croyons	sincèrement	dans	la	transforma'on	qui	découle	de	la	syndicalisa'on,	du	rassemblement	
des	forces,	de	l’acquisi'on	et	du	main'en	collec'f	du	pouvoir	(les	uns	pour	les	autres),	au	sein	de	nos	
syndicats.	Nous	ferons	usage	de	ce	pouvoir	pour	reme<re	en	cause	le	système	injuste	et	mobiliser	des	
millions	de	personnes.	Des	travailleurs	de	restaura)on	rapide	qui	ont	acquis	le	droit	de	grève	pour	une	
nouvelle	 généra)on	 de	 travailleurs	 jusqu’aux	 revendica)ons	 audacieuses	 des	 enseignants	 et	 des	
travailleurs	en	éduca)on	qui	ont	fait	la	grève	par	dizaine	de	milliers	dans	tout	le	pays;	des	travailleurs	de	
la	santé	dévoués	et	autres	travailleurs	essen)els	qui	risquent	leurs	vies	pour	sauver	les	nôtres	et	risquent	
de	 perdre	 leur	 emploi	 parce	 qu’ils	 parlent	 franchement	 durant	 la	 pandémie	 jusqu’aux	 travailleurs	 en	
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grève	(parfois	 isolément),	qui	 lu<ent	pour	obtenir	de	 la	protec)on	dans	 leurs	emplois,	en	pleine	crise;	
jusqu’aux	millions	de	personnes	qui	sont	descendues	dans	les	rues	partout	dans	le	monde	pour	défendre	
la	vie	des	Noirs;	nous	avons	vu	la	puissance	des	travailleurs	perturber	le	statu	quo.		

Les	 travailleurs	essen'els	de	 l’UIES,	 le	mouvement	de	 luQe	pour	 les	15	$	 l’heure	et	 le	 syndicat	 sont	
déterminés	à	tracer	la	route	avec	espoir	et	détermina'on	pour	créer	une	société	juste	et	résiliente	aux	
États-Unis,	à	Porto	Rico,	et	au	Canada	dans	laquelle	la	vie	des	Noirs	importe;	dans	laquelle	les	membres	
de	l’UIES	ont	la	capacité	d’augmenter	les	salaires	et	les	avantages	dans	nos	industries;	dans	laquelle	les	
travailleurs	de	toutes	origines	peuvent	se	rassembler	dans	des	syndicats	pour	avoir	une	voix	et	créer	des	
emplois	 perme<ant	 de	 faire	 vivre	 les	 familles;	 et	 dans	 laquelle	 tous	 par)cipent	 pleinement	 à	 la	
démocra)e.		

Nous	faisons	un	appel	à	la	refonte	de	l’assise	économique	et	démocra'que	de	notre	pays	pour	meQre	
fin	aux	conséquences	des	siècles	de	racisme	et	de	colonialisme,	des	généra'ons	d’exploita'on	par	les	
sociétés,	et	des	décennies	d’aQaques	contre	les	syndicats.	Nous	refusons	de	revenir	à	une	normalité	qui	
n’a	 jamais	 fonc)onné	 pour	 les	 travailleurs.	 Nous	 demandons	 une	 ac)on	 immédiate	 et	 radicale	 des	
industries	et	sociétés	importantes	et	du	gouvernement	pour	sécuriser	la	santé,	la	sécurité	et	le	bien-être	
économique	à	 long	 terme	des	 travailleurs,	quels	que	 soient	notre	 lieu	de	 travail,	 notre	 race,	ou	notre	
statut	d’immigra)on.	Nous	devons	réécrire	les	règles	pour	créer	la	prochaine	généra)on	de	syndicats	qui	
transformera	les	vies	de	millions	de	travailleurs	et	développera	le	pouvoir	dont	nous	avons	besoin	pour	
obtenir	jus)ce	pour	tous.		

En	 ce	moment	 de	 crise,	 nous	 avons	 besoin	 de	 solu'ons	 immédiates	 et	 transformatrices	 pour	 faire	
avancer	notre	pays.	Nous	devons	relever	ce	défi	qui	ne	se	présente	qu’à	une	seule	reprise	dans	une	vie	
pour	 transformer	 notre	 poli)que,	 notre	 économie	 et	 notre	 société.	 Nous	 devons	 contribuer	 à	 ce	
renouvellement,	 inves)r	dans	la	mobilisa)on	à	grande	échelle	des	travailleurs;	faire	des	revendica)ons	
audacieuses	pour	développer	des	sec)ons	locales	plus	fortes	et,	ensemble	avec	nos	partenaires,	réécrire	
les	règles	pour	développer	le	pouvoir	des	travailleurs	et	obtenir	la	jus)ce	raciale	et	économique.	

Par	 conséquent,	 nous	 accélérerons	 nos	 efforts	 de	 syndicalisa'on	 de	 millions	 de	 travailleurs	 par	
employeur	et	par	région	pour	gagner	en	influence	et	assurer	l’obten'on	d’une	démocra'e	mul'raciale	
qui	ob'ent	 la	 jus'ce	pour	 tous.	Nous	agirons	 immédiatement	pour	 rapidement	obtenir	nos	vues	et	
jeter	les	bases	de	notre	luQe	à	long	terme.	Nous	effectuerons	ces	ac'ons:		

1. Élaborer	un	programme	an'-raciste	et	 le	meQre	en	ac'on.	Nous	devons	agir	pour	comba<re	
les	effets	mortels	du	 racisme	structurel	dans	 l’économie	et	 la	démocra)e	de	 l’Amérique.	Nous	
devons	nous	unir,	 peu	 importe	notre	 race,	 pour	 contester	 le	pouvoir	 des	 sociétés,	 afin	que	 le	
secteur	privé	contribue	à	nos	communautés	et	notre	pays	au	lieu	d’en	extraire	des	ressources	et	
de	la	main-d’œuvre	sans	rendre	de	comptes.	Nous	devons	exiger	que	le	gouvernement	propose	
des	 solu)ons	 axées	 sur	 les	 besoins	 des	 communautés	 de	 couleur	 et	 démantèle	 les	 poli)ques	
racistes	 qui	 nous	 nuisent	 à	 tous,	 afin	 d’assurer	 la	 santé,	 la	 sécurité	 et	 la	 quiétude	 de	 chaque	
famille,	quels	que	soient	notre	 race,	notre	 travail	ou	 l’endroit	où	nous	vivons.	Pour	exiger	que	
jus)ce	 soit	 faite	 envers	 les	 travailleurs	 noirs	 et	 de	 toutes	 les	 races,	 nous	 con)nuerons	 à	
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collaborer	avec	le	Mouvement	pour	la	vie	des	Noirs	et	d’autres	organisa)ons	partenaires	dirigées	
par	des	Noirs	et	à	leur	apporter	un	sou)en	matériel.	
		

2. Favoriser	l’avancée	des	possibilités	de	syndicalisa'on	pour	tous.	Chaque	travailleur,	quels	que	
soient	sa	race	ou	son	statut	d’immigra)on,	doit	avoir	 la	possibilité	de	se	 joindre	à	un	syndicat,	
dans	 toutes	 les	 industries	 et	 toutes	 les	 régions,	 dans	 l’objec)f	 de	 rehausser	 les	 salaires	 et	 les	
condi)ons	de	travail.	Nous	réaliserons	des	avancées	dans	les	secteurs	des	soins	de	longue	durée,	
de	 l’entre)en	ménager,	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	 restaura)on	 rapide,	 des	 industries	 qui	 ont	 été	
lourdement	 touchées	 par	 la	 pandémie	 de	 COVID-19	 et	 la	 dépression	 économique.	 Nous	
u)liserons	notre	pouvoir	auprès	des	états	 (provinces)	et	nos	habiletés	organisa)onnelles	pour	
obtenir	des	 victoires	d’envergure	 locale,	que	 ce	 soit	par	des	ac)ons	 législa)ves	ou	exécu)ves.	
Nous	 insisterons	 pour	 que	 chaque	 candidat	 et	 représentant	 élu	 adopte	 un	 programme	 de	
transforma)on	qui	aborde	directement	les	ques)ons	de	race,	d’immigra)on,	d’emploi,	de	soins	
de	santé	et	de	climat,	et	nous	exigerons	qu’ils	 se	conforment	à	des	normes	plus	élevées	pour	
qu’ils	couchent	sur	papier	des	règles	précises	qui	perme<ent	à	tous	les	travailleurs	de	joindre	les	
syndicats,	afin	de	rendre	notre	économie	plus	juste	et	équitable.	

3. LuQer	pour	les	droits	de	tous	les	travailleurs	à	voter	librement,	sécuritairement	et	sans	entrave	
pour	 gagner	 en	 novembre	 et	 jeter	 les	 bases	 d’une	 véritable	 démocra'e	 mul'raciale.	 Pour	
reconstruire	 notre	 pays,	 nous	 devons	 restaurer	 l’efficacité	 du	 gouvernement	 et	 regagner	 la	
confiance	 du	 public	 et,	 pour	 ce	 faire,	 nous	 devons	 gagner	 les	 élec)ons	 de	 novembre.	 Nous	
mènerons	des	campagnes	 intensives	pour	nous	assurer	que	 les	électeurs	de	toutes	origines	et	
dans	tous	les	codes	postaux	puissent	voter	librement,	sécuritairement	et	facilement	par	courrier	
et	 en	 personne.	 Nous	 comba<rons	 les	 purges	 de	 listes	 électorales,	 la	 diffusion	 de	 messages	
frauduleux	et	alarmistes,	et	les	fermetures	de	bureaux	de	vote	dans	les	communautés	où	vivent	
des	personnes	de	couleur.	Nous	 inciterons	 les	membres	et	 les	électeurs	de	couleur	qui	votent	
peu	fréquemment	à	se	rendre	aux	urnes	pour	voter	en	faveur	de	la	jus)ce	raciale,	économique,	
sanitaire,	des	immigrants	et	clima)que.	Nous	étendrons	la	portée	de	la	démocra)e	en	obtenant	
des	 réformes	 sur	 l’immigra)on	 et	 nous	 ouvrirons	 la	 voie	 menant	 à	 la	 citoyenneté	 pour	 10	
millions	 d’immigrants	 sans	 papiers.	 Et	 nous	 aurons	 un	 impact	 sur	 le	 redécoupage	 des	
circonscrip)ons	électorales	en	2021	afin	de	me<re	fin	au	harcèlement	raciste	et	par)san	qui	a	
systéma)quement	privé	les	communautés	de	couleur	de	leurs	droits.		

4. Responsabiliser	 chaque	membre	dirigeant	 et	nous	assurer	de	 garder	 le	 contact	 avec	 chaque	
membre,	 alors	 que	 nous	 créons	 de	 nouveaux	 espaces	 qui	 feront	 grandir	 notre	mouvement.	
Nous	 augmenterons	 notre	 u)lisa)on	 des	 ou)ls	 numériques	 et	 notre	 créa)vité	 pour	 mieux	
joindre	et	mobiliser	nos	membres	et	les	travailleurs.	Nous	équiperons	nos	membres	d’ou)ls	qui	
contribueront	 à	 l’organisa)on	 de	 leurs	 collègues	 et	 communautés.	 Nous	 inves)rons	 dans	 de	
nouveaux	 espaces	 en	 ligne	 au	 bénéfice	 de	 notre	mouvement	 et	 nous	 con)nuerons	 à	 innover	
pour	 faire	entendre	 les	voix	des	 travailleurs.	Chaque	membre	aura	un	moyen	numérique	pour	
s’impliquer,	et	chaque	non-membre	aura	un	moyen	numérique	pour	adhérer.	Face	aux	a<aques	
acharnées	des	organisa)ons	 an)-travailleurs,	 nous	 recruterons	des	nouveaux	 candidats	 et	 des	
non-membres	 pour	 garder	 notre	 syndicat	 fort.	 Nous	 émergerons	 de	 ce<e	 crise	 en	 tant	
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qu’organisa)on	plus	durable	et	dynamique	afin	de	lu<er	pour	la	réalisa)on	de	notre	vision	d’une	
société	juste.	

Nous	 nous	 engageons	 à	mener	 la	 luQe	 de	 la	 syndicalisa'on	 pour	 tous,	 afin	 que	 chaque	 travailleur	
puisse	adhérer	à	un	syndicat,	quel	que	soit	son	lieu	de	travail;	à	construire	une	démocra'e	mul'raciale	
à	laquelle	chacun	peut	par'ciper,	peu	importe	son	origine	ou	sa	couleur;	et	à	construire	une	UIES	riche	
en	 leaders	 et	 an'raciste,	menée	 par	 une	 nouvelle	 généra'on	 de	 travailleurs	 leaders	 unis	 dans	 des	
sec'ons	 locales	 fortes.	Grâce	à	ces	engagements	 importants,	nous	acquerrons	du	pouvoir	au	sein	des	
états	et	des	provinces,	ce	qui	nous	perme<ra	de	reme<re	en	cause	le	pouvoir	au	niveau	na)onal,	afin	
d’obtenir	 jus)ce	 pour	 tous	 dans	 les	 années	 à	 venir	 :	 jus)ce	 raciale,	 jus)ce	 économique,	 jus)ce	 en	
ma)ère	de	santé,	jus)ce	en	immigra)on	et	jus)ce	clima)que.	

En	ce	moment	et	comme	toujours,	les	membres	de	l’UIES	et	les	travailleurs	unis	dans	la	luQe	pour	les	
15	 $	 l’heure	 et	 la	 possibilité	 de	 syndicalisa'on	 reconnaissent	 le	 pouvoir	 de	 l’unité	 au	 sein	 d’un	
syndicat.	 Grâce	 à	 nos	 syndicats,	 nous	 relevons	 les	 condi)ons	 de	 vie	 de	 nos	 familles	 et	 de	 nos	
communautés,	 développons	 notre	 pouvoir	 poli)que,	 et	menons	 nos	 lu<es	 pour	 une	 jus)ce	 raciale	 et	
économique	afin	de	corriger	 les	 injus)ces	dans	nos	milieux	de	travail,	dans	nos	communautés	et	dans	
nos	pays.	Le	raccordement	de	tous	nos	combats	nous	rend	plus	forts.	Nous	acquerrons	et	préserverons	
un	pouvoir	économique	et	poli)que	dans	nos	syndicats	pour	mener	et	gagner	ces	lu<es	pour	la	jus)ce,	
et	partager	notre	vision	d’une	société	juste	pour	les	cent	prochaines	années.	Nous	savons	que	lorsque	
nous	luQons,	ensemble,	nous	gagnons.	
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