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RÉSOLUTION SUR LE PROCESSUS DÉMOCRATIQUE RELATIF À

L’ENDOSSEMENT PRÉSIDENTIEL DE L’UIES

Soumis par l’UIES section 1021

Considérant que: la tradition démocratique dans notre mouvement ouvrier est fondée sur

l’idéal selon lequel chaque personne et chaque voix a le droit d’être entendue;

Considérant que: la force des mouvements ouvriers dans notre pays dépend de

l’engagement des membres dans des campagnes coordonnées, démocratiques, axées

sur le consensus, basées sur la coalition afin de maximiser notre influence électorale;

Considérant que: le gouvernement et le vote sont en crise et plusieurs croient que le

système est truqué, que leur voix n’est pas entendue et que leur vote ne compte pas dans

le processus électoral;

Considérant que: les membres de l’Union Internationale des Employés de Service dans tout

le pays continuent à exercer leurs droits et responsabilités démocratiques en votant, en

faisant campagne et en défendant les candidats qu’ils soutiennent;

Considérant que: le syndicat doit faire confiance à ses membres et les inviter à discuter, à

débattre, et à transmettre leur recommandation d’endossement d’un candidat pour le

poste de Président des États-Unis par l’entremise d’un processus démocratique qui permet

à chaque membre de voter;

Considérant que: le syndicat doit démontrer aux candidats à la présidence des États-Unis

l’importance d’être redevable aux travailleurs et aux familles, non seulement en obtenant

l’engagement des candidats envers notre idéal Un syndicat pour tous, mais en élaborant un

processus pour l’endossement d’un Président des États-Unis qui soit démocratique, inclusif,

et responsable envers les membres;

Par conséquent, il est maintenant résolu que: l’UIES 1021 exhorte l’UIES Internationale à

continuer d’informer ses membres sur les positions politiques des candidats

présidentiels sur la question des travailleurs et des communautés;

Par conséquent, il est de plus résolu que: l’UIES 1021 exhorte l’UIES Internationale de mettre

en place un comité consultatif composé de membres dans tout le pays afin de créer un

processus et un échéancier d’endossement et l’infrastructure nécessaire pour recueillir une

rétroaction directe des membres sur l’endossement d’un Président des États-Unis en 2024
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et dans les futures campagnes;

Par conséquent, il est de plus résolu que: l’UIES 1021 exhorte l’Union Internationale à

travailler avec les sections locales pour mettre au point un système d’engagement des

membres dans lequel ces derniers peuvent s’exprimer de façon significative à propos de leur

candidat préféré au poste de Président des États-Unis en 2024 et dans les futures campagnes;

Par conséquent, il est de plus résolu que: l’UIES section locale 1021 établira un comité

consultatif interne composé de membres avec une large participation de tous les comités

COPE, afin de développer un processus de sensibilisation et de mobilisation des membres, ainsi

qu’un système grâce auquel les membres peuvent s’exprimer de façon significative à propos de

leur candidat préféré au poste de Président des États-Unis en 2024 et dans les futures

campagnes.


