Vous avez des droits,
nous allons les défendre

Ce que nous
méritons tous
Tous les travailleurs et
travailleuses ont besoin d’un
lieu de travail sécuritaire et
sain, des congés décents,
un salaire minimum vital,
de bons avantages sociaux,
une sécurité d’emploi et la
possibilité de prendre une
retraite en dignité.
Unifor a été créé comme
syndicat pour faire en sorte
que les besoins des travailleurs
et travailleuses soient
respectés. Unifor représente
plus de 305 000 employés
et employées de tous les
lieux de travail, qu’il s’agisse
du transport aérien, de la
construction, des bureaux, des
soins de santé, et plus encore.

Nous sommes fiers
de nos membres
LGBT
Unifor est un syndicat pour
tous. Notre travail entourant les
enjeux des LGBT est vraiment
une source de « fierté » pour
Unifor.
Nous valorisons les
contributions de nos membres
lesbiennes, gais, bisexuels et
transgenres, et nous sommes
déterminés à défendre les droits
de la personne de tous les
travailleurs et travailleuses.
Nous nous rallions aux côtés
de nos membres LGBT et de
leur famille, et nous travaillons
à créer une société plus juste

pour tous, tant au Canada
qu’ailleurs dans le monde.

Vous avez le droit de travailler
dans un lieu libre de harcèlement.
Votre employeur est tenu par la loi
de le fournir. Le harcèlement peut
comprendre un contact verbal ou
physique non sollicité, des blagues,
des commentaires dénigrants,
de la violence ou une menace de
violence, et même le fait d’être
« écarté ». Les employeurs ne
peuvent faire de la discrimination à
l’embauche ou lors de promotions
selon des motifs d’orientation
sexuelle, d’incapacité, de race,
de sexe, d’identité de genre ou
d’expression de genre. Vous avez
des droits et nous pouvons vous
aider.

Faire des progrès pour
les membres LGBT
Les syndicats sont une force
positive de changement dans la
société.
Unifor a fait des percées majeures pour
défendre les lesbiennes, gais, bisexuels
et transgenres au travail.
Nous avons été à l’avant plan de la
lutte pour des droits égaux; nous
avons négocié avec fierté le droit
aux avantages pour les couples de
même sexe et les pensions, et la
reconnaissance de nos relations et nos
familles, bien avant que tout cela ait
force de loi.
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