NOS AFFILIATIONS

Comme l’indique le tableau intitulé « NOTRE STRUCTURE », chaque
section locale fait partie intégrante d’une structure dont le but est de fournir du
support et des services que toute section locale laissée à elle-même ne
pourrait se permettre.
Le SEPB-434 est affilié aux regroupements syndicaux majeurs suivants :

C.S.I.

La Confédération Syndicale Internationale (CSI) regroupe plus de 167
millions de membres présents dans 166 pays et territoires à travers le
monde. Née en 2006 du regroupement, entre autres, de la Confédération
Internationale des Syndicats Libres (CISL) et de la Confédération Mondiale
du Travail (CMT), la CSI constitue la plus grande centrale syndicale mondiale.
La CSI mène des campagnes mondiales pour la reconnaissance des droits
fondamentaux des travailleurs et travailleuses, pour le droit de se syndiquer et
de négocier, contre le travail des enfants et nombre d’autres dossiers
d’envergure globale.
La CSI fait également la promotion de la syndicalisation des jeunes et
s’assure de faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses auprès
des différentes instances de l’ONU et des grandes institutions internationales
tels le Fonds Monétaire International (FMI), Banque Mondiale et Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). Partout, elle plaide pour la prise en compte
de la dimension sociale dans la vie économique et, notamment, par l’inclusion
de clauses garantissant le respect des droits fondamentaux du travail dans
les accords commerciaux.
Site internet de la CSI : www.ituc-csi.org

C.T.C.

Le Congrès du Travail du Canada (CTC) regroupe 2 500 000 membres de
différents syndicats à travers le Canada. Cette structure organise des
sessions de formation sur divers thèmes du monde du travail syndical
dont la santé au travail, les régimes de pension et autres. Les dirigeants
élus du CTC représentent également tous les travailleurs et travailleuses du
Canada à diverses instances d’influence à portée internationale, telles la CSI.
Site internet du CTC : www.congresdutravail.ca

C.O.P.E. – S.E.P.B.

Le COPE-SEPB est une structure pan-canadienne regroupant des
employées de bureau d’une cinquantaine de sections locales réparties dans
sept provinces, dans des secteurs tels les municipalités, institutions
financières, assurances, compagnies d’hydro-électricité et de nombreux
autres.
Le COPE-SEPB fournit des services de formation, de
représentation et défense, ainsi que du soutien en cas de conflit de
travail. Au Canada anglais, SEPB devient COPE (Canadian Office and
Professional Employees Union).
Site internet du COPE / SEPB : www.copesepb.ca

F.T.Q.

Le SEPB-434 est une des quatorze sections locales composant le SEPBQuébec, lequel est un des syndicats composant la FTQ. Le SEPB-434, par
l’entremise du SEPB-Québec, est affilié à la Fédération des Travailleurs et
Travailleuses du Québec (FTQ) qui compte plus de 500,000 membres. La
FTQ joue un grand rôle au niveau politique sur la scène québécoise et
canadienne; elle intervient également en appui lors des négociations de ses
syndicats et de leurs sections locales. La FTQ et son partenaire le Fonds de
solidarité FTQ sont des moteurs essentiels dans les relations de travail et
l’activité économique du Québec.
Site internet de la FTQ : www.ftq.qc.ca
Site internet Fonds de Solidarité FTQ : www.fondsftq.com

Les Conseils de Travail
Le SEPB-434 est également affilié aux Conseils de Travail lesquels sont
répartis à travers tout le Québec; bref, le SEPB-434 est présent partout où
il a des membres. Chaque Conseil de Travail est constitué de
regroupements de sections locales de syndicats affiliés à la FTQ provenant
de toutes les sphères du monde du travail. La participation de nos déléguées
aux rencontres mensuelles de chaque Conseil permet de nous tenir à jour
sur les enjeux qui ont cours ailleurs, de pouvoir participer à des luttes
locales et ainsi avoir une influence et un rayonnement encore plus larges.
Site internet du Conseil Montréal-Métropolitain : www.montrealmetro.ftq.qc.ca
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