
✔ Unifor sera le plus grand syndicat du secteur 
privé de l’histoire au Canada, grâce à la formation 
du nouveau syndicat entre les TCA et le SCEP.

✔ Unifor comptera 300 000 membres provenant 
de toutes les provinces et tous les territoires au 
Canada.

✔ Il représentera les travailleuses et travailleurs de 
plus de 20 secteurs de l’économie.

✔	 Le	congrès	de	fondation	aura	lieu	la	fin	de	se-
maine de la fête du Travail, du 31 août au 1er 
septembre à Toronto.

✔ Unifor regroupera plus de 800 sections locales 
et 3 000 unités de négociation.

• Unifor milite pour que les avantages d’un syndi-
cat soient accessibles à toutes les Canadiennes 
et tous les Canadiens. Ce sera un syndicat pour 
les travailleuses et travailleurs, les sans-emploi, 
les travailleurs autonomes, les femmes, les jeunes 
et les étudiants, les diverses communautés et les 
nouveaux Canadiens – un syndicat pour tous.   

• Le nom est le même en français et en anglais. 
Il reflète, dans les deux langues, les valeurs de 
base que notre syndicat défend : l’unité et la 
solidarité, la force et la détermination, et une 
perspective moderne tournée vers l’avenir.  

• Il revendique des lieux de travail plus 
sécuritaires, des emplois sûrs, des salaires et 
avantages sociaux qui procurent un niveau de 
vie décent, une dignité et un respect mutuel en 
milieu de travail. 

• Unifor milite pour et défend les droits des  
travailleuses et travailleurs de tous les secteurs  
de l’économie et de toutes les communautés  
au Canada.

Que signifie Unifor ?

Principaux faits à propos d’Unifor

FAQ

Les membres valorisent la force, la protection  
et la sécurité que notre syndicat offre. Le logo du  
« bouclier » fait allusion à cette protection et les  
minuscules « uni » et majuscules « FOR » attribuent 

de la force et de l’élan au mot. Notre nouvelle iden-
tité visuelle est forte, simple, sobre et claire.

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

À partir d’un vaste sondage auprès des membres, 
de nombreuses réunions et de tests auprès de 
groupes de discussion, les membres des TCA et du 
SCEP, ainsi que les membres du public, ont claire-
ment exprimé qu’ils souhaitaient un nom non 
traditionnel pour le nouveau syndicat, symbolisant 
une approche moderne au syndicalisme, et qui soit 
plus qu’une liste des industries ou des secteurs de 
travail de nos membres. 

Le nom Unifor a été choisi parce qu’il est expressif, 
dynamique et qu’il symbolise nos aspirations en 
tant que nouveau syndicat : uni, fort, moderne et 
tourné vers l’avenir.

Comment a-t-il été choisi ?

Un sondage auprès des membres des TCA et du 
SCEP a été mené à l’hiver 2013 suivi d’une recher-
che auprès de groupes de discussion au début du 
printemps 2013 pour choisir un nom approprié. À 
partir des résultats de cette recherche et de con-
sultations auprès des membres, un comité conjoint 
a entrepris un rigoureux processus d’identification 
d’un nom au cours des derniers mois. Une vaste 
liste de centaines de noms possibles a été produite, 
et progressivement réduite à une courte liste de 
noms pour le nouveau syndicat. 

Que symbolisent le logo, le texte et la 
couleur ?
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À propos du SCEP :
Le Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier est le plus grand syndicat 
présent dans plusieurs secteurs clés de l’économie 
canadienne, dont la foresterie, l’énergie, les télé-
communications et les médias.  

Les 110 000 membres du syndicat travaillent dans 
une grande diversité d’emplois répartis au sein de 
centaines d’entreprises partout au Canada. 

Les principales activités du sCeP portent sur la 
négociation de meilleurs salaires, avantages sociaux 
et conditions de travail, la protection des emplois, 
l’égalité, la représentation de griefs, l’éducation 
syndicale, le recrutement, l’action politique et le 
renforcement de liens nationaux et internationaux.

À propos des TCA:
Les Travailleurs canadiens de l’automobile sont un 
des plus grands syndicats du secteur privé au pays 
avec environ 193 000 membres d’un océan à l’autre. 

Depuis le congrès de fondation des tCa en 1985, 
le syndicat a continué de croître grâce au recrute-
ment et à la fusion avec d’autres syndicats pour 
devenir une organisation diversifiée et progressiste  
qui représente les travailleuses et travailleurs de 
pratiquement tous les secteurs de l’économie  
canadienne. Les membres des tCa travaillent dans  
différentes industries : aérospatiale, mines, pêcheries,  
automobile, assemblage de véhicules spécialisés, 
pièces d’automobiles, hôtels, transport aérien, 
chemin de fer, éducation, restauration et jeu, 
commerces de détail, transport routier, soins de la 
santé, fabrication, construction navale et autres 
secteurs de l’économie.

Les tCa ne sont pas seulement voués à lutter pour 
les droits des travailleuses et travailleurs à la table 
de négociation, mais ils se consacrent aussi avec 
la même vigueur à relever les défis économiques, 
politiques et sociaux qui touchent leurs membres 
et leur famille dans la société.

www.scep.ca

www.tca.qc.ca

twitter.com/SyndicatUnifor

youtube.com/user/SyndicatUnifor

flickr.com/photos/uniforcanada

facebook.com/SyndicatUnifor

RETRoUvEz-noUS SUR lE wEb

noUveaUsyndiCatendireCt.ca


