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BIENVENUE
MOT DE  
BIENVENUE  
L’Union canadienne des employés des transports 
(UCET) vous souhaite la bienvenue à bord ! 
Que vous soyez membre d’un syndicat pour 
la première fois ou que vous veniez d’un autre 
syndicat, nous sommes là pour vous aider sur 
votre lieu de travail.

L’UCET représente des milliers de personnes qui 
contribuent à faire tourner l’économie tout en 
protégeant les Canadiens/Canadiennes dans le 
cadre de l’exécution quotidienne de leurs tâches. 
Nos membres travaillent dans divers organismes 
comme Transports Canada, Ressources 
naturelles Canada, les ports et les administrations 
de pilotage, l’Agence spatiale canadienne, la 
Garde côtière canadienne, et la plupart des 
aéroports sous réglementation fédérale. Il s’agit 
entre autres d’inspecteurs/inspectrices de la 
sécurité pour tous les modes de transport, 
d’agent(e)s de régulation des vols, ou encore 
de membres du personnel administratif, de 
pompiers/pompières d’aéroports, de spécialistes 
de la recherche et du sauvetage. Comme vous 
pouvez le constater, la diversité est la marque de 
fabrique de nos membres ! Cependant, ils ont 
tous une chose en commun : assurer la sécurité 
des Canadiens et Canadiennes.



BIENVENUE
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ET MOI QUI PENSAIS 
ÊTRE MEMBRE DE L’AFPC 
Mais si, vous l’êtes bien ! L’UCET est l’un des 15 
syndicats qui forment l’Alliance de la fonction 
publique du Canada (AFPC), connus sous 
l’appellation d’Éléments. L’AFPC est une 
organisation-cadre, en fait l’agent négociateur 
de plus de 200 000 travailleurs et travailleuses 
réparti(e)s un peu partout à travers le Canada 
- y compris les membres de l’UCET. Ensemble, 
nous nous efforçons de défendre leurs droits et 
d’améliorer les normes du monde du travail. 

Votre section locale de l’UCET est votre premier 
point de contact pour toute préoccupation 
concernant votre lieu de travail. Elle se compose 
de bénévoles élu(e)s parmi vos collègues de 
travail, prêt(e)s à vous aider, qui reçoivent le 
soutien des vice-présidents régionaux. L’UCET 
offre aux sections locales toute une gamme 
de cours de formation et de ressources qui 
peuvent vous aider sur toutes sortes de thèmes, 
notamment :

      la santé et sécurité ;

      la compréhension de votre convention 
      collective ;

      les questions d’équité ;

      problèmes de harcèlement au travail

      le dépôt de griefs ; 

      et bien d’autres choses. 6



L’AFPC est votre agent négociateur. Elle est à 
la table des négociations pour négocier dans 
votre intérêt. 

L’AFPC a recours à son expertise au niveau 
national pour aborder des questions telles que 
l’amélioration des pensions, l’équité salariale, 
les conditions de travail ou encore la sécurité de 
l’emploi. Pour en savoir plus sur l’AFPC, allez sur 
son site Web à l’adresse syndicatafpc.ca



UNE CONVENTION COLLECTIVE… 
À QUOI ÇA SERT ? 

Vous faites dorénavant partie d’une unité de 
négociation qui est assujettie à une convention 
collective. Ce document est en fait l’équivalent 
d’un contrat passé entre votre employeur et 
votre syndicat, qui régit entre autres :

      les salaires ;

      les jours fériés ;

      les conditions de travai l;

      les modalités des congés payés ou non  
      payés ;

      les prestations médicales et d’autres  
      avantages sociaux.

Il s’agit d’un accord juridiquement contraignant 
qui régit les relations entre vous, votre syndicat 
et votre employeur. Il définit les procédures 
à respecter pour traiter les questions liées au 
travail de manière équitable pour toutes les 
parties concernées.
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L’ADHÉSION ET  
SES PRIVILÈGES
Dès que vous commencez à travailler, vous avez 
automatiquement droit à tous les avantages et autres 
prestations inclus dans votre convention collective. 
Toutefois, sachez qu’en remplissant et signant une carte 
d’adhésion vous aurez aussi droit à bien plus d’avantages !



BOURSES D’ÉTUDES

L’UCET offre chaque année plusieurs bourses 
d’études, certaines étant réservées à nos 
membres, alors que d’autres peuvent être 
décernées à des enfants à charge de membres.

Bourse d’études commémorative D. Bennett/W. 
Weaver – créée pour les membres qui désirent 
suivre le Programme en résidence du Collège 
syndical du Canada.

Bourse d’études commémorative Gary Farrell 
– pour les membres qui souhaitent suivre une 
formation dans les domaines de la santé et 
sécurité, de la rémunération des travailleurs/
travailleuses, de l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation, des relations de travail, 
de la justice sociale, ou des sciences sociales.

Deux bourses d’études commémoratives au 
niveau postsecondaire – pour les enfants ou 
petits-enfants de membres de l’UCET en règle, 
afin de leur faciliter l’accès à la première année 
d’études postsecondaires. Une de ces bourses 
est décernée uniquement en fonction des 
résultats scolaires, l’autre d’après les besoins 
financiers.

Pour de plus amples renseignements sur ces 
bourses d’études, allez sur notre site à  ucte-
ucet.ca
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RABAIS SUR DIVERS PRODUITS  
ET SERVICES

En tant que membre de l’UCET et de l’AFPC, vous 
bénéficiez de rabais sur une vaste gamme de produits 
et services grâce à la participation de l’AFPC au régime 
Pouvoir syndical. Les membres qui ont signé leur carte 
d’adhésion peuvent s’attendre à des réductions sur divers 
articles – pour la maison, appareils électroniques, mode ou 
voyages. 

Pour plus d’information, visitez le site  
syndicatafpc.ca/avantages-membres, ou communiquez 
directement avec l’AFPC à  syndicatafpc.ca/contact-us



FAITES CHANGER LES CHOSES
Le simple fait de signer votre carte de membre vous donne 
également la possibilité de faire la différence là où vous 
passez le plus de temps, c’est-à-dire au travail. 

En tant que membre à part entière, vous pourrez donc : 

participer à des initiatives sur le lieu de travail, telles que 
les comités de la santé et de sécurité ou l’Exécutif de votre 
section locale, qui travaillent pour vous et votre entourage, 

suivre des cours de formation afin d’en apprendre 
davantage sur des sujets susceptibles de vous intéresser ; 
ou 

prendre part à des activités qui profitent aux autres par le 
biais de nos campagnes de justice sociale qui tentent de 
faire de notre monde un endroit meilleur pour tous.
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DEVENIR MEMBRE À PART 
ENTIÈRE… UN JEU D’ENFANT
Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne 
à  syndicatafpc.ca/rand

Plus vous participerez à la vie de votre syndicat, et plus 
vous en tirerez des avantages.   
IMPLIQUEZ-VOUS !!



COMMENT GARDER LE CONTACT
En tant que membre de l’UCET/AFPC, nous n’êtes jamais 
seul(e). Contactez d’autres membres de l’UCET à votre 
lieu de travail ou en ligne. Restez au contact de notre 
communauté numérique !

Aimez notre page Facebook   @ucteucet
Suivez-nous sur Twitter   @ucteucet
Rendez-nous visite sur Instagram  @ucteucet
Allez faire un tour sur notre site Web ucte-ucet.ca

N’oubliez pas que vous pouvez vous tourner vers les 
dirigeant(e)s de votre section locale et aussi le/la vice-
président(e) de votre région pour leur poser vos questions.

Pour trouver votre section locale, allez à  
ucte-ucet.ca/fr/sections locales

Pour savoir qui est le/la vice-président(e) de votre région, 
rendez-vous à ucte-ucet.ca/fr/executif-national
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OÙ TRAVAILLENT NOS MEMBRES

TRANSPORTS CANADA 

GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE  

RESSOURCES NATURELLES CANADA 

CHURCHILL MARINE 
TANK FARM

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES 
TRANSPORTS  

MARINE ATLANTIQUE 

PROTECH 

PARCS CANADA 

OFFSHORE RECRUITING 
SERVICES INC.

AÉROPORTS 



NAV CANADA

OFFICE DES TRANSPORTS DU 
CANADA 

PORTS

ADMINISTRATIONS DE PILOTAGE 

AGENCE SPATIALE CANADIENNE 
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ARINC – AÉROPORT DE VANCOUVER 

SRG SECURITY RESOURCE

BOUYGUES ENERGIES + 
SERVICES GROUP INC

COMMISSIONNAIRES, SEAL COVE



NOUS SOMMES PARTOUT AU

CANADA



NOUS SOMMES PARTOUT AU
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LIENS ET RESSOURCES 

Pour mieux connaître  
votre syndicat   ucte-ucet.ca

Pour trouver votre VPR  ucte-ucet.ca/fr/executive-national  

Pour trouver votre  
section locale   ucte-ucet.ca/fr/sections locales

Pour trouver votre ID  
de l’AFPC    ucte-ucet.ca/fr/contact   



AFPC    syndicatafpc.ca 

Colombie-Britannique  psacbc.com

Ontario   ontario.psac.com

Quebec   afpcquebec.com

North    psacnorth.com

Prairies   prairies.psac.com

Capitale Nationale  psac-ncr.com

Atlantique   psacatlantic.ca
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L’AFPC ET SES RÉGIONS
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WELCOME 
TO THE

UNION OF CANADIAN 
TRANSPORTATION 
EMPLOYEES 

BIENVENUE À BORD  
GRÂCE À CE GUIDE VOUS APPRENDREZ À MIEUX CONNAÎTRE  
VOTRE SYNDICAT :  

L’UNION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DES TRANSPORTS (UCET).

ucte-ucet.ca    @ucteucet


