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Les membres racialisés et autochtones sont sous-représentés dans 

les postes de dirigeants. 

Il est important que les PANDC (personnes autochtones, noires et de 

couleur) soient représentées et incluses au Comité exécutif local 

(CEL) parce que : 

• Le syndicat est plus fort lorsqu'il représente toute la diversité de 

ses membres. 

• L'inclusion est une question de solidarité : nous sommes plus forts 

ensemble. 
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Les statistiques de cartographie sociale de l'OPSEU/SEFPO 
montrent que : 
Les membres racialisés et autochtones sont sous-représentés 

parmi les dirigeants syndicaux à tous les niveaux et dans tous les 

secteurs. 

 
« ... les différences entre les proportions de répondants racialisés et 

non racialisés sont relativement faibles parmi les délégués, mais 

sensiblement plus importantes parmi les dirigeants des sections 

locales, les comités et l’exécutif divisionnaire/provincial. » 
Rapport 2020 du Projet de cartographie sociale de l'OPSEU/SEFPO 
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Qu’est-ce qu’un Comité exécutif local (CEL) inclusif? 
 

• Le CEL s’efforce d’éradiquer le racisme systémique dans notre 
syndicat. 
 

• Il veille à ce que les dirigeants de la section locale reflètent 

toute la diversité des membres de la section locale. 
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Le Rapport 2020 du Projet de cartographie sociale de 

l'OPSEU/SEFPO comprend les deux recommandations 

suivantes pour tenir des élections équitables : 

 
Recommandation 48 : 

Adopter des politiques pour offrir des chances égales de 

succès électoral. 
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Approche suggérée pour la recommandation 48 : 

Notre examen manque de la connaissance spécialisée de la 

dynamique des élections de l'OPSEU/SEFPO qui pourrait conduire 

à des suggestions spécifiques. Nous recommandons que 

l’OPSEU/SEFPO crée un groupe de travail composé de 

représentants des comités et caucus visés par l’équité pour 

identifier et prioriser les changements appropriés qui aideront à 

égaliser les chances pour tous les candidats. 
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Pour donner suite à la recommandation 48, on peut par exemple : 

▪ Apporter un plus grand soutien aux candidats (comme des 

congés payés, la couverture des dépenses, la garde d'enfants) 

pour leur permettre d’avoir un accès plus équitable aux débats, 

aux séances de questions et réponses, etc. 

▪ Afin d’augmenter la visibilité des nouveaux candidats aux élections, 

demander à l'Unité des communications de l’OPSEU/SEFPO d’aider 

les sections locales/secteurs à utiliser les médias sociaux, le site Web 

de l’OPSEU/SEFPO ou des sections locales, des vidéothèques, des 

balados courts, etc. 

▪ Imposer des limites aux dépenses des candidats, et vérifier qu’ils les 
respectent. 
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Recommandation 49 du Rapport du Projet de cartographie 

sociale : Mettre en œuvre un processus de mesure pour surveiller 

la représentation démographique parmi les membres votants, les 

délégués, les candidats et les membres élus dans le processus 

électoral, et en faire rapport. 
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Approche suggérée pour la recommandation 49 : 

La collecte continue de données à divers moments dans le processus 

électoral peut être très utile.  Ces données devraient inclure non 

seulement des données démographiques sur les participants au 

processus, mais aussi des données attitudinales ventilées par 

caractéristique démographique. 

Un comité de travail devrait créer un questionnaire de base qui serait 

distribué pendant les processus électoraux à tous les niveaux.  Les 

sections locales devraient faire état des données démographiques 

obtenues par l’auto-identification des candidats (élus et non élus). Une 

unité administrative de l’OPSEU/SEFPO pourrait compiler les résultats 

et en faire rapport au Conseil et au Congrès. 



 

 

Un Comité exécutif local inclusif 

Question: 

Pensez à la composition de votre CEL, y compris au président, 

vice-président, délégué syndical en chef, trésorier, aux membres 

ordinaires et délégués syndicaux. 

 

Y a-t-il des personnes noires dans votre Comité exécutif local? Des 

Autochtones? Des gens de couleur? 
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Quels sont les obstacles systémiques qui empêchent les PANDC 
de siéger au Comité exécutif local? 

 
Déterminez les obstacles en parlant avec les PANDC qui sont 

déjà engagés. 

 
L'engagement est la clé pour former des chefs de file. 
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Dans notre culture, la « blanchité » est la norme sur 

laquelle se fondent les systèmes et institutions de notre 

société, y compris les syndicats. 

• La plupart des dirigeants syndicaux sont blancs. 
 

• Cette culture crée des présomptions selon lesquelles les 

Blancs seraient des dirigeants plus qualifiés et plus 

efficaces. 
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Les Blancs doivent s'habituer à tenir des 

conversations qui remettent en doute la 

« blanchité » dans leur section locale, même si 

c'est difficile. Ces discussions sont essentielles 

pour aller de l'avant et arriver à former un 

Comité exécutif local vraiment diversifié. 



 

 

Créer des opportunités 

Question: 

Comment créer des opportunités permettant aux 

PANDC d'accéder à des postes de dirigeants? 

Au Comité exécutif local (CEL) de votre section locale, y a-t-il 

des postes réservés à l’équité? 

 

Prenez un moment pour réfléchir aux avantages et aux 
inconvénients d'avoir des postes réservés à l'équité? 
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Créer des structures et des processus inclusifs pour la 
section locale. 

 
Ce que vous pouvez faire : 

• Veillez à ce que tous les membres puissent assister aux 

réunions locales, surtout lorsqu'il y a une élection. 

• Soyez flexible en ce qui concerne l'horaire afin que 

tous les membres soient en mesure de participer. 
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L'accès à la technologie peut être un obstacle. 
 

Ce que peut faire votre section locale : 

• Afin d’encourager la participation de tous vos membres, 

utilisez divers moyens de communication, y compris les 

tableaux d’affichage du syndicat, le contact face à face et 

la distribution de bulletins d’information. 
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Créer des structures et des processus qui favorisent la 

diversité des dirigeants de la section locale. 

 
Ce que peut faire la section locale : 

• Veillez à ce qu’il y ait plus d'une PANDC au sein de 

votre Comité exécutif local. 

• Créez des possibilités pour les PANDC qui sont des chefs de 
file. 
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Selon leur origine culturelle, les membres ont une 

compréhension différente des syndicats et du mouvement 

syndical. 

 
Ce que peut faire la section locale : 

• Prenez en considération les différences culturelles. 

• Écoutez les membres et allez à leur rencontre. 



 

 

Ce que peuvent faire les sections locales 
 

 

• Faites de la diversité une priorité stratégique. 

• Créez des possibilités pour les PANDC de votre 

effectif et prenez-les en charge. 

• Veillez à ce que tous les membres puissent participer 
aux élections. 

• Dénombrez les présents et les absents. 

• Sortez de votre zone de confort. 
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Ce que peuvent faire les sections locales 
 

 

• Créez des places pour les candidats à des postes 

de dirigeants, soutenez et encouragez la diversité. 

• Créez un comité des PANDC dans votre section 
locale. 

• Pour obtenir du soutien, communiquez avec l'Unité 

de l'équité de l'OPSEU/SEFPO, la Coalition des 

travailleurs racialisés et le Cercle des Autochtones. 
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Commentaires 

Nous espérons que ce module de 

formation vous a été utile. 

 
N’hésitez surtout pas à communiquer avec 

nous si vous avez des questions ou des 

préoccupations à : education@opseu.org 
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