
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Le 1er avril 2020 
 
Confrères et Consœurs, 
 
Dans notre bulletin d'informations du premier trimestre, nous avons mentionné une « politique de 
maintien des cotisations » qui est jointe à cette lettre. Dans cette politique, vous trouverez une 
description de l'objectif et de la procédure de demande. 
 
Cette politique est en cours d'élaboration depuis près d'un an et compte tenu des enjeux de la 
pandémie du COVID-19, cette politique est devenue particulièrement pertinente à l'heure actuelle. 
Le coronavirus a touché nos membres de nombreuses manières différentes, cette politique vise à 
aider ceux qui ont subi un impact financier important, une option pour bon nombre de ces membres 
qui sont incapables de travailler pendant cette période et qui n'ont pas payé de retenues syndicales. 
 
En résumé : 

• Cette politique offre une option pour maintenir à jour vos cotisations syndicales dans 
certaines circonstances, elle n'est pas obligatoire  

• Les circonstances mentionnées ci-dessus sont énumérées dans la politique ci-jointe  
• Si vous ne savez pas si vous avez payé les cotisations syndicales pour le mois, veuillez 

contacter votre secrétaire-trésorier de division  
• Le but de cette politique n'est pas d'augmenter les revenus par les cotisations syndicales, 

c'est pour les membres qui souhaitent maintenir leur cotisation et rester « en règle » ou 
« en règle continue » à un taux abordable lorsque leur revenu est affecté par des 
circonstances indépendantes de leur volonté. Ces deux termes sont référencés dans la 
Constitution de la Fraternité internationale des Teamsters. Il est important d’être  « en  
règle » afin d’avoir la capacité de participer en tant que membre de la CFTC à des activités 
telles que les nominations, les votes, d’être présent lors des réunions et de pouvoir 
participer aux réunions. L'importance d’être « en règle continue » est qu'il s’agit d’une 
exigence afin de pouvoir se présenter pour un poste au sein de la CFTC. 

• Veuillez lire l'intégralité de la politique ci-jointe et soumettre vos questions à 
info@teamstersrail.ca 

 
Fraternellement, 
 
   
 
Lyndon Isaak  
Président – CFTC 
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Politique de maintien des cotisations 
 
Objectif : 
Donner à tous les membres la possibilité de maintenir leurs cotisations à jour lors de 
circonstances où il lui est impossible de percevoir son salaire régulier auprès de l'employeur, 
lui donnant ainsi la possibilité de rester « en règle » ou « en règle continue ». Il est important 
d’être « en règle » afin d’avoir la capacité de participer en tant que membre de la CFTC à des 
activités telles que les nominations, les votes, d’être présent lors des réunions et de pouvoir 
participer aux réunions. L'importance d’être « en règle » est qu'il s’agit d’une exigence afin de 
pouvoir se présenter pour un poste au sein de la CFTC. 
 
La politique: 
Tout membre qui n'a pas eu de retenu de cotisation fait par l'employeur pour le mois civil 
pour l'une des raisons suivantes : 
1) mise à pied,  
2) statut de suspension ou de renvoi (en attente de la procédure de règlement des 

griefs, c’est à dire que le dossier est toujours actif), 
3) En recevant ou en cours d’appel du refus de ICD, ILD, CSPAAT ou de tout autre type 

de prestation de remplacement de salaire, 
4) Tout « congé autorisé » reconnu par le Code canadien du travail ou tout code 

provincial du travail. ex. : maternité, paternité, compassion 

aura la possibilité de maintenir son adhésion en règle en payant des cotisations de maintien 
d'adhésion au lieu de vos cotisations mensuelles régulières au bureau national de la CFTC par 
chèque ou TEF (transfert électronique de fonds). Chaque mois consécutif où les frais de 
maintien de l'adhésion sont payés, comme indiqué ci-dessus, comptera pour la clause de 
maintien en règle des 24 mois consécutifs. 
 
Le montant des cotisations de maintien de l'adhésion sera fixé chaque année par le Comité 
exécutif de la CFTC lors de la réunion du Comité exécutif de janvier. 
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Cette politique n'annule aucune exigence de versement intégral des cotisations en cas 
d'indemnisation. Dans une circonstance qui nécessite le versement de la totalité des 
cotisations rétroactives, les cotisations nationales seront ajustées pour refléter tout maintien 
des cotisations remis. 
 
Remarque: Cette politique ne s'applique à aucun membre qui est promu à un poste officiel sur 
un chemin de fer ou alors qu'il est employé à un poste de direction. 
 
 
 
Procédure de demande 
 
Le taux de maintien des cotisations pour 2020 est de 25 $ par mois. 
 
Chaque membre à la responsabilité de demander au bureau national la permission de 
participer à la politique de maintien des cotisations. La demande doit être présentée au ST de 
la conférence ferroviaire par courriel à dues@teamstersrail.ca. 
 
Les demandes seront examinées par le président ou le ST de la division du membre. Une fois 
la demande approuvée, le membre sera responsable des paiements de maintien des 
cotisations. Ces paiements doivent être remis par TEF directement au bureau national. Les 
paiements seront effectués à la même adresse courriel que celle des demandes. Les paiements 
doivent être reçus avant le 20e jour du mois au cours duquel ils doivent s’appliquer. 
 
Si une demande est rejetée, le membre sera informé par écrit de la ou des raisons par le ST de 
la conférence ferroviaire. Tout appel doit être fait par écrit par le membre concerné à l'un des 
trois (3) officiers nationaux à l'exclusion du ST de la conférence ferroviaire, dans les quinze 
(15) jours suivant la décision. 
 
La politique de maintien des cotisations entrera en vigueur le 1er avril 2020, aucune demande 
ne sera acceptée rétroactivement à cette date. 
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Règlements de la CFTC 
SECTION 36  MODIFICATION DES LOIS  
   
 Se lit comme suit en ce moment :  
 
b) Lorsqu’un comité général d’ajustement conclut, avec un chemin de fer, une convention 
collective qui contient une clause requérant, comme condition d’emploi, l’adhérence à la 
Conférence ferroviaire, une entente de cotisations syndicales sans adhésion obligatoire, 
assurant une priorité d’emploi pour les membres de la Conférence ferroviaire, la retenue 
des cotisations syndicales sur le salaire de chaque employé pour chaque mois dont le 
montant spécifique est autorisé selon les dispositions des règlements, règles de division, 
règles des comités généraux d’ajustement et des règles des comités législatifs de la 
Conférence ferroviaire. Le Président de la Conférence ferroviaire et le secrétaire-trésorier 
conjointement avec les dirigeants qui négocient cette entente, auront le pouvoir de modifier 
les dispositions continues dans les lois ci-haut mentionnées pour leur application aux 
divisions concernées dans le but de mettre cette entente en application.  
 
c)   Il est clair qu’aucun changement ne sera effectué quant au montant des cotisations ou 
des contributions syndicales prescrites selon nos lois en conjonction avec le paragraphe (b) 
de cette section. Cependant, le comité exécutif est autorisé à réduire le montant des 
cotisations ou des cotisations perçues de toute unité de négociation de membres, mais 
seulement jusqu’à la prochaine convention de la Conférence ferroviaire, où la question est 
tranchée définitivement par les délégués. 

 
 
Changement proposé 
 
c)   Il est clair qu’aucun changement ne sera effectué quant au montant des cotisations ou 
des contributions syndicales prescrites selon nos lois en conjonction avec le paragraphe (b) 
de cette section. Cependant, le comité exécutif est autorisé à réduire le montant des 
cotisations ou des cotisations perçues de toute unité de négociation de membres ou aux fins 
de la Politique du maintien des cotisations, mais seulement jusqu’à la prochaine convention 
de la Conférence ferroviaire, où la question est tranchée définitivement par les délégués. 
 


