
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Cette politique n'annule aucune exigence de versement intégral des cotisations d’une autre 
politique et/ou des règlements d’un subordonné de la CFTC. 
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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. 
 
Proposition afin de maintenir les cotisations pour 2020 
 
Pour fixer les cotisations à un taux abordable et réaliste, nous proposons ce qui suit. 
Un taux de 25 $ par mois avec la décomposition suivante : 
 

 

 
 
Procédure de demande 
 
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. 
 

FIT 10,00 $ 
Teamsters Canada 2,50 $ 
Bureau national de la CFTC 1,50 $ 
CLN 1,00 $ 
CGA concerné 1,00 $ 
CLP concerné 1,00 $ 
Division concernée 8,00 $ 
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