SYNDICAT UNI DES TRANSPORTS
Réunion du Conseil exécutif général
Toronto, Ontario
26 septembre 2016
PREMIÈRE SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le lundi 26 septembre 2016. Voici les membres du
Conseil exécutif général qui étaient présents : Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway,
Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael Rivera,
Yvette Trujillo, Gary Johnson Sr., John Costa, Charles Watson, Bruce Hamilton, Michelle
Sommers et James Lindsay. Le Président international Lawrence Hanley a présidé la séance. Les
membres suivants étaient également présents : le secrétaire-trésorier Oscar Owens, le Viceprésident exécutif international Javier M. Perez, Jr., le directeur juridique de l'ATU Robert
Molofsky, et la Directrice du personnel/adjointe de direction du Président international, Lauri
Straughan.
Les Vice-présidents internationaux Robin West et Claudia Hudson ont été excusés de la
réunion.
RAPPORT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL
Le Président international Hanley a convoqué l'assemblée. Il a examiné l'ordre du jour
de la réunion et avisé le Conseil que les discussions seraient condensées afin de traiter les
affaires courantes pour laisser du temps aux préparations finales de la Convention, y compris de
l'inscription et de l'attribution des comités. Hanley a fait une présentation Power Point en
mettant l'accent sur les horaires de la convention, les intervenants spéciaux et les activités
connexes. Il a informé le Conseil que l'ATU avait atteint un nombre d'adhérents record,
dépassant 197 000 pour la première fois, la croissance ayant lieu tant aux États-Unis qu'au
Canada.
Hanley a constaté que les contributions d'ATU-COPE avaient augmenté en 2015, ce
qu'il a attribué à la recrudescence d'intérêt suscité par l'importance des élections
prochaines.
Le président Hanley a également informé le Conseil de l'expansion d'Uber et des autres
réseaux de la technologie des transports (TTN). Il a noté que 13 % environ des services de
transport ont fait l'objet de sous-traitement; que 170 000 chauffeurs environ travaillent à temps
partiel pour Uber et que la Section locale 1181 détient environ 15 000 cartes d'adhérent de
l'ATU dans la ville de New York et recherche la meilleure façon de s'organiser. Il a parlé de
l'intérêt de IAM dans la ville de New York à titre de représentant des « black cars » et d'un

arrangement par le haut (top down) qu'ils ont conclu avec Uber pour financer certains
programmes éducatifs, ainsi que la réponse de l'ATU aux efforts d'Uber et des compagnies de
taxi pour acquérir des parties du secteur de transports adaptés de nos membres.
Le Président Hanley a également évoqué les programmes en expansion de l'ATU an
matière de santé et de sécurité, ainsi que les efforts actuels pour résoudre le problème de
« l'angle mort » dans les autobus, responsable de bien trop de blessures et de décès survenus lors
de virages à gauche. Il a également examiné la recherche et les campagnes de l'ATU pour
améliorer les postes de travail des chauffeurs, régler la menace grandissante des attaques de
chauffeurs et améliorer l'ergonomie du poste de travail. Les progrès effectués dans les
campagnes des pauses toilette, de la demande paritaire à l'égard de nos 1764 membres employés
dans les tramways de Washington DC ont également été passés en revue. Enfin, le Président
Hanley et le Conseil ont examiné les programmes éducatifs en augmentation de l'ATU, la
capacité de la recherche, notamment un RFP accru, l'analyse des salaires et des finances de nos
employeurs et un examen des contrats existants afin de mettre au point un glossaire de termes
des meilleures pratiques.
LE CONSEIL APPROUVE LA MOTION VISANT À TENIR LA CONVENTION DE
L'ATU POUR 2019 À LAS VEGAS
Sur proposition dûment présentée et appuyée et après avoir discuté des différentes
alternatives, les membres du Conseil exécutif général ont approuvé la tenue de la 59e
Convention triennale de l'ATU à Las Vegas, Nevada.
LE CONSEIL APPROUVE LA CONTRE-PROPOSITION POUR LA VENTE DU 5025
WISCONSIN AVE
(ancien siège de l'ATU)
À l'issue de l'examen d'une offre de 19,6 millions $ pour l'achat de l'ancien siège de
l'ATU au 5025 Wisconsin Ave, NW, Washington, DC, les membres du Conseil exécutif
général ont approuvé, sur proposition dûment présentée et appuyée, une contre-proposition
dans une fourchette de 20,5 millions à 22 millions, étant entendu que le Président Hanley
reviendrait vers le Conseil pour une nouvelle étude.
LE CONSEIL AUTORISE L'ÉTUDE DU BAIL ET DES OPTIONS DE MISE EN
VALEUR AU CENTRE DE CONFÉRENCE TOMMY DOUGLAS
A l'issue d'une discussion des différentes propositions relatives à la location d'espaces
inutilisés, de biens immobiliers et/ou de terrains et d'autres options de mise en valeur
potentielles, les membres du Conseil exécutif général ont, sur proposition dûment présentée et
appuyée, conféré au Président international Hanley l'autorité d'explorer toutes ces possibilités et
de faire un rapport sur les progrès et recommandations bénéfiques à l'ATU qu'il conviendrait
d'étudier et d'approuver le cas échéant.
RAPPORT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL APPROUVÉ

Sur proposition dûment présentée et appuyée, le rapport du Président international, pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2016 – a été approuvé par le Conseil exécutif général.
NOMINATION DU COMITÉ D'AUDIT
Les personnes suivantes ont été nommées au comité d'audit : les vice-présidents
internationaux Marcellus Barnes, Rafael Rivera et Yvette Trujillo. Le Vice-président international
Barnes a été désigné pour le présider.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL SUR LA RECHERCHE
ATU-COPE APPROUVÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, le Conseil exécutif général a approuvé le
rapport du secrétaire-trésorier international à propos d'ATU-COPE. Le rapport figure ci-dessous,
ainsi qu'il a été présenté.
Le comité sur l'éducation politique du Syndicat Uni des Transports (ATU-COPE)
recueille les contributions volontaires des membres de l'ATU dans le but de contribuer aux
dépenses des candidats à des postes fédéraux, étatiques et locaux et de faire face à des problèmes
politiques fédéraux, étatiques et locaux.
ATU-COPE se compose surtout du compte volontaire, utilisé pour contribuer aux
élections des candidats au niveau fédéral (c.à-d. au sénat, à la chambre des représentants et au
poste de président des États-Unis), ainsi qu'au niveau local et étatique dans les juridictions qui
réglementent strictement les contributions politiques. En plus du compte volontaire, ATU-COPE
dispose du compte spécial de dépôt pour les contributions destinées aux candidats étatiques et
locaux, et dispose aussi de comptes séparés en Floride, au Missouri, dans les états de New York,
de Rhode Island et du Wisconsin, ainsi que les lois de ces états l'exigent.
Les contributions les plus marquantes issues des différents fonds (combinés) pour la
période de six mois se terminant le 30 juin 2016, sont les suivantes :

Niveau fédéral / étatique / local
Campagnes sénat.
Campagnes congress.
Autres

52 500,00 $
195 000,00 $
22 500,00 $

Campagnes congress.
Campagnes des représ.
Autres

17 250,00 $
37 700,00 $
37 450,00 $

Campagnes des maires
Campagnes municip.
Autres

3000,00 $
$4475,00 $
43 085,00 $

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2016, ATU-COPE a collecté des contributions pour un
total de 517 384,80 $. Le 30 juin 2015, le solde combiné et disponible des fonds s'élevait à
891 159,32 $.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL SUR LE PROGRAMME
DES BOURSES D'ÉTUDES DE L'ATU APPROUVÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, le Conseil exécutif général a approuvé le
rapport suivant du secrétaire-trésorier international à l'égard du programme de bourses d'études
de l'ATU.
Le processus de sélection pour le concours 2016 des bourses d'études du Syndicat uni des
transports, nommé en l'honneur de Luther « Luke » Hall, Vice-président international à la
retraite, décédé en avril 2014, a été effectué pendant cette période par le comité de sélection des
bourses d'études. Le comité a été présidé par James Kennedy, Jr., Consultant, Amalgamated
Bank. Voici les membres du comité : Trip McLaughlin, Vice-président principal,
Investissements, Morgan Stanley Dean Witter; John W. Harrison, III, Président/ PDG d'Eberts &
Harrison; et Cynthia Watson de Labour Lawyers.
Les 59 candidats au total ont satisfait à toutes les exigences du programme. Le nombre
s'est réduit à 11 finalistes.
Un système fondé sur le mérite pour évaluer les performances académiques, les
évaluations scolaires, les activités personnelles (une notice biographique) et la dissertation
requise, a été utilisé pour sélectionner les gagnants.
Le comité a félicité les candidats pour leurs exposés biographiques et leurs dissertations.
Voici les gagnants de cette année :
Crystal Chung, fille du membre de la Section locale 1574 de l'ATU Eric Chung, qui
prévoit d'obtenir un diplôme en biologie/bio-ingénierie/pharmacie.
Julia Casey, fille du membre de la Section locale 589 de l'ATU, William J. Casey, qui
prévoit d'obtenir un diplôme en biologie.
Kelly Parmeter, fille du membre de la Section locale 1145 de l'ATU Stephene Parmeter,
qui prévoit d'obtenir un diplôme en science équine.
Shawna Krueger, fille du membre de la Section locale 1576 de l'ATU Kurt Krueger, qui
prévoit d'obtenir un diplôme en administration publique/droit.
Sarah Mathias, fille du membre de la Section locale 85 de l'ATU Robert Mathias, qui
prévoit d'obtenir un diplôme en mathématiques actuarielles.

Shobie Lung, fille du membre de la Section locale 279 de l'ATU Freddie Lung, qui
prévoit d'obtenir un diplôme en science biomédicale.
Il n'y a pas eu de demandes pour des bourses d'études techniques/professionnelles cette
année; par conséquent, six prix d'un montant de 8000 $ ont été décernés, sur proposition
présentée et appuyée, lors de la réunion du Conseil de l'automne 2015.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL SUR LE FONDS DE
RECHERCHE ATU SP (sclérose en plaque) APPROUVÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, le rapport du Secrétaire-trésorier
international sur le fonds de recherche ATU SP a été approuvé. Le résumé figure ci-dessous.
Suivent les relevés financiers pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016, pour les fonds
de recherche SP tant aux États-Unis qu'au Canada :
FOND DE RECHERCHE SP RELEVÉ
DES RECETTES ET DES DÉCAISSEMENTS
DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2016
OPÉRATIONS AUX ÉTATS-UNIS
Fonds en banque – 1er janvier 2016

28 596,02 $

RECETTES EN ESPÈCES
Contributions des syndicats
locaux
Contributions
« Booster »
Total des
recettes en
espèces

MONTANT TOTAL DES
LIQUIDITÉS DISPONIBLES
DÉCAISSEMENTS D'ESPÈCES

147,00 $
2,596.51 $
2743,51 $

31,339.53 $

Dons
Décaissement d'espèces au total

27 000,00 $

27 000,00 $

Fonds en banque – 30 juin 2016

4339,53 $

FONDS DE RECHERCHE ATU SP
RELEVÉ DES RECETTES ET DES
DÉCAISSEMENTS
DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2016
OPÉRATIONS CANADIENNES
Fonds en banque – 1er janvier 2016

32 755,44 $

RECETTES EN ESPÈCES
Revenu d'intérêt
Contributions Booster

2,54 $
271,94 $

Total des recettes en
espèces

274,48 $

MONTANT TOTAL
DES LIQUIDITÉS
DISPONIBLES

33 029,92 $

DÉCAISSEMENTS
D'ESPÈCES
Frais bancaires
Dons
Décaissements
d'espèces au total
Fonds en banque – 30
juin 2016
DISCUSSION
GÉNÉRALE

9,35 $
30 000,00 $
30 009,35 $
3020,57 $

Le reste de la séance a été consacré à la discussion entre les responsables internationaux et
les membres du Conseil.
L'assemblée a été levée à 16h15 et a repris à 9 heures le mardi 27 septembre
2016.
SYNDICAT UNI DES TRANSPORTS
Réunion du Conseil exécutif général
Toronto,
Ontario,
27 septembre 2016
SECONDE SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le mardi 27 septembre 2016. Voici les membres du
Conseil exécutif général qui étaient présents : Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway,
Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael Rivera,
Yvette Trujillo, Gary Johnson Sr., John Costa, Charles Watson, Bruce Hamilton, Michelle
Sommers et James Lindsay. Le Président international Lawrence Hanley a présidé la séance. Les
membres suivants étaient également présents : le secrétaire-trésorier Oscar Owens, le Viceprésident exécutif international Javier M. Perez, Jr. et le directeur juridique de l'ATU Robert
Molofsky.
Les Vice-présidents internationaux Robin West et Claudia Hudson ont été excusés de la
réunion.
APPEL AU CONSEIL EXÉCUTIF GÉNÉRAL
APPEL N° 1

Wayne Sanders
SECTION LOCALE 583 (CALGARY, AB)

Un appel a été présenté au Conseil exécutif général par Wayne Sanders, membre de la
Section locale 583 (Calgary, AB), concernant la décision du Président international Lawrence
Hanley, le 23 décembre 2015 . Le Président Hanley y rejetait la contestation du frère Sanders à
sa décision de ne plus considérer certaines accusations retenues contre l'ancien Président/agent
d'affaires de la Section locale 583, Doug Johannes, selon la Constitution et les lois générales de
l'ATU, Section 22, Accusations, pistes et pénalités.
Le frère Sanders s'est présenté devant le Conseil exécutif général par le biais d'une
conférence téléphonique et a fourni une explication complète des problèmes et difficultés qui
l'ont incité à faire appel.

Après une délibération approfondie fondée sur tous les faits et preuves de cette affaire, le
Conseil, sur proposition dûment présentée et appuyée, a voté pour maintenir la décision du
Président international.
APPEL N° 2

Johnny Haggith
SECTION LOCALE 685 (BRANTFORD, ON)

Un appel a été présenté au Conseil exécutif général par Johnny Haggith, membre de la
Section locale 685 (Brantford, ON), concernant la décision du 20 janvier 2016 du Président
international, Lawrence Hanley. Le Président Hanley y rejetait la contestation du frère Haggith à
l'élection de juin 2015 de la Section locale 685.
Le frère Haggith s'est présenté devant le Conseil exécutif général par le biais d'une
conférence téléphonique et a fourni une explication complète des problèmes et difficultés qui l'ont
incité à faire appel.
Après une délibération approfondie fondée sur tous les faits et preuves de cette affaire, le
Conseil, sur proposition dûment présentée et appuyée, a voté pour maintenir la décision du
Président international.
APPEL N° 3

John Riley
SECTION LOCALE 580 (SYRACUSE, NY)

Un appel a été présenté au Conseil exécutif général par John Riley, membre de la Section
locale 580 (Syracuse, NY), concernant la décision prise le 16 décembre 2015 par le Président
international, Lawrence Hanley. Le Président Hanley y rejetait la contestation n°4 de l'appel du
frère Riley concernant l'élection du 5 juin 2015 de la Section locale 580.
Le frère Riley s'est présenté devant le Conseil exécutif général par le biais d'une
conférence téléphonique et a fourni une explication complète des problèmes et difficultés qui
l'ont incité à faire appel.
Après une délibération approfondie fondée sur tous les faits et preuves de cette affaire, le
Conseil, sur proposition dûment présentée et appuyée, a voté pour maintenir la décision du
Président international.
APPEL N° 4

Christopher Day
SECTION LOCALE 757 (Portland, OR)

Un appel a été présenté au Conseil exécutif général par Christopher Day, membre de la
Section locale 757 (Portland, OR), concernant les décisions des 10 et 11 septembre 2015 du
Président international, Lawrence Hanley. Le Président Hanley y rejetait la contestation du frère
Day concernant l'égibilité de Roy Jennings à occuper un poste de responsable de la Section
locale 757.
Le frère Day s'est présenté devant le Conseil exécutif général par le biais d'une
conférence téléphonique et a fourni une explication complète des problèmes et difficultés qui
l'ont incité à faire appel.
Après une délibération approfondie fondée sur tous les faits et preuves de cette affaire, le
Conseil, sur proposition dûment présentée et appuyée, a voté pour maintenir la décision du
Président international.
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL EXÉCUTIF GÉNÉRAL POUR LE
PRINTEMPS 2016 APPROUVÉ, TEL QUE MODIFIÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, le compte rendu de l'assemblée du Conseil
exécutif général pour le printemps 2016 a été approuvé tel que modifié.
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
GÉNÉRAL LE 17 FÉVRIER 2016 APPROUVÉ TEL QUE MODIFIÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, les membres du Conseil exécutif général
ont approuvé le compte rendu du 17 février 2016, il s'agissait d'une réunion extraordinaire du
Conseil exécutif général, tenue par téléconférence. La réunion a été convoquée pour régler les
problèmes de financement concernant ATU-TEC.
RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS POLITIQUES DE L'ATU EN ALABAMA, EN
LOUISIANE ET AU TENNESSEE POUR 2016
Les représentants internationaux Anthony Garland et Antonette Bryant ont informé le
Conseil de leurs activités auprès des Sections locales de l'ATU dans les trois états. Une attention
particulière a été accordée à la préparation et à la participation aux efforts pour « obtenir le
vote » et aux appels positifs en faveur des transports collectifs afin d'encourager les membres à
voter.
RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT APPROUVÉ
Après la discussion, sur proposition dûment présentée et appuyée, les membres du
Conseil exécutif général ont approuvé le rapport du comité d'audit pour la période de six mois se
terminant le 30 juin 2016.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL - APPROUVÉ

Sur proposition dûment présentée et appuyée, le rapport du Secrétaire-trésorier
international, pour la période du 1e janvier au 30 juin 2016 – a été approuvé par le Conseil
exécutif général.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la séance a été consacré à la discussion entre les responsables internationaux et
les membres du Conseil.
L'assemblée a été levée à 15 heures et a repris à 9 heures le jeudi 29 septembre
2016.
SYNDICAT UNI DES TRANSPORTS
Réunion du Conseil exécutif général
Toronto,
Ontario,
28 septembre 2016
TROISIÈME SÉANCE
Le Conseil exécutif général n'était pas en séance le mercredi 28 septembre 2016 et les
membres du Conseil ont été excusés.
SYNDICAT UNI DES TRANSPORTS
Réunion du Conseil exécutif général
Toronto, Ontario
29 septembre 2016
QUATRIÈME SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le jeudi 29 septembre 2016. Voici les membres du
Conseil exécutif général qui étaient présents : Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway,
Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael Rivera,
Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr., Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson,
Bruce Hamilton, Michelle Sommers et James Lindsay. Le Président international Lawrence
Hanley a présidé la séance. Les membres suivants étaient également présents : le secrétairetrésorier Oscar Owens, le Vice-président exécutif international Javier M. Perez, Jr., le directeur
juridique de l'ATU Robert Molofsky, et la Directrice du personnel/adjointe de direction du
Président international, Lauri Straughan.
En outre, les représentants internationaux Dennis Antonellis, Stephan MacDougall,
Anthony Garland, Antonette Bryant, Sesil Rubain et Manny Sforza étaient présents.

L’ATU DOIT ASSURER UNE FORMATION EN LIGNE
Le Président international Hanley a conseillé au Conseil de s'occuper d'élaborer des
modules d'apprentissage en ligne afin de permettre à l'ATU d'assurer des formations sur le
terrain. Elles seront disponibles pour toutes les sections locales, en plus de programmes de
formation spécialisée, à l'intention de nos Sections locales canadiennes.
RAPPORT SUR LA TUTELLE DE LA SECTION LOCALE 1764 (WASHINGTON, DC)
Le représentant international Sesil Rubain a présenté un rapport détaillé sur les progrès à
ce jour, des activités de tutelle de la Section locale 1764 (Washington, DC). Il a examiné les
règlements récents, y compris le contrat à caractère de précédent avec McDonald couvrant les
opérateurs du DC Circulator, ainsi que les contrats ouverts et les campagnes associées. Il a
insisté sur l'importance des activités de collaboration de la Section locale avec les alliés, les
passagers, les organisations confessionnelles et l'activité politique de la section, tous recevant
l'aide de l'International. Enfin, Rubain a recommandé que la tutelle, bien que s'approchant de la
fin, devrait continuer quelques mois encore.
RAPPORT CONCERNANT L'ATU CANADA
Paul Thorp, Président d'ATU Canada a présenté un rapport détaillé sur les activités
récentes du nouveau conseil des sections locales canadiennes. Il a parlé du programme et des
discussions tenues à la conférence nationale d'ATU Canada à Kelowna, BC. La conférence a
inclus des discussions sur la meilleure façon d'améliorer les initiatives de lobbying d'ATU
Canada et la réponse aux menaces émergentes contre l'ATU dans l'Alberta, la ColombieBritannique, le Manitoba, l'Ontario et d'autres provinces, y compris une mise à jour à propos du
plan et des projets du « Metrolinx » régional de Toronto et de leurs répercussions sur les Sections
locales de l'ATU. Le Président international Hanley s'est adressé aux participants et a parlé de
l'amélioration de la coordination entre l'International et ATU Canada et de la nécessité de
répondre aux besoins des sections locales individuelles, ainsi que du renouvellement de
l'engagement à la formation, tant au niveau local qu'au centre de conférence Tommy Douglas.
Hanley a aussi renouvelé l'engagement de l'International au soutien des sections locales dans
leurs campagnes législatives/politiques et contractuelles.
ASSISTANCE FINANCIÈRE
SECTION LOCALE 1704, (SAN BERNARDINO, CA)
Dans une lettre en date du 21 juin 2016, Jeff Caldwell, Président/agent d'affaires de la
Section locale 1704, a demandé une assistance financière pour faire face aux coûts directement
associés aux efforts de syndicalisation du Morongo Basin Transit Authority (MBTA).

Sur l'état financier de la Section locale 1704 pour la période se terminant le 31
décembre 2015, figurait un solde d'ouverture de 100 731,00 $. Les recettes de cette période
s’élevaient à 239 559,00 $ et les décaissements étaient de 254 126,00 $, ce qui a laissé un solde
de 86 164,00 $ à la fin de la période.
Actuellement, la Section locale 1704 compte 481 membres actifs.
Le Conseil Exécutif général, après avoir examiné les faits avec soin, a voté pour accorder
une assistance financière à la Section locale 1704, sous la forme d'une dispense de capitation
pour une période de mois.
LOCAL 770, (MOBILE, AL)
Dans une lettre datée du 22 janvier 2016, Debra Norwood, secrétaire financière, a
demandé une assistance sous la forme d'une dispense de capitation pour les mois de février, mars
et avril 2016, à cause de l'élimination du service, de la diminution des réseaux, ainsi que des
licenciements, du fait de réductions budgétaires du réseau de transport de la ville de Mobile.
Sur l'état financier de la Section locale 770 pour la période se terminant le 31
décembre 2015, figurait un solde d'ouverture de 10 966,00 $. Les recettes de cette période
s’élevaient à 60 509,00 $ et les décaissements étaient de 54 226,00 $, ce qui a laissé un solde
de 17 219,00 $ à la fin de la période.
Actuellement, la Section locale 770 compte 78 membres actifs.
Le Conseil Exécutif général, après avoir examiné les faits avec soin, a voté pour accorder
une assistance financière à la Section locale 770, sous la forme d'une dispense de capitation pour
une période de trois mois.
LOCAL 1415, (TORONTO, ON)
Dans une lettre datée du 8 février 2016, Moe Al-Khafajy, Président/agent d'affaires de la
Section locale 1415, a demandé une assistance financière pour subvenir aux frais de justice dans
le cadre de plusieurs affaires de pratiques déloyales de travail, en instance devant la Commission
canadienne des relations industrielles.
Sur l'état financier de la Section locale 1415, pour la période se terminant le 31
décembre 2015, figurait un solde d'ouverture de 85 849,00 $. Les recettes de cette période
s’élevaient à 573 379,00 $ et les décaissements étaient de 615 354,00 $, ce qui a laissé un solde
de 43 874,00 $ à la fin de la période.
Actuellement, la Section locale 1415 compte 339 membres actifs.

Le Conseil Exécutif général, après avoir examiné les faits avec soin, a voté pour accorder
une assistance financière à la Section locale 1415, sous la forme d'une dispense de capitation
pour une période de six mois.
LOCAL 836, (GRAND RAPIDS, MI)
Dans une lettre datée du 12 mai 2016, Richard Jackson, Président/agent d'affaires de la
Section locale 836, a demandé une assistance financière pour subvenir aux frais de justice
directement liés à des enquêtes, à des accusations de pratiques déloyales de travail, à des
différends dans le cadre de régimes de retraite et à des négociations de contrat.
Sur l'état financier de la Section locale 836, pour la période se terminant le 31
décembre 2015, figurait un solde d'ouverture de 279 725,00 $. Les recettes de cette période
s’élevaient à 100 961,00 $ et les décaissements étaient de 121 424,00 $, ce qui a laissé un
solde de 259 262,00 $ à la fin de la période.
Actuellement, la Section locale 836 compte 436 membres actifs.
Le Conseil Exécutif général, après avoir examiné les faits avec soin, a voté pour accorder
une assistance financière à la Section locale 836, sous la forme d'une dispense de capitation pour
une période de trois mois.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la séance a été consacré à la discussion entre les responsables internationaux et
les membres du Conseil.
L'assemblée a été levée à 13 heures et a repris à 9 heures le vendredi 30 septembre
2016.
SYNDICAT UNI DES TRANSPORTS
Réunion du Conseil exécutif général
Toronto,
Ontario, le
30 septembre 2016
CINQUIÈME SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le vendredi 30 septembre 2016. Voici les membres du
Conseil exécutif général qui étaient présents : Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway,
Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael Rivera,
Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr., Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson,
Bruce Hamilton, Michelle Sommers et James Lindsay. Le Président international Lawrence

Hanley a présidé la séance. Les membres suivants étaient également présents : le secrétairetrésorier Oscar Owens, le Vice-président exécutif international Javier M. Perez, Jr., le directeur
juridique de l'ATU Robert Molofsky, et la Directrice du personnel/adjointe de direction du
Président international, Lauri Straughan.
En outre, les représentants internationaux Dennis Antonellis, Stephan MacDougall,
Anthony Garland, Antonette Bryant, Sesil Rubain et Manny Sforza étaient présents.
PRÉSENTATION DES RESPONSABLES ET REPRÉSENTANTS RETRAITÉS
Le Président international Hanley a présenté les responsables retraités suivants et les a
remerciés de leurs contributions et de leur service à l'ATU : les Vice-présidents internationaux
retraités Ellis Franklin et Robert Baker, les Vice-présidents internationaux retraités Wilford
Spears, Don Hansen, William McLean et Chuck Cook, et Anthony Withington, représentant
international retraité.
RAPPORT SUR L'ORGANISATION
Chris Townsend, directeur du comité d'organisation de l'ATU a parlé de l'étendue et du
succès du programme d'organisation de l'ATU pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016, et
des nombreuses façons dont l'ATU se transformait pour améliorer ses résultats à ce niveau. Il a
souligné les récentes campagnes d'organisation des employés du nouveau service de tramway de
Washington DC, du système de transport adapté et d'autres campagnes. Le Président Hanley et
Townsend ont reconnu l'effort spécial et efficace des organisateurs de l'ATU qui a fait passer le
nombre de membres au chiffre record de 198 000.
MOTION POUR APPROUVER LA VENTE DU 5025 WISCONSIN AVE
Après avoir été informé que l'acheteur ne pouvait pas dépasser les 19,6 millions, sur
consultation des représentants de l'ATU en immobilier quant aux conditions du marché, et après
d'autres discussions, sur proposition dûment présentée et appuyée, les membres du Conseil
exécutif général ont approuvé la vente du bien immobilier pour la somme de 19,6 millions $.
AUTORISATION DE GRÈVE
SECTION LOCALE 134 (VANCOUVER, BC)
Sur demande du Vice-président international Bob Hykaway, le Conseil exécutif général a
autorisé les membres de la Section locale 134 (Vancouver, BC) employés par West Vancouver,
à faire la grève.
AUTORISATION DE GRÈVE
SECTION LOCALE 1722 (KELOWNA, BC)

Sur demande du Vice-président international Bob Hykaway, le Conseil exécutif général a
autorisé les membres de la Section locale 1722 (Kelowna, BC) employés par First Transit of
Canada, à faire la grève.
AUTORISATION DE GRÈVE
SECTION LOCALE 1027 (FRESNO, CA)
Sur demande du Vice-Président international James Lindsay, le Conseil exécutif général
a accordé l'autorisation de grève aux membres de la Section locale 1027 (Fresno, CA), employés
par la Fresno Economic Opportunities Commission (Commission des Opportunités économiques
de Fresno).
RAPPORT SUR LES AFFAIRES LÉGISLATIVES/POLITIQUES
Jeff Rosenberg, Directeur du service des affaires gouvernementales, a rendu compte au
Conseil des efforts de l'ATU pour remplacer MAP 21, la législation fédérale sur les transports de
surface par la loi « Fixing America’s Surface Transportation » (FAST), ainsi que de ses efforts
dans les états en réponse au pro transit, à la privatisation, au financement, à la sécurité, ainsi
qu'aux tentatives visant à compromettre le droit du travail. Le « FAST ACT » a renouvelé
l'autorisation du programme fédéral de transport jusqu'à l'exercice 2020. Il a également fait un
exposé sur les initiatives de vote des états et sur l'appui déterminé que ces mesures de
financement ont reçu à la veille des élections de novembre. On a aussi discuté de l'assistance à
nos sections locales canadiennes, y compris des efforts pour résoudre les « attaques des
chauffeurs et la violence sur le lieu de travail » dans des ensembles ATU bien trop nombreux et
pour obtenir des augmentations de financement bien nécessaires pour les transport en commun
tant au niveau fédéral que provincial.
Les consultants Clem Balanoff et Bob Becker, des affaires politiques de l'ATU ont fait le
point pour le Conseil sur les activités politiques dans le cadre de la campagne de 2016,
notamment sur les efforts déployés pour augmenter la participation de vote et soutenir la
candidature d'Hillary Clinton, ainsi que leur travail avec les sections locales de l'ATU dans 18
états. Parmi les projets abordés figuraient les efforts en cours par les sections locales de l'ATU à
Atlanta, en Louisiane, à Sacramento, à Charleston et en Caroline du Nord et du Sud. Ils ont
souligné leurs efforts sur le terrain pour maximiser la participation électorale, surtout dans les
états faisant preuve d'initiatives dans le cadre des élections de novembre.
RAPPORT DU DIRECTEUR JURIDIQUE
Le Conseil exécutif général a été informé de procédures judiciaires importantes et de
décisions en matière de traitement des dossiers selon la Section 13 C, de déterminations du
Département du travail des États-Unis (DOL), notamment d'une mise à jour de l'état du
contentieux sur la réforme en cours de la législation des retraites (pending post California
Pension Reform Legislation, PEPRA), entre le DOL américain et l'État de Californie. Au cours
de la période faisant l'objet du rapport, du 1er janvier au 30 juin 2016, l'ATU a traité au total

117 demandes de modification des subventions et a consacré des ressources importantes à la
gestion, l'interprétation et l'application des mesures de protection des employés pour le compte
des syndicats locaux de l'ATU. Parmi les autres affaires importantes qu'on a examinées figurait
l'arbitrage réussi relatif à la Kansas City area Transportation Authority et la Section locale 1287
de l'ATU (Kansas City, MO), faisant valoir que les répercussions potentielles d'un projet de
tramway financé par le gouvernement fédéral justifiaient l'avis et la négociation d'un accord de
mise en service pour remédier aux incidences potentielles chez les employés des transports
représentés par la Section locale; l'arbitrage alors en cours suivi par la décision décevante
concernant la WMATA et la Section locale 689 de l'ATU et la 1764 (Washington, DC) n'ayant
pas constaté que la WMATA était l'un des employeurs conjoints avec MV, l'un de ses multiples
entrepreneurs privés de transport adapté; et le règlement avant l'arbitrage assurant la poursuite
des prestations d'assurance médicale et des congés maladie aux membres de la Section locale
1208 (Jackson, MS) à la suite du changement d'entrepreneurs de la PTM à National Express
Transit. La Section locale a fait valoir avec succès que National Express n'était que l'entrepreneur
le plus récent obligé de continuer à respecter les droits de négociations collectives et de contrat
des employés du transport en commun, par suite de la prise en main du vieux réseau par la ville,
et de continuer à se conformer à la Section 13 C en préservant pour les travailleurs l'état
d'employés de secteur privé d'un entrepreneur retenu.
On a aussi examiné l'arbitrage alors en cours et qui a finalement été couronné de succès
concernant MARTA et la Section locale 732 (Atlanta, GA), contestant la décision unilatérale de
MARTA en cours de contrat, de sous- traiter tout son service de transport adapté. On a
également examiné le contentieux de la Cour de district des États-Unis pour le ressort du District
de Columbia, contestant la décision du Président Hanley quant à l'égibilité de deux membres de
la Section locale 1300 de se porter candidats aux élections alors qu'ils n'avaient pas remboursé le
kilomètrage non utilisé de leurs frais de déplacement. Enfin, le Conseil a été informé du
contentieux efficace dans la contestation des mesures de la Capital Metropolitan Transit
Authority, et al. visant à restreindre les droits à la liberté d'expression des responsables et des
membres de la Section locale 1091 (Austin, TX) en limitant leur accès aux médias locaux.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la séance a été consacré à la discussion entre les responsables internationaux et
les membres du Conseil.
La séance a été levée sine die à 16h35.
MESURES PROVISOIRES ET DÉCISIONS
DU CONSEIL EXÉCUTIF GÉNÉRAL
POUR LA PÉRIODE DU 1e JANVIER AU 30 JUIN 2016
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1764
(WASHINGTON, DC) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE

En vertu de l'autorité conférée au Président international Hanley, par la résolution du
Conseil exécutif général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le
5 janvier 2016, la Section locale 1764 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1564
(DETROIT, MI) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 17 février 2016, la
Section locale 1564 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1577 (WEST PALM
BEACH, FL) DE CONCLURE UNE CONVENTION
D'ARBITRAGE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 19.2 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 1er mars 2016, la
Section locale 1577 a été autorisée à conclure une convention d'arbitrage avec Palm Tran, Inc. et le comté
de Palm Beach.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 981
(ALEXANDRIA, LA) DE CONCLURE UNE
CONVENTION D'ARBITRAGE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 19.2 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 9 mars 2016, la
Section locale 1577 a été autorisée à conclure une convention d'arbitrage avec la ville d'Alexandria, LA
(ATRAIN).
AUTORISATION DE SOUTENIR LA CANDIDATURE DE BERNIE SANDERS AU POSTE DE
PRÉSIDENT
Sur vote de ses membres, mené selon la Section 7.2 de la Constitution de l'ATU et des
lois générales, le 4 mars 2016, le Conseil exécutif général a autorisé le Président international Hanley, à
soutenir la candidature de Bernie Sanders au poste de président, au nom du Syndicat uni des transports.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1287 (KANSAS
CITY, MO) DE CONCLURE UNE CONVENTION
D'ARBITRAGE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 19.2 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 5 avril 2016, la
Section locale 1287 a été autorisée à conclure une convention d'arbitrage avec la Kansas City Area
Transportation Authority (KCATA), concernant les négociations avec Micro-Mini Van.

AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1602 (ST.
CATHARINES, ON) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 12 avril 2016, la
Section locale 1602 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1577 (WEST PALM BEACH, FL)
DE CONCLURE UN ACCORD SUPÉRIEUR À TROIS ANS
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 34.1 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 14 avril 2016, la
Section locale 1577 a été autorisée à conclure un accord supérieur à trois ans avec Palm Tran Inc. et Palm
Tran Connection.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1447
(LOUISVILLE, KY) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 19 avril 2016, la
Section locale 1447 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1493
(RALEIGH, NC) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 27 avril 2016, la
Section locale 1493 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1300 (BALTIMORE, MD)
DE CONCLURE UN ACCORD SUPÉRIEUR À TROIS ANS
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 34.1 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 9 mai 2016, la Section
locale 1300 a été autorisée à conclure un accord supérieur à trois ans avec la Maryland Transit
Administration.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1415
(TORONTO, ON) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 31 mai 2016, la
Section locale 1415 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.

AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1472
(CHARLESTON, WV) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 31 mai 2016, la
Section locale 1742 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1743
(PITTSBURGH, PA) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 2 juin 2016, la
Section locale 1743 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 732 (ATLANTA, GA)
DE CONCLURE UN ACCORD SUPÉRIEUR À TROIS ANS
En vertu de l'autorité conférée au Président international Hanley, par la résolution du
Conseil exécutif général et selon la Section 34.1 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le
7 juin 2016, la Section locale 732 a été autorisée à conclure un accord supérieur à trois ans avec Cobb
Community Transit (Transdev).
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 694 (SAN
ANTONIO, TX) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 8 juin 2016, la
Section locale 694 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1701
(SARASOTA, FL) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 15 juin 2016, la
Section locale 1701 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LE LOCAL 241 (CHICAGO, IL)
DE CONCLURE UN ACCORD SUPÉRIEUR À TROIS ANS
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 34.1 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 15 juin 2016, la
Section locale 241 a été autorisée à conclure un accord supérieur à trois ans avec la PACE North Shore
Division.

AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 892
(TULSA, OK) DE CONSERVER UNE
STRUCTURE DE COTISATION
INFÉRIEURE
En vertu de l'autorité conférée au Président Hanley, par la résolution du Conseil exécutif
général et selon la Section 18.3 de la Constitution de l'ATU et des lois générales, le 28 juin 2016, la
Section locale 892 a été autorisée à conserver une structure de cotisation inférieure.

