Syndicat uni du transport
Conseil de direction général

Ré union du printe mps 2015
Emeryville, CA – 12 au 16 mai 2015

PREMIÈRE SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le mardi 12 mai 2015. Membres du Conseil de direction général présents :
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 et Michelle Sommers. Le président international Lawrence Hanley a présidé la réunion.
Étaient aussi présents : le secrétaire-trésorier international Oscar Owens, le premier vice-président international
Javier M. Perez, Jr., le conseiller général Robert Molofsky et la directrice adjointe du personnel et assistante en
chef du président international Lauri Straughan. Le vice-président international Larry Kinnear était absent.
RAPPORT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL
Le président international Hanley a passé en revue l’ordre du jour de la réunion et les présentations spéciales. Il
a présenté au Conseil un rapport d’état sur les rénovations en cours au centre de formation ATU-TEC
(Amalgamated Transit Union Training and Education Center). Il a mené une discussion sur l’expansion récente
des services offerts par UBER, BRIDJ et LYFT en matière de services d’autobus spécialisés et adaptés à la
demande, ainsi que les expériences de Google et d’autres sociétés sur des véhicules « sans conducteur ».
L’impact de ces développements sur le service de transport en commun, les emplois et les occasions potentielles
d’organisation ont été discutés. La prolifération des projets de tramways et le coût très élevé qu’ils imposent aux
villes pour financer ces projets, ainsi que les contraintes financières négatives qui pèsent sur les autobus urbains,
ont également été abordés. En revanche, le transport rapide par autobus a été considéré comme une option
beaucoup plus abordable et flexible pour améliorer le service dans les couloirs très fréquentés.
Le président Hanley a également passé en revue les campagnes fédérales et locales en cours visant à lutter
contre le nombre croissant d’agressions contre les conducteurs, et la campagne nationale du SUT (« Vision
Zéro ») qui vise à lutter contre les blessures et les décès causés par l’ingénierie des « angles morts » des
constructeurs d’autobus qui empêchent les conducteurs de voir les piétons lors des virages à gauche.
Le Conseil a visionné une présentation PowerPoint portant spécialement sur ce projet. Il a notamment évoqué la
réponse du SUT à la récente législation de la ville de New York, imposant des sanctions obligatoires contre les
conducteurs pour décès de piétons, indépendamment de la cause ou de la preuve de négligence  ; et l’état
d’avancement des efforts menés par le SUT pour inclure des dispositions dans le projet de loi pluriannuel sur le
transport en attente afin d’exiger de nouveaux règlements fédéraux pour résoudre ces problèmes. Les efforts
continus pour rétablir les protections des employés d’autobus scolaires à New York ont été examinés.
Notant notre lutte continue contre la privatisation dans les États, le président Hanley a également discuté de
l’impact de la législation récente qui a été adoptée au Massachusetts en vue de suspendre l’application de la loi
dite « Pacheco » aux décisions de sous-traiter certaines parties des opérations de service du MBTA. La loi avait
exigé une analyse de vérification indépendante pour vérifier si un projet de contrat produirait effectivement les
économies de coûts attendues. Ici, une législature démocratique n’a pas réussi à empêcher le gouverneur du
GOP de l’État de contourner la restriction dans un effort factice de limiter les coûts du transport en commun.
Enfin, le président Hanley a discuté avec le Conseil des programmes en cours en matière d’éducation et de
formation du SUT, notamment ceux nouvellement conçus pour les cadres et les membres du conseil de
direction, qui visent à améliorer leurs compétences en négociation collective et de contrats, y compris une
session spéciale sur le coût des contrats et la négociation des soins de santé sous la Loi sur les soins de santé
abordables.
RAPPORT SUR LE ATU-TEC (The Tommy Douglas Conference Center)
Le président international Hanley a confirmé que le Centre d’éducation et de formation du SUT portera le nom de
Thomas Clement « Tommy » Douglas. Douglas – considéré comme la conscience du Parlement canadien en
matière de libertés civiles – a été le fondateur du Nouveau Parti démocratique (NPD) au Canada et s’est battu

pour fournir une assurance maladie à tous. Les efforts visant à nommer le Centre à la mémoire de la pionnière des
droits civiques, Rosa Parks, ont été suspendus en raison des frais inutilement élevés demandés par sa fondation.
Hanley a informé le Conseil des récents développements et contrats avec la conception, l’ingénierie, la
construction (y compris les travaux majeurs du Montgomery County Water and Sanitation Service Commission
dans l’installation de nouveaux systèmes de filtration) et des entrepreneurs de gestion du centre, notamment les
anciens « bâtiments d’archives  ; les délais d’achèvement du premier des trois halls résidentiels » et les attentes
relatives à l’utilisation des installations par des tiers, en plus de servir de lieu principal pour les programmes
d’éducation et de formation, et les conférences du SUT.
Hanley a manifesté un grand intérêt pour l’utilisation des installations, ce qui, associé à une campagne de
marketing agressive, entraînerait une occupation importante des « salles et des installations de formation ». À
cet égard, il a souligné les demandes d’autres syndicats (AFSCME, IAFF, AFT, APWU, Associations des
retraités de la FAT-COI et les organisations affiliées à la main-d’œuvre), la FAT-COI (réunions du conseil
d’administration prévues en juillet au Centre)  ; le comté de Montgomery, MD, les groupes de droits civils et
autres organisations progressistes.
NOMINATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Nommés au comité de vérification : les vice-présidents internationaux Gary Rauen, Marcellus Barnes et Rafael
Rivera. Le vice-président international Gary Rauen a été désigné comme président.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL
SUR LA RECHERCHE ATU-MS – APPROUVÉ
Sur motion dûment faite et appuyée, le Rapport du secrétaire-trésorier international sur la recherche ATU-MS a
été approuvé. Un résumé est présenté ci-dessous.
Le 29e Tournoi de golf annuel, parrainé conjointement par le Fonds de recherche sur la sclérose en plaques
(ATU-MS) des États-Unis et du Canada, a eu lieu le lundi 29 septembre 2014 au Musket Ridge Golf Club de
Myersville, MD, précédé d’une « séance de pratique » le dimanche 28 septembre 2014.
Les états financiers pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, sur les fonds de recherche
américains et canadiens sur la SP :
FONDS DE RECHERCHE ATU-MS
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES
Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014
ACTIVITÉS – É.-U.
Encaisse – 1er juillet 2014
RECETTES AU COMPTANT
Contributions générales
Contributions des sections locales
Recettes du tournoi de golf
Annonces du programme
Commanditaires Vert et tee
Commanditaires Vert
Commanditaires Chariot
Souper seulement
Participants au golf
Tirages/Encans
Autres recettes provenant du Tournoi de golf
Contributions ultérieures
Total des recettes au comptant
TOTAL DISPONIBLE AU COMPTANT

3  830,32 $
8  400,00 $
10  413,91 $
3  050,00 $
2  310,00 $
1  125,00 $
300,00
500,00$
27  900,00 $
1  694,00 $
1  018,00 $
4  059,62 $
60  770,53 $
64  600,85 $

DÉPENSES AU COMPTANT
Dépenses relatives au Tournoi de golf
Total des dépenses au comptant

25  692,96 $
25  692,96 $

Encaisse – 31 décembre 2014

38  907,89 $

TOTAL DISPONIBLE AU COMPTANT
DÉPENSES AU COMPTANT
Dépenses diverses
Dépenses d’audit
Dons
Frais de dépôt
Frais bancaires

41  866,70 $

904,00 $
38 000,00 $
30,00 $
19,80 $

Total des dépenses au comptant
Encaisse – 31 décembre 2014

38,953.80 $
2 912,90 $
2,912.90

FONDS DE RECHERCHE ATU MS
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES
Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014
ACTIVITÉS – CANADA
Encaisse – 1er juillet 2014
RECETTES AU COMPTANT
Contributions générales
Contributions des sections locales
Recettes de tournoi de golf
Annonces du programme
Commanditaires Vert
Participants au golf
Revenu sur intérêt
Contributions ultérieures
Total des recettes au comptant
TOTAL DISPONIBLE AU COMPTANT
DÉPENSES AU COMPTANT
Frais de vérification
Frais bancaires
Total des dépenses au comptant
Encaisse – 31 décembre 2014

2  206,10 $
1  000,00 $
27  262,00 $
500,00 $
225,00 $
4  800,00 $
3,56 $
660,10 $

34  450,66 $
36  656,76 $

904,00 $
47,00 $
951,00 $
35  705,76 $

RAPPORT SUR LA SECTION LOCALE 241 – CHICAGO, IL
Les administrateurs fiduciaires et vice-présidents internationaux, Javier M. Perez, Jr., et Marcellus Barnes, ont
fait état de la récente élection des dirigeants et de la situation financière de la section locale à sa sortie de tutelle.
Ils ont noté l’élimination de son déficit de 2,6 M$, le dépôt de son rapport LM-2 et des fonds disponibles de
quelque 850  000 $. Barnes a rapporté que suite à une formation spéciale pour le comité électoral, le récent
processus électoral a été mené à bien.
RAPPORT SUR LA TUTELLE DE LA SECTION LOCALE 1764 – WASHINGTON, DC
Le premier vice-président international et administrateur fiduciaire Javier Perez, Jr., a fait état des efforts en
cours pour améliorer le respect des obligations de la section locale en matière de négociation collective  ; il a
abordé ses problèmes financiers et administratifs ainsi que le retard dans le traitement des griefs.

DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la session a été consacré à la discussion entre les dirigeants exécutifs internationaux et les membres
du Conseil.
La réunion a été ajournée à 15 h 30 pour reprendre à 9 h, le mercredi 13 mai 2015.

DEUXIÈME SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le mercredi 13 mai 2015. Membres du Conseil de direction général présents :
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 et Michelle Sommers. Le président international Lawrence Hanley a présidé la réunion.
Étaient aussi présents : le secrétaire-trésorier international Oscar Owens, le premier vice-président international
Javier M. Perez, Jr., le conseiller général Robert Molofsky et la directrice adjointe du personnel et assistante en
chef du président international Lauri Straughan. Le vice-président international Larry Kinnear était absent.
RAPPORT DE LA VÉRIFICATION COMPTABLE – APPROUVÉ
Après discussion, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres du Conseil de direction général ont
approuvé le rapport du Comité de vérification pour la période de six mois se terminant le 31 décembre 2014.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL – APPROUVÉ
Sur proposition dûment faite et appuyée, le Rapport du secrétaire-trésorier international pour la période du
1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 a été approuvé par le Conseil de direction général.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL SUR ATU-COPE – APPROUVÉ
Sur proposition dûment faite et appuyée, le Rapport du secrétaire-trésorier international sur ATU-COPE a été
approuvé par le Conseil de direction général. Le rapport tel que présenté apparaît ci-dessous.
Le Comité sur l’éducation politique du Syndicat uni du transport (ATU-COPE) recueille des contributions
volontaires de membres du SUT dans le but d’apporter des contributions et couvrir les dépenses des candidats à
des bureaux fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux, et pour traiter de questions politiques fédérales,
étatiques, provinciales et locales.
ATU-COPE se compose principalement du Compte volontaire, qui sert à verser des contributions aux candidats
aux élections fédérales (c.-à-d. le sénat américain, la chambre des États-Unis et le président des États-Unis) et
aux candidats locaux se présentant dans des juridictions qui réglementent de façon stricte les contributions
politiques.
En plus du Compte volontaire, ATU-COPE tient à jour le Compte spécial de dépôt pour les contributions aux
candidats d’État et locaux, et tient également des comptes distincts en Floride, au Missouri, à New York et au
Wisconsin, conformément aux lois de ces États.
Les faits saillants des contributions versées par les divers fonds (combinés) pour la période de six mois se
terminant le 31 décembre 2014 sont les suivants :
Fédéral
Campagnes sénatoriales
Campagnes au Congrès
Autres
État/province

74  500,00 $
281  100,00 $
262  000,00 $

Campagnes sénatoriales
Campagnes pour représentants
Local Autres

76  335,00 $
64  805,00 $
161  750,00 $

Campagnes à la mairie
Campagnes pour conseillers
Autres

58  350,00 $
26  525,00 $
65  436,00 $

Entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014, ATU-COPE a perçu des contributions totalisant 533  669,22 $.
Au 31 décembre 2014, le solde combiné des fonds disponibles s’élevait à 383  065,11 $.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL SUR LA BOURSE
D’ÉTUDES ATU
Sur motion dûment faite et appuyée, le Conseil a approuvé le Rapport du secrétaire-trésorier international sur le
Programme de bourse d’études ATU.
Le Programme de bourse 2014, nommé en mémoire de Ray Wallace, secrétaire-trésorier international à la
retraite, a été conclu avec l’émission de chèques d’un montant de 5  000,00 $ aux institutions suivantes :
Université Harvard, bourse attribuée à Kyle Devine  ; Université McMaster, bourse attribuée à Nathalee Ewers  ;
Université de Lethbridge, bourse attribuée à Solomon Ip  ; Université du Tennessee à Chattanooga, bourse
attribuée à Savannah May, et Massachusetts Institute of Technology, bourse attribuée à Erica Yuen. Un chèque
d’un montant de 2  000 $ a été remis à l’Institut de technologie du New Jersey pour la bourse de recherche
professionnelle de Rahul Syal.
Le Programme de bourse 2015, nommé en mémoire de Joseph Welch, vice-président international à la retraite,
décédé en février 2014, a commencé avec la publication de la demande officielle et des directives dans le
numéro de septembre/octobre 2014 du In Transit. Un envoi subséquent de formulaires de demande,
accompagné des directives officielles, a été envoyé à chaque section locale.
Comme à l’habitude, les demandes de résidents américains et canadiens ont été reçues et sont en attente de
révision. Les candidats ont reçu une liste des règlements et des procédures nécessaires pour compléter le
processus de demande. Ils ont également reçu un questionnaire sur les bourses et une bibliographie des
références suggérées pour l’essai requis.
L’essai requis devait comporter au moins 500 mots sans dépasser 750 mots, en anglais, en français ou en
espagnol, au sujet de « La contribution du travail organisé au bien-être de la population des États-Unis » (pour
les résidents des États-Unis), ou « Contribution du travail organisé au bien-être de la population canadienne »
(pour les résidents du Canada).
Les candidats potentiels avaient jusqu’au 31 janvier 2015 pour déposer leur candidature à la bourse de cette
année. Tous les documents subséquents devaient être postés avant le 15 mars 2015.
APPELS AU CONSEIL DE DIRECTION GÉNÉRAL

Appel no 1 : Quella Thompson
Section locale 192 – Oakland, CA
Un appel a été déposé au Conseil de direction général par Quella Thompson, membre de la section locale 192 –
Oakland, CA, contestant la décision prise le 22 août 2014 par le président international Lawrence Hanley. Dans
cette décision, le président Hanley a contesté la décision de Mme Thompson de ne pas prendre en compte une
série d’accusations portées par les membres contre la présidente/agente syndicale de la section locale 192,
Yvonne Williams.
Mme Thompson s’est présentée devant le Conseil et a fourni une explication complète des problèmes et des
préoccupations qui sous-tendent son appel. Les questions soulevées et examinées par le Conseil comprenaient,
entre autres, des questions sur le traitement des accusations par la section locale, le calendrier des élections
intérimaires, les nominations, l’administration des réclamations, la gestion des contrats, les questions
financières et la conduite des réunions.
Après une délibération approfondie de tous les faits et éléments de preuve dans cette affaire, le Conseil, sur
proposition dûment faite et appuyée, a voté en faveur de la décision du président international. Un suivi a été
mené auprès des dirigeants locaux sur les problèmes rencontrés par le président international, notamment sur le
respect des Règlements administratifs de la section locale à l’égard du calendrier des élections intérimaires, sur
la réponse rapide aux demandes de documents et l’application correcte des règles de procédure Robert pour le
déroulement des réunions.
Appel no 2 : Frank Lacey
Section locale 26 – Detroit, MI
Un appel a été déposé au Conseil de direction général par Frank Lacey, membre de la section locale 26 –
Détroit, MI, contestant la décision prise par le président international Lawrence Hanley le 11 juillet 2014. Dans

cette décision, le président Hanley a refusé l’appel de M. Lacey concernant sa contestation de l’élection des
dirigeants tenue le 21 février 2014.
Frère Lacey a présenté son cas par conférence téléphonique, par le biais d’un haut-parleur, devant le Conseil et
a fourni une explication complète de ses préoccupations quant à l’appel de la décision.
Après une délibération approfondie de tous les faits et les éléments de preuve dans cette affaire, le Conseil de
direction général, sur proposition dûment faite et appuyée, a voté en faveur du maintien de la décision du
président international.
Appel no 3 : Omer Lutvica
Section locale 1415 – Toronto, ON
Un appel a été déposé au Conseil de direction général par Omer Lutvica, membre de la section locale 1415 –
Toronto, ON, contestant la décision prise le 10 septembre 2014 par le président international Lawrence Hanley.
Dans cette décision, le président Hanley a refusé l’appel de M. Lutvica concernant sa contestation de la reprise
de l’élection des dirigeants tenue le 15 mai 2014.
Frère Lutvica a présenté son cas par conférence téléphonique, par le biais d’un haut-parleur, devant le Conseil et
a fourni une explication complète de ses préoccupations quant à l’appel de la décision.
Après une délibération approfondie de tous les faits et éléments de preuve dans cette affaire, le Conseil de
direction général a voté en faveur du maintien de la décision du président international. Une motion a été
proposée et adoptée pour se rallier à la décision du président international Hanley.
MOTION APPROUVÉE POUR UN PRÊT DE 2 MILLIONS DE DOLLARS À ATU-TEC
Le président international Hanley fait rapport au Conseil sur les finances de ATU-TEC Proprieties Inc.,
notamment les dépenses jusqu’à ce jour pour les rénovations en cours et le prélèvement de son prêt initial
auprès du SUT pour la construction et les dépenses connexes. Hanley décrit la structure actuelle sous laquelle le
SUT avait fourni à ATU-TEC Properties, LLC, un prêt initial de 25 M$ dans le cadre de l’arrangement structuré
pour l’achat de la propriété.
Afin d’assurer des ressources suffisantes pour couvrir à la fois les coûts du projet et un mécanisme permettant
au SUT de récupérer les fonds supplémentaires nécessaires, le président Hanley a demandé au SUT d’accorder
un prêt supplémentaire d’un maximum de 2 M$. Sur proposition dûment faite et appuyée, le Conseil de
direction général a autorisé un prêt supplémentaire de 2 M$ à ATU-TEC Properties, LLC.
RAPPORT SUR LES CAMPAGNES CONTRACTUELLES, LÉGISLATIVES ET
POLITIQUES DU SUT EN COURS
Le président Hanley a passé en revue les progrès accomplis à ce jour et discuté des campagnes contractuelles,
législatives et politiques en cours impliquant nos sections locales dans les villes d’Arcadia, CA, Atlanta,
Boston, Chicago, Grand Rapids, New York, Rochester, Sarasota, Vancouver, et Winnipeg, et les campagnes
d’État en Alabama, Louisiane, Michigan et New Jersey. Dans chacun des cas, les dirigeants et les membres du
Conseil d’administration ont examiné les problèmes, les efforts de création de coalitions, la participation des
membres et les ressources nécessaires à leur succès.
Le président Hanley a également souligné les efforts et les activités visant à inclure le transport en commun
dans la campagne présidentielle. Il a informé le Conseil d’administration que le SUT ne donnerait pas
d’approbation anticipée, mais amorcerait des efforts pour faire connaître les positions des candidats et pour
mener un sondage auprès de nos membres sur leurs préférences. Notant que le taux de participation sera
déterminant lors des élections de 2016, le Conseil a discuté de la meilleure façon de fournir des stratégies et des
renseignements aux sections locales afin de maximiser le nombre d’inscriptions et la participation.
RÉSUMÉ DES PRIX MÉDIA 2014 DU SUT
Le président Hanley a signalé au Conseil que le SUT et notre Département des communications étaient honorés
d’avoir reçu six prix Labor Media Awards 2014 de l’International Labor Communications Association (ILCA).
En remettant ces prix, l’ILCA a fait remarquer que les lauréats « représentent l’un des meilleurs et des plus
inspirés travaux dans le domaine des communications de travail… faisant la promotion des normes les plus
élevées en matière de journalisme de travail ».

Voici les prix remportés :
•
•

•
•
•

1e position : Meilleur design – site Internet, « ATU International Website »
1e position : Meilleur dessin animé, « Struggle Against Austerity (Lutte contre l’austérité) – In Transit,
Jan/Fév 2013 »1e position : Prix Saul Miller/Action politique, « What Works – ATU Members
Shaking Things Up All over U.S. and Canada (Qu’est-ce qui fonctionne – les membres du SUT font
bouger les choses partout aux États-Unis et au Canada) – In Transit, Mai/Juin 2013 »
2e position : Meilleur design – magazine, « Struggle Against Austerity (Lutte contre l’austérité) – In
Transit, Jan/Fév 2013 »
2e position : Meilleur éditorial ou meilleure chronique, « Atlanta Transit Bill Harkens Back to the Days of
Jim Crow » (Bill Harkens du Atlanta Transit retourne à l’époque de Jim Crow)
3e position : Meilleure page couverture, « Struggle Against Austerity (Lutte contre l’austérité) – In
Transit, Jan/Fév 2013 »

DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la session a été consacré à la discussion entre les dirigeants exécutifs internationaux et les membres
du Conseil.
La réunion a été ajournée à 16 h 30 pour reprendre à 9 h, le jeudi 14 mai 2015.

TROISIÈME SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le jeudi 14 mai 2015. Membres du Conseil de direction général présents :
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 et Michelle Sommers. Le président international Lawrence Hanley a présidé la réunion.
Étaient aussi présents : le secrétaire-trésorier international Oscar Owens, le premier vice-président international
Javier M. Perez, Jr., le conseiller général Robert Molofsky et la directrice adjointe du personnel et assistante en
chef du président international Lauri Straughan. Le vice-président international à la retraite William McLean y
assistait à titre d’invité. Le vice-président international Larry Kinnear était absent de la réunion.
Appel no 4 : Gary Long, Harold Grant, Joseph Scheade,
II, Robert W. Nelson Jr. et George Weber
Section locale 1548 – Plymouth, MA
Un appel a été déposé au Conseil de direction général par Gary Long et d’autres membres de la section
locale 1548 – Plymouth, MA, contestant la décision prise le 17 septembre 2014 par le président international
Lawrence Hanley. Dans ce cas, le président Hanley a retenu en partie l’appel de l’élection du président/agent
syndical de la section locale 1548, Charles Ryan, annulant la décision de la section locale de tenir un nouveau
scrutin pour élire ses dirigeants  ; il a toutefois ordonné la tenue d’une élection spéciale avant le 58e Congrès du
SUT pour déterminer qui seront les délégués, les bulletins de vote de la récente élection ayant omis d’énumérer
les postes de délégués.
Frère Grant a présenté le cas au nom des appelants par conférence téléphonique, par le biais d’un haut-parleur,
devant le Conseil et a fourni une explication complète de ses préoccupations quant à l’appel de la décision.
Après une délibération approfondie de tous les faits et les éléments de preuve dans cette affaire, le Conseil de
direction général, sur proposition dûment faite et appuyée, a voté en faveur du maintien de la décision du
président international.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CDG, AUTOMNE 2014
APPROUVÉ TEL QUE CORRIGÉ
Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres du Conseil de direction général ont approuvé le procèsverbal de la précédente réunion du CDG qui s’est tenue du 15 au 19 décembre 2014, à Tampa, FL. Ce faisant, le
Conseil a ordonné que le procès-verbal soit corrigé comme suit : page 14, pour indiquer qu’un vote de sanction
de grève par la section locale 1637 – Las Vegas, NV, contre Keolis, a été reporté en attendant l’examen des
négociations et la position de la section locale.

DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE

Section locale 615 – Saskatoon, SK
Le président/agent syndical Jim Yakubowski de la section locale 615 – Saskatoon, SK, a demandé une aide
financière pour compenser les frais juridiques directement associés aux négociations contractuelles en cours
avec la Ville de Saskatoon.
L’état financier de la section locale 615 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 indiquait un solde initial de
5  482,19 $. Les recettes se sont élevées à 495  343,08 $ et les décaissements se sont élevés à 442  977,54 $, ce qui
laisse un solde de 57  847,73 $ à la fin de l’exercice. À l’heure actuelle, la section locale 615 compte
392 membres actifs.
Le Conseil de direction général, après un examen attentif et une analyse des faits, a décidé par vote d’acquiescer
à la demande d’aide financière de la section locale 615, sous la forme d’une renonciation de trois (3) mois à la
taxe per capita.
Section locale 1360 – Topeka, KS
La secrétaire aux finances Christine M. Guerero-Stickles de la section locale 1360 – Topeka, KS, a demandé
une aide financière sous la forme d’une renonciation de trois (3) mois à la taxe per capita en raison de difficultés
financières.
L’état financier de la section locale 1360 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 indiquait un solde initial
de 184,03 $. Les recettes se sont élevées à 9  235,60 $ et les décaissements se sont élevés à 5  006,36 $, ce qui
laisse un solde de 4  413,27 $ à la fin de l’exercice. À l’heure actuelle, la section locale 1360 compte 38 membres
actifs.
Le Conseil de direction général, après un examen attentif et une analyse des faits, a décidé par vote d’acquiescer
à la demande d’aide financière de la section locale 1360, sous la forme d’une renonciation de trois (3) mois à la
taxe per capita.
Section locale 1729 – Pittsburgh, PA
La présidente/agente syndicale Patricia Carfagna de la section locale 1729 – Pittsburgh, PA, a demandé une aide
financière en raison de l’épuisement du fonds général de la section locale causé par l’insuffisance des recettes
générées et des factures légales en souffrance liées à First Transit.
L’état financier de la section locale 1729 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 indiquait un solde initial
de 30  723,04 $. Les recettes se sont élevées à 28  990,18 $ et les décaissements se sont élevés à 32  191,12 $, ce
qui laisse un solde de 27  522,10 $ à la fin de l’exercice. À l’heure actuelle, la section locale 1729 compte
34 membres.
Le Conseil de direction général, après un examen attentif et une analyse des faits, a décidé par vote d’acquiescer
à la demande d’aide financière de la section locale 1360 pour couvrir les frais juridiques en suspens liés aux
pratiques de travail déloyales, devant le NLRB, et les litiges connexes.

RAPPORT/DISCUSSION SUR LES CONSEILS DE SERVICE MIXTES
Le président international Hanley a informé le Conseil et discuté des activités récentes, des recherches en cours,
notamment des renseignements sur les demandes de propositions en cours et attendues, et des activités connexes
en cours au sujet de la mise en œuvre des Conseils industriels conjoints et de l’aide des sections locales.
REMARQUES PAR ROSE ANN DEMORO, DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE LA NATIONAL NURSES
UNITED, ET DISCUSSION SUR LES CAMPAGNES PRÉSIDENTIELLES DE 2016
Rose Ann Demoro, directrice exécutive de la National Nurses United, la plus grande organisation d’infirmières
aux États-Unis, et un vice-président national du FAT-COI ont pris la parole devant le Conseil pour décrire et
discuter des récents programmes politiques de l’organisation, des positions sur la taxe « Robin des bois »
conçue pour taxer les transactions de Wall Street afin de payer les programmes nationaux, et le raisonnement du
syndicat pour appuyer Bernie Sanders comme président.

Suite aux remarques de Mme Demoro, le président Hanley et le Conseil ont discuté de la campagne
présidentielle en cours et des activités prévues par le SUT en vue d’« injecter » des fonds dans le transport et le
transport en commun dans la campagne, et engager les membres du SUT en les informant sur les points de vue
des différents candidats au sujet du transport et d’autres questions importantes pour les membres du SUT.
En outre, Hanley a décrit des projets de sondage auprès des membres, des réunions téléphoniques avec les
candidats, des feuillets et d’autres communications, et a déclaré qu’il n’y avait pas matière pour le moment, ni
d’échéancier, pour une approbation anticipée de la part du SUT.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la session a été consacré à la discussion entre les dirigeants exécutifs internationaux et les membres
du Conseil.
La réunion a été ajournée à 16 h 30 pour reprendre à 9 h, le vendredi 15 mai 2015.

QUATRIÈME SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le vendredi 15 mai 2015. Membres du Conseil de direction général présents :
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 et Michelle Sommers. Le président international Lawrence Hanley a présidé la réunion.
Étaient aussi présents : le secrétaire-trésorier international Oscar Owens, le premier vice-président international
Javier M. Perez, Jr., le conseiller général du SUT Robert Molofsky et la directrice adjointe du personnel et
assistante en chef du président international Lauri Straughan.
Les représentants internationaux Anthony Withington, Dennis Antonellis, Stephan MacDougall,
Anthony Garland et Antonette Bryant étaient également présents. Le vice-président international à la retraite
William McLean y assistait à titre d’invité. Le vice-président international Larry Kinnear était absent de la
réunion.
FORMATION AVANCÉE ET DISCUSSION SUR LE COÛT DES CONTRATS
Le consultant en éducation et formateur du SUT, Joe Twarog, a organisé un séminaire avancé sur le calcul des
coûts contractuels pour les membres du Conseil de direction général. La session de quatre heures comprenait
une révision de la formation continue dispensée aux dirigeants locaux du SUT, l’application de programmes
Excel pour calculer les coûts et des exercices dirigés appliquant des modèles d’établissement des coûts aux
conditions réelles des contrats de transport en commun.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la session a été consacré à la discussion entre les dirigeants exécutifs internationaux et les membres
du Conseil. La réunion a été ajournée à 14 h 30 pour reprendre à 9 h, le samedi 16 mai 2015.

CINQUIÈME SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le samedi 16 mai 2015. Membres du Conseil de direction général présents :
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 et Michelle Sommers. Le président international Lawrence Hanley a présidé la réunion.
Étaient aussi présents : le secrétaire-trésorier international Oscar Owens, le premier vice-président international
Javier M. Perez, Jr., le conseiller général Robert Molofsky et la directrice adjointe du personnel et assistante en
chef du président international Lauri Straughan.
De plus, les représentants internationaux Anthony Withington, Dennis Antonellis, Stephan MacDougall,
Anthony Garland et Antonette Bryant étaient présents. Le vice-président international à la retraite
William McLean y assistait à titre d’invité. Le vice-président international Larry Kinnear était absent de la
réunion.

ORGANISATION
Les efforts visant à organiser les travailleurs dans l’industrie des transports et dans d’autres domaines, désignés
par le Conseil de direction général, conformément à la section 1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, se
sont poursuivis au cours de ces six mois, soit du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014.
Sous la direction et la supervision du premier vice-président international, Javier M. Perez, Jr., le syndicat
international a mené ou aidé à organiser avec succès 46 travailleurs du transport en commun des sections
locales 1015, 1225 et 1764.
Durant et à la fin de la période, le syndicat international a participé à des campagnes dans 13 propriétés
différentes et organisé plus de 900 employés. Nous avons reçu une pétition de révocation d’accréditation au
cours de cette période pour la section locale 1587 – Toronto, ON. Les membres de la section locale 615 –
Saskatoon, SK, employés par la Ville de Saskatoon (Saskatoon Transit) et les membres de la section
locale 1189 – Guelph, ON, employés par Guelph Transit se sont retrouvés en lock-out.
Campagnes gagnées au cours de l’exercice
Section locale/Emplacement

Employeur

1015 – Spokane, WA

Grant Transit Authority

27

Opérateurs

1225 – San Francisco, CA

MV Transportation, Inc.

10

Employés d’entretien

1764 – Washington, DC

First Transit, Inc.

9

Techniciens et employés de
services

TOTAL

Nombre d’employés

46

Type d’employés

Campagnes en cours à la fin de l’exercice
Section locale/Emplacement

Employeur

689 – Washington, DC

DC Streetcar System

27

Opérateurs et techniciens

1027 – Fresno, CA

Fresno Economic Opportunities Commission

100

Conducteurs

689 – Washington, DC

Diamond Transportation (Metro Access)

1774 – Aspen, CO

Roaring Fork Transportation Authority

118

1279 – Johnstown, PA

Indiana County Transit Authority (IndiGO)

45

1576 – Lynnwood, WA

Island Transit

63

TOTAL

Nombre d’employés

6

Type d’employés

Superviseurs routiers

359

Pétitions pour révocation d’accréditation/perquisition au cours de l’exercice
Section locale 1587 – Toronto, ON
Une pétition a été déposée auprès du Conseil canadien du travail pour révoquer l’accréditation du syndicat local
en tant qu’agent négociateur pour les employés de Miller Transit. Le 8 octobre 2014, une élection a eu lieu et
les membres ont voté en faveur de la révocation d’accréditation du syndicat.
Lock-outs

Section locale 615 – Saskatoon, SK
Le samedi 20 septembre 2014, les membres employés par la Ville de Saskatoon (Saskatoon Transit) se sont
retrouvés en lock-out. Après plusieurs rencontres entre les parties, les membres ont pu retourner au travail le
lundi 20 octobre 2014. Les négociations étaient toujours en cours à la clôture du présent exercice.

Section locale 1189 – Guelph, ON
Le lundi 21 juillet 2014, les membres employés par Guelph Transit se sont retrouvés en lock-out. Le mardi

5 août 2014, les parties sont parvenues à une entente, que les membres ont ratifiée dans une proportion de
80 %, terminant ainsi le lock-out.
Dépenses
Environ 250  499 $ ont été dépensés pour l’organisation au cours de l’exercice du présent rapport. Ce montant
comprend les salaires et les dépenses encourues par le département de l’Organisation ainsi que les frais de
temps perdu et autres dépenses par les membres organisateurs. Les membres des sections locales assignés à ces
campagnes ont reçu un remboursement par le syndicat international pour leur salaire et les dépenses encourues.
SANCTIONS DE GRÈVE

Section locale 1493 – Raleigh, NC
À la demande du vice-président international Gary Rauen, le Conseil de direction général a accordé une
sanction de grève aux membres du transport adapté de la section locale 1493 – Raleigh, NC, employés par
Transdev.
Section locale 1505 – Winnipeg, MB
À la demande du vice-président international Bob Hykaway, le Conseil de direction général a accordé une
sanction de grève aux membres de la section locale 1505 – Winnipeg, MB, employés par Winnipeg Transit.
RAPPORT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil de direction général a été informé de litiges importants et de décisions relatives au traitement des
affaires en vertu de l’article 13(c) et des décisions rendues par le Département du travail des États-Unis (DOL).
Des décisions concernant le Detroit Department of Transportation, MI (section locale 26), la RochesterGenesee Regional Transportation Authority, NY (section locale 282), la Washington Metropolitan Area
Transportation Authority, DC (section locale 689), El Paso, TX, (section locale 1256), la Dallas Area Rapid
Transportation Authority, TX (section locale 1338) et Palm Beach County, FL (section locale 1277) ont été
discutées.
Le Conseil a aussi été mis à jour sur l’état d’avancement du litige en cours après l’adoption de la Loi sur la
réforme des retraites en Californie (PEPRA) entre le DOL et l’État de Californie, suite à la décision du tribunal
de district du 30 décembre 2014. Dans cette décision, le juge a estimé que l’agence n’avait pas pris de
« décision éclairée » en refusant l’attestation de l’octroi de la subvention et a renvoyé l’affaire pour que des
mesures supplémentaires soient prises conformément à la décision. Le Conseil a ensuite discuté des décisions
ultérieures du DOL en matière de traitement des affaires, afin de permettre aux bénéficiaires de recevoir leurs
fonds en garantissant la restauration des droits des employés avant l’adoption de la PEPRA, au cas où le DOL
finirait par prévaloir dans ce litige.
Le Conseil a également été informé de l’impact potentiel et des mesures à prendre pour retenir les membres si
la Cour suprême soutenait la contestation de la constitutionnalité des lois de l’État (Friedrichs c. la California
Teachers Association), qui exigent le paiement de frais d’agence par les membres non syndiqués comme
condition d’emploi.
Enfin, le Conseil a reçu une présentation complète ainsi qu’un examen sommaire des nouvelles règles
électorales de la NLRB régissant le dépôt et le traitement des pétitions électorales dans le but de réduire le délai
entre le dépôt des pétitions et la tenue des élections. Une série de documents récapitulatifs et explicatifs, et des
exemples de formulaires ont été distribués.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la session a été consacré à la discussion entre les dirigeants exécutifs internationaux et les membres
du Conseil.
La réunion est ajournée sine die à 12 h 30.

ACTIONS ET DÉCISIONS INTÉRIMAIRES DU CONSEIL
DE DIRECTION GÉNÉRAL
Pour l’exercice du 1er juillet au 31 décembre 2014
1. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 892 – TOPEKA, KS,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir
une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 892 – Topeka, KS, le
2 juillet 2014.
2. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1701 – SARASOTA, FL,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir
une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 1701 – Sarasota, FL, le
8 juillet 2014.
3. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1622 – DANBURY, CT,
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec le Housatonic Area Regional Transit District (HART) a été accordée à la
section locale 1622 – Danbury, CT, le 8 juillet 2014.
4. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 732 – ATLANTA, GA,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir
une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 732 – Atlanta, GA, le
21 juillet 2014.
5. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 128 – ASHEVILLE, NC,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir
une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 128 – Asherville, NC, le
21 juillet 2014.
6. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1700 – CHICAGO, IL,
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec The Bolt a été accordée à la section locale 1700 – Chicago, IL, (National
Greyhound), le 21 juillet 2014.
7. VOTE POUR L’ADOPTION DE LA RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL
VISANT À PORTER DES ACCUSATIONS CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA SECTION LOCALE 241 – CHICAGO, IL
Suite à un sondage de ses membres effectué conformément à l’article 12.5 des Statuts et Règlements
généraux du SUT le 22 juillet 2014, le Conseil de direction général a voté pour l’adoption de la
recommandation du président international qui propose que des accusations soient portées contre les
membres de la section locale 241 – Chicago, IL, qui siégeait à son conseil de direction pour malversations et
inactions financières, notamment les pratiques financières douteuses.

8. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1555 – OAKLAND, CA,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir
une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 1555 – Oakland, CA, le
23 juillet 2014.
9. VOTE POUR L’ADOPTION DE LA RECOMMANDATION DE L’AGENT
D’AUDIENCE VISANT À PORTER DES ACCUSATIONS CONTRE
MIKE MAHAR, MEMBRE DE LA SECTION LOCALE 583 – CALGARY, AB.
Après un sondage auprès de ses membres, mené conformément à l’article 12.5 des Statuts et Règlements
généraux du SUT, le 30 juillet 2014, le Conseil de direction général a voté pour l’adoption des conclusions
et de la recommandation de l’agent d’audience qui propose que des accusations soient portées contre
Michael Mahar, membre de la section locale 583 – Calgary, AB.
10. VOTE POUR L’ADOPTION DE LA RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL
VISANT À PORTER DES ACCUSATIONS CONTRE LES MEMBRES DE LA SECTION
LOCALE 241 – CHICAGO, IL, MICHAEL BARRON ET NATHANIEL SCURLOCK
Après un sondage auprès de ses membres, mené conformément à l’article 12.5 des Statuts et Règlements
généraux du SUT, le 30 juillet 2014, le Conseil de direction général a voté pour l’adoption de la
recommandation du président international qu’une plainte soit déposée contre Michael Barron et Nathaniel
Scurlock, membres de la section locale 241 – Chicago, IL.
11. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 714 – PORTLAND, ME,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir
une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 714 – Portland, ME, le
1er août 2014, pour les membres employés par le Programme de transport régional (RTP).
12. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 714 – PORTLAND, ME,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir
une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 714 – Portland, ME, le
1er août 2014, pour les membres employés par la Ville de Bangor.
13. AUTORISATION POUR LES SECTIONS LOCALES 819 à 825, et 880 (DU CONSEIL
D’ÉTAT DU NEW JERSEY) DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec la New Jersey Transit Bus Operations, Inc. (NJTBO) a été accordée aux
sections locales 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, et 880, le 7 août 2014.
14. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1576 – LYNNWOOD, WA,
D’ENTRER EN ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 19.2 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission d’entrer en
arbitrage de différends avec la Community Transit a été accordée à la section locale 1576 – Lynnwood,
WA, le 3 septembre 2014.
15. VOTE EN VUE D’ADOPTER LA RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL VISANT
À PORTER DES ACCUSATIONS CONTRE TERRANCE TSUJI, WHITTIER HAZEL, ABDUL HENDRICKS
ET MIKE ROBERTS, MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1587 – TORONTO, ON
Après un sondage auprès de ses membres, mené conformément à l’article 12.5 des Statuts et Règlements

généraux du SUT, le 19 septembre 2014, le Conseil de direction général a voté pour l’adoption de la
recommandation du président international qu’une plainte soit déposée contre Terrance Tsuji, Whittier
Hazel, Abdul Hendricks et Mike Roberts, membres de la section locale 1587 – Toronto, ON.
16. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1588 – SOUTH WINDSOR, CT,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir
une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 1588 – South Windsor,
CT, le 23 septembre 2014.
17. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 583 – CALGARY, AB
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec la Ville de Calgary a été accordée à la section locale 583 – Calgary, AB, le
10 octobre 2014.
18. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1182 – SAINT JOHN, NB
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec la Saint John Transit Commission a été accordée à la section locale 1182 –
St. John, NB, le 8 octobre 2014.
19. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1395 – PENSACOLA, FL
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec la Pensacola Bay Transportation Company a été accordée à la section
locale 1395 – Pensacola, FL, le 3 novembre 2014.
20. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 697 – TOLEDO, OH,
D’ENTRER EN ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 19.2 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission d’entrer en
arbitrage de différends avec la Toledo Area Regional Transit Authority a été accordée à la section
locale 697 – Toledo, OH, le 14 novembre 2014.
21, 24 à 44. VOTE POUR L’ADOPTION DE LA RECOMMANDATION DE L’AGENT D’AUDIENCE
VISANT À PORTER DES ACCUSATIONS CONTRE DES MEMBRES DE LA SECTION
LOCALE 241 – CHICAGO, IL.
Après un sondage auprès de ses membres, mené conformément à l’article 12.5 des Statuts et Règlements
généraux du SUT, le 1er décembre 2014, le Conseil de direction général a voté pour l’adoption des
conclusions de culpabilité et des sanctions de l’agent d’audience en vue de déposer des accusations contre
les membres de la section locale 241 – Chicago, IL, suivants : Larry Muhammad, Michael Williams,
Michael Wallace, Lonnie Walker, Michael Taylor, Gus Stevens, Michael Seaton, Nathaniel Scurlock,
Dwayne Savage, Herman Reyes, Kevin Mitchell, Frederick McClure, RuthLatson, Venita Jones, Ernest
Jones, Cederic Jones, Reuben Johnson, Vern Hodges, Carlos Harris, Michael Fairchild, Mary Beard et
Michael Barron.
22. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 558 – SHREVEPORT, LA,
DE MAINTENIR UNE STRUCTURE DE COTISATIONS MINIMALES INFÉRIEURES
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 18.3 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de maintenir

une structure de cotisations minimales inférieures a été accordée à la section locale 558 – Shreveport, LA, le
17 novembre 2014.
23. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 900 – WAUKEGAN, IL
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec la PACE North Division a été accordée à la section locale 900 – Waukegan,
IL, le 17 novembre 2014. (Numéros 24 à 44 compris dans le Numéro 21 ci-dessus)
45. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 241 – CHICAGO, IL
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec la PACE Southwest Division a été accordée à la section locale 241 –
Chicago, IL, le 1er décembre 2014.
46. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 732 – ATLANTA, GA
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec la Metropolitan Atlanta Rapid Transportation Authority (MARTA) a été
accordée à la section locale 732 – Atlanta, GA, le 8 décembre 2014.
47. AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1493 – RALEIGH, NC
DE CONCLURE UNE ENTENTE DÉPASSANT TROIS ANS
En vertu des pouvoirs conférés au président international Hanley, par action du Conseil de direction général
et conformément à l’article 34.1 des Statuts et Règlements généraux du SUT, la permission de conclure une
entente dépassant trois ans avec la Greensboro Transit Authority (Transdev - Veolia Transportation) a été
accordée à la section locale 1493 – Raleigh, NC, le 16 décembre 2014.

