Réunion du printemps 2016
Silver Spring, MD, du 25 au 29 avril 2016
PREMIÈRE SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le lundi 25 avril 2016. Membres du Conseil de direction
général présents : Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis Borchardt, Paul
Bowen, Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr.,
Robin West, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers et James
Lindsay. 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 vice-présidents internationaux Gary Rauen et John Costa ont été excusés de la
réunion.
RAPPORT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL
Le président international Hanley a présidé la réunion, a examiné l’ordre du jour de la
réunion du Conseil d’administration, les principaux problèmes, défis et actions posés au cours de
la période concernée. Parmi les enjeux retenus pour une discussion plus approfondie plus tard au
cours de la semaine figurent le développement et l’expansion rapides des sociétés de réseau de
transport (Uber, Bridj, Lift, etc.) qui visent à fournir des services de transport en commun, de
transport adapté et de petits services d’autobus dans les villes des États-Unis et du Canada. Il a
rendu compte de l’expansion des programmes de formation proposés par le SUT sur le campus
récemment rénové ATU-TEC, notamment des programmes spéciaux pour les responsables
locaux et les vice-présidents internationaux, sur les conseils industriels conjoints du SUT, la
négociation collective, l’arbitrage et la participation du public.
Le président Hanley a également présenté un rapport de synthèse complet sur
l’achèvement des travaux de rénovation du campus ATU-TEC, y compris des trois bâtiments
résidentiels, de l’ancien bâtiment des archives et de la chapelle. Il a noté l’utilisation des
installations par d’autres syndicats, notamment les postiers, la CWA et la Coalition of Labour
Union Women. Au lieu d’une « grande ouverture », Hanley a informé le Comité que le SUT
organiserait une série de journées portes ouvertes pour les anciens dirigeants internationaux et
autres invités. Il a également informé le Conseil que la modification des avantages fiscaux liés à
la « vente » de crédits d’impôt pour des panneaux solaires avait entraîné un retard et une possible
réduction du système d’énergie solaire à installer sur le campus ATU-TEC. Le président Hanley
a également signalé que les courtiers retenus poursuivaient leurs efforts pour vendre l’ancien
bâtiment du siège du SUT situé au 5025 avenue Wisconsin, NW, DC.

NOMINATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Nommés au Comité de vérification : les vice-présidents internationaux Marcellus
Barnes, Ray Rivera et Yvette Trujillo. Le vice-président international Barnes a été désigné
comme président.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL SUR LA RECHERCHE
ATU-MS – FONDS DE RECHERCHE APPROUVÉ
Sur proposition dûment faite et appuyée, le rapport du secrétaire-trésorier international
sur le Fonds de recherche ATU-MS a été approuvé.
Les états financiers pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, pour les
fonds de recherche américains et canadiens sur la SP:
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 du programme sur l’éducation politique du Syndicat uni du transport (ATUCOPE) 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 2015 sont les suivants :
Fédéral
Campagnes sénatoriales
Campagnes au Congrès
Autres

55 000,00 $
142 000,00 $
42 500,00 $

État/province
Campagnes sénatoriales
Campagnes pour représentants
Autres

28 806,00 $
31 321,00 $
35 400,00 $

Local
Campagnes pour la mairie
Campagnes pour les conseillers
Autres

10 900,00 $
10 175,00 $
43 000,00 $

Du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, ATU-COPE a perçu des contributions totalisant
538 694,55 $. Au 31 décembre 2015, le solde combiné des fonds disponibles s’élevait à
787 202,14 $.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL SUR LE
PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES ATU
Sur proposition dûment faite et appuyée, le Conseil a approuvé le Rapport du secrétairetrésorier international sur le Programme de bourses d’études ATU.
Le processus de sélection pour le programme de bourses d’études ATU de 2015,
nommé en mémoire de Joseph Welch, vice-président international à la retraite, décédé en
février 2014, a été achevé au cours de cette période par le Comité de sélection des bourses. Le
Comité était présidé par James Kennedy, Jr, consultant chez Amalgamated Bank. Les membres
du comité : Trip McLaughlin, premier vice-président aux investissements, Morgan Stanley
Dean Witter ; John W. Harrison, III, président de Eberts & Harrison ; et Cynthia Watson de
Watson Labour Lawyers.
En tout, 59 demandes répondaient à toutes les exigences du programme. De ce nombre,
12 finalistes ont été sélectionnés. Un système basé sur le mérite, qui pondère la performance
scolaire, les évaluations scolaires, les activités personnelles (une notice biographique) et l’essai
requis, a été utilisé pour déterminer les gagnants.
Le comité a félicité les candidats pour leurs biographies et leurs essais intéressants. Les
gagnants de cette année sont les suivants :
Heidi Myung, fille du membre NoSung Myung de la section locale 825 du SUT, qui
souhaite obtenir un diplôme en gestion hôtelière.
Rachel Cucinella, fille du membre Anthony J. Cucinella de la section locale 1056 du
SUT, qui souhaite obtenir un diplôme en littérature/art studio.
Paula Bongiovanni, fille du membre Anthony Bongiovanni de la section locale 726, qui
souhaite obtenir un diplôme en biologie.
Luke Tortora, fils du membre Gregory Tortora de la section locale 726, qui souhaite
obtenir un diplôme en chimie prémédicale.
Bronte Johnston, fille du membre James K. Johnston de la section locale 113, qui
souhaite obtenir un diplôme en sciences de la santé.

Aucune demande n’a été soumise pour la bourse professionnelle/technique.
RAPPORT SUR LES ÉCONOMIES DE COÛTS DES SOINS DE SANTÉ POUR LES
DIRIGEANTS ET LES EMPLOYÉS
Le président Hanley a informé le Conseil que l’International réalisait des d’importantes
économies grâce à son action de mai 2015 visant à auto-assurer le programme d’avantages
avec CareFirst/Blue Cross/BlueShield. Un rapport sur les économies réalisées tout au long de
l’année est en voie d’achèvement et sera présenté à la prochaine réunion.
Discussion sur la Campagne présidentielle de 2016
Le président Hanley a mené une discussion sur les récents développements de la
campagne présidentielle et sur les raisons sous-jacentes à l’approbation initiale par le SUT du
sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Selon les résultats d’un sondage effectué auprès des
membres du SUT et la reconnaissance de l’engagement de longue date de Sanders qui favorise
un programme syndical s’opposant aux accords commerciaux inéquitables, et qui apporte un
soutien absolu aux investissements dans les infrastructures, aux études universitaires gratuites
et aux soins de santé à payeur unique, le président Hanley a exposé l’impact de la campagne de
Sanders sur le parti démocrate et les positions de la secrétaire Hillary Clinton pendant la
campagne. Les membres du Conseil ont engagé une vaste discussion sur les choix auxquels les
électeurs sont confrontés et sur les conséquences extrêmes qui résulteraient de l’élection de
Donald Trump.
RAPPORT SUR LES CAMPAGNES CONTRACTUELLES EN COURS ET AUTRES
CAMPAGNES
Le président Hanley a mis à jour, et le Conseil en a ensuite discuté, le statut et des
enseignements tirés de notre campagne de sous-traitance en cours à Grand Rapids (section
locale 836), notamment du succès de notre premier litige sur l’amendement visant à interdire les
attaques sur nos droits accordés par le premier amendement par un dépliant ; l’opposition aux
actions du procureur municipal à Alexandria, Louisiane (section locale 981), visant à limiter les
droits des dirigeants du SUT de s’exprimer sur les questions publiques relatives au financement
et à la sécurité du transport en commun ; la poursuite des efforts juridiques, législatifs et
politiques à New York (section locale 1181) pour garantir les droits de réemploi des employés
d’autobus scolaires ; la campagne de sous-traitance à Atlanta (section locale 732) pour faire
respecter les droits de nos membres en vertu de l’article 13C pour les employés de MARTA,
dont les emplois dans le transport adapté sont accordés en sous-traitance à MV Transportation ;
et la nouvelle campagne visant à conclure un nouveau contrat à Buffalo (section locale 1342)
avec la Niagara Frontier Transportation Authority.
DISCUSSION SUR LE CAS FRIEDRICH
Jonathan Lange, de l’Industrial Areas Foundation a informé le Comité sur la situation du
dossier et du programme de formation en cours du SUT, dans l’attente du résultat du procès
devant la Cour suprême. Suite au décès prématuré du juge de la Cour suprême, Anthony Scalia,

la possibilité d’un vote égal, le maintien du droit des syndicats du secteur public d’imposer aux
non-membres une commission équitable pour la représentation et le respect des contrats semblait
prometteur. Lange a souligné que le « soulagement » que procurerait un vote égal pourrait bien
être temporaire et que le besoin continu de former des dirigeants et des membres par le biais de
conversations individuelles afin de recruter et de fidéliser plus efficacement les membres
demeure essentiel à la force du mouvement syndical.

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 pour reprendre à 9 h, le mardi 26 avril 2016.

DEUXIÈME SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le mardi 26 avril 2016. Membres du Conseil de direction
général présents : Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis Borchardt, Paul
Bowen, Kenneth Kirk, 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 réunion.
Étaient aussi présents : le secrétaire-trésorier international Oscar Owens, le premier viceprésident 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.
Le vice-président international Gary Rauen a été excusé de la réunion.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’AUTOMNE 2015 DU CONSEIL DE
DIRECTION GÉNÉRAL – APPROUVÉ
Sur proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal de la réunion d’automne du
Conseil de direction général est approuvé, tel que modifié.
APPEL AU CONSEIL DE DIRECTION GÉNÉRAL
APPEL Nº 1

Clifford Strickler

SECTION LOCALE 583 (CALGARY, AB)
Un appel a été déposé au Conseil de direction général par Clifford Strickler, membre de
la section locale 583 (Calgary, AB), contestant la décision prise le 21 septembre 2015 par le
président international Lawrence Hanley. À cet égard, le président Hanley a rejeté la
contestation par le frère Strickler de la décision de la section locale 583 de ne pas poursuivre
l’examen de certaines accusations portées contre l’ancien président/agent syndical de la section
locale 583, Doug Johannes, en vertu de l’article 22 des Statuts et Règlements généraux du SUT,
Accusations, procédures et sanctions.
Frère Strickler a comparu devant le Conseil de direction général par téléconférence pour
donner une explication complète des enjeux et des préoccupations sous-jacents à son appel.
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.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la session a été consacré à la discussion entre les Dirigeants internationaux et

les membres du Conseil.
La réunion a été ajournée à 11 h pour reprendre à 9 h, le mercredi 27 avril 2016

TROISIÈME SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le mercredi 27 avril 2016. Membres du Conseil de direction
général présents : Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis Borchardt, Paul
Bowen, Kenneth Kirk, 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 réunion.
Étaient aussi présents : le secrétaire-trésorier international Oscar Owens, le premier viceprésident 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.
Le vice-président international Gary Rauen a été excusé de la réunion.
DÉPART À LA RETRAITE DU REPRÉSENTANT INTERNATIONAL
ANTHONY WITHINGTON
Le président international Hanley a informé le Conseil que le représentant international
Anthony Withington se retirera le 1er mai 2016.
RAPPORT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL – APPROUVÉ
Sur proposition dûment faite et appuyée, le Rapport du président international pour la
période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 a été approuvé.
SANCTIONS DE GRÈVE
SECTION LOCALE 1573 (BRAMPTON, ON)
À la demande du vice-président international, Robin West, le Conseil de direction
général a accordé une sanction de grève aux membres de la section locale 1573 (Brampton,
ON), employés par Brampton Transit.
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE
SECTION LOCALE 1576 (LYNNWOOD, WA)
Par une lettre datée du 21 décembre 2015, le secrétaire aux finances de la section
locale 1576, John Sainz, a demandé une aide financière pour couvrir les dépenses directement
liées à l’organisation de nouveaux membres employés par Island Transit.
L’état financier de la section locale 1576 pour l’exercice terminé le 30 juin 2015 indique
un solde initial de 505 594 $. Les recettes se sont élevées à 300 227 $ et les décaissements se
sont élevés à 327 554 $, ce qui laisse un solde de 478 267 $ à la fin de l’exercice.
À l’heure actuelle, la section locale 1576 compte 681 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 1576, sous la
forme d’un paiement unique de 14 000,00 $
SECTION LOCALE 1333 (ROCKFORD, IL)
Le président/agent syndical de la section locale 1333, Dale Smith, a demandé une aide
financière pour aider à réduire le montant de la taxe per capita due au Syndicat international.
L’état financier de la section locale 1333 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015
indiquait un solde initial de 18 808,25 $. Les recettes se sont élevées à 30 794,82 $ et les
décaissements se sont élevés à 21 830,71 $, ce qui laisse un solde de 27 772,36 $ à la fin de
l’exercice.
À l’heure actuelle, la section locale 1333 compte 92 membres actifs.
Le Conseil de direction général, après un examen attentif et une analyse des faits, a
décidé par vote de refuser la demande d’aide financière de la section locale 1333.
SECTION LOCALE 1546 (BATON ROUGE, LA)
Par une lettre datée du 13 octobre 2015, la présidente/agente syndicale de la section
locale 1546, Naomi Guy, a demandé une aide financière pour les dépenses engagées lors de
l’arbitrage de quatre anciens membres du conseil d’administration local qui font l’objet d’une
suspension.
L’état financier de la section locale 1546 pour l’exercice terminé en décembre 2015
indiquait un solde initial de 3 814,95 $. Les recettes se sont élevées à 24 501,86 $ et les
décaissements se sont élevés à 29 579,16 $, ce qui laisse un solde négatif de (1 215,26 $) à la fin
de l’exercice.
À l’heure actuelle, la section locale 1546 compte 96 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 1546, sous la
forme d’une renonciation de six (6) mois à la taxe per capita.
SECTION LOCALE 1767 (SAULT STE. MARIE, ON)
Par une lettre datée du 12 août 2015, le président/agent syndical de la section locale 1767,
Louie Lowis, a demandé une aide financière sous la forme d’un don de 10 000 $ pour égaler le
montant donné par le Conseil canadien, par le biais d’une motion adoptée à l’unanimité au
congrès du Conseil canadien à Winnipeg, MB le 6 juin 2015, pour aider à compenser les
dépenses en salaires et en avantages de l’ancien directeur canadien, Mike Mahar.

L’état financier de la section locale 1767 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015
indiquait un solde initial de 86,25 $. Les recettes se sont élevées à 45 141,14 $ et les
décaissements se sont élevés à 33 544,67 $, ce qui laisse un solde de 11 682,72 $ à la fin de
l’exercice.
À l’heure actuelle, la section locale 1767 compte 65 membres actifs.
Le Conseil de direction général a décidé par vote de mettre en suspens la demande
d’assistance financière de la section locale 1767, en attente de documents supplémentaires.
SECTION LOCALE 627 (CINCINNATI, OH)
Par une lettre datée du 13 juillet 2015, le président/agent syndical de la section
locale 627, Troy Miller, a demandé une aide financière pour les frais juridiques liés à la
campagne de négociation collective du tramway de Cincinnati.
L’état financier de la section locale 627 pour l’exercice terminé en décembre 2015
indiquait un solde initial de 14 616 $. Les recettes se sont élevées à 645 360 $ et les
décaissements se sont élevés à 649 415 $, ce qui laisse un solde de 10 561 $ à la fin de
l’exercice.
À l’heure actuelle, la section locale 627 compte 762 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 627, sous la
forme d’une renonciation de deux (2) mois à la taxe per capita.
PRÉSENTATION DES FRAIS D’EXPLOITATION ET DES FINANCES D’ATU-TEC
Randy Barber, économiste expérimenté et analyste financier recruté par l’International,
a rendu compte au Conseil de son examen des dépenses de fonctionnement d’ATU-TEC,
notamment la dotation en personnel, les coûts et revenus liés aux services d’accueil et à la
restauration ainsi que les dépenses liées aux conférences, aux réunions, à l’entretien et aux
réparations. Il a présenté un résumé détaillé des inducteurs de coûts et de revenus ainsi que des
estimations d’objectifs à atteindre pour permettre au Centre de couvrir ses coûts et de
commencer à rembourser ses emprunts. Les membres du Conseil de direction général ont
discuté en détail de ses hypothèses et de ses prévisions, estimant que dans les deux ans suivant
la mise en service complète du Centre, le Centre ferait ses frais et serait en mesure de
commencer à rembourser ses emprunts.
COMPTE RENDU SUR LE PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE D’ATU-TEC
Arjun Makhijani, expert en énergie solaire retenu par le SUT et consultant principal
pour les efforts continus visant à réduire les coûts de l’électricité par l’installation de panneaux
solaires sur une partie du campus ATU-TEC, a rendu compte de l’état du projet. En raison de
l’incertitude initiale quant à l’extension en 2016 des crédits d’impôt fédéraux essentiels au

financement du projet, l’avancement du programme a été retardé et se retrouve maintenant au
point mort. Bien que les crédits d’impôt aient été prolongés, en raison de l’empressement à
conclure des accords de projet, le marché des certificats d’énergie renouvelable solaire
(SRECs), essentiels pour mener à bien la transaction, était inondé et nous n’avons pas été en
mesure d’obtenir les approbations nécessaires. Il a discuté de la possibilité que le SUT paie
l’installation, mais il était prématuré pour le Conseil d’examiner formellement une telle
proposition. Il continuera à surveiller le marché et nous avisera en conséquence.
RAPPORT SUR LES AFFAIRES LÉGISLATIVES ET POLITIQUES
Jeff Rosenberg, directeur des Affaires gouvernementales, a rendu compte au Conseil de
l’adoption du nouveau projet de loi quinquennal sur les transports, le « Fixing America’s
Surface Transportation Act » (FAST) prévoyant une augmentation globale de 18 % du
financement du transport en commun d’ici 2020. Rosenberg a indiqué que le SUT doit
s’assurer que tout projet de voie de transport rapide ou de transport en commun rapide financé
par des fonds privés doit être exploité et entretenu par un fournisseur de transport existant dans
la région, protégeant ainsi les emplois des membres du SUT. Il a évoqué le leadership du SUT,
qui s’est traduit par une augmentation des fonds dédiés (89 %) à l’achat d’autobus, de
nouveaux mandats de réglementation pour remédier aux agressions des exploitants d’autobus,
une formule de financement élargie pour l’exploitation de transport adapté et un soutien accru
du gouvernement aux programmes de développement de la main-d’œuvre. Le renouvellement
par le Congrès des avantages du transport en commun exonérés d’impôt a également été
souligné.
Parmi les problèmes évoqués par les États et les collectivités locales, citons la
campagne nationale menée par le SUT pour éliminer les angles morts des autobus qui ont causé
un nombre trop élevé de décès chez les piétons, et la réaction du SUT à la législation du
Massachusetts visant à supprimer les protections contre la privatisation du projet de loi
« Pacheco » pour les contrats de la MBTA.
DISCUSSION SUR L’IMPACT DES ENTREPRISES DE RÉSEAUX DE TRANSPORT
EN COMMUN, LES ERT (LYFT, UBER, BRIDJ, ETC.)
Le président international Hanley a mené une vaste discussion sur l’impact de
l’extension des services de transport en commun et de transport adapté fournis par les ERT, les
difficultés rencontrées pour limiter leur intrusion dans les services fournis par les membres du
SUT et les difficultés juridiques, législatives et réglementaires qu’ils comportent. Le Conseil a
été informé en détail de l’état d’avancement des négociations et de l’impact d’une société de
nouvelle technologie, « Bridj », qui utilisera des autobus de 14 pieds pour fournir un service de
transport en commun sur demande à Kansas City. Contrairement à la plupart des autres villes
qui expérimentent l’introduction de services d’ERT, l’entreprise accepte de reconnaître la
section locale 1287 du SUT ainsi que les conditions et avantages comparables à ceux de
KCATA. Le Conseil a ensuite examiné l’incursion montante des ERT en tant que prestataires
de transport en commun sous-traités aux autorités de transport pour le « service du
premier/dernier kilomètre » et l’extension de leur service sur les itinéraires d’autobus exploités
par les membres du SUT. De plus, le Conseil a discuté des moyens de traiter l’expansion des

ERT en tant que fournisseurs de services de transport adapté, soulignant les problèmes de
sécurité importants causés par l’exemption de toute vérification des antécédents, de formation
et de normes de responsabilité.
RAPPORT SUR L’ORGANISATION
Le directeur des organisations pour le SUT a rendu compte de l’ampleur et du succès
qu’a connu le programme d’organisation du SUT au cours des six derniers mois. Il a informé le
Comité que l’International a dirigé ou aidé avec succès à l’organisation de 422 travailleurs du
transport en commun et des travailleurs connexes dans les sections locales 276 (Stockton, CA),
1027 (Fresno, CA), 1577 (West Palm Beach, FL) 1614 (Dover, NJ) et 1774 (Aspen, CO). Cela
comprenait cinq nouveaux réseaux de transport en commun et deux entrepreneurs privés. À la
fin de la période de déclaration, le syndicat international avait participé à des campagnes dans
8 propriétés différentes et organisé plus de 787 employés. La certification d’une unité d’environ
50 employés de Transdev à San Marcos, TX, représentée par la section locale 1091 du SUT
(Austin, TX), a été révoquée. Une deuxième demande de révocation de certification chez Easton
Coach impliquant la section locale 956 a été contrecarrée avec succès lorsque le NLRB a plaidé
en notre faveur sur plusieurs accusations de pratique déloyale du travail et a ordonné à
l’employeur de négocier avec la section locale.
FRAIS D’INVITÉ AU CONGRÈS 2016 APPROUVÉS
Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres du Conseil de direction général
ont approuvé des frais d’inscription de 175,00 $ pour chaque délégué et invité. Ces frais sont
demeurés inchangés depuis 2013.
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 2015.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la session a été consacré à la discussion entre les Dirigeants exécutifs
internationaux et les membres du Conseil.
Le président international Hanley a passé en revue l’horaire de formation de tous les
membres du Conseil et des représentants internationaux prévu pour le jeudi 28 avril 2016.
La réunion officielle a été ajournée à 17 h 45 pour reprendre à 9 h, le vendredi
29 avril 2016.

QUATRIÈME SESSION
PROGRAMME DE FORMATION INFORMATIQUE AVANCÉE SUR EXCEL
Le jeudi 28 avril 2016, les membres du Conseil de direction général et les représentants
internationaux ont suivi une formation informatique avancée sur Excel.
Membres du Conseil de direction général présents : Larry Kinnear, Richard Murphy,
Bob Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, 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 vice-président international Gary Rauen a été excusé de la formation.
De plus, les représentants internationaux Dennis Antonellis, Stephan MacDougall,
Anthony Garland, Antonette Bryant, Sesil Rubain et Manny Sforza étaient présents et ont
participé à la formation.
La formation s’est terminée à 16 h. Comme prévu à l’horaire, le Conseil convient de
reprendre la réunion à 9 h, le vendredi 29 avril 2016.

CINQUIÈME SESSION
La réunion s’est tenue à 9 h, le vendredi 29 avril 2016. Membres du Conseil de
direction général présents : Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis Borchardt,
Paul Bowen, Kenneth Kirk, 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 réunion.
Étaient aussi présents : le secrétaire-trésorier international Oscar Owens, le premier viceprésident 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.
De plus, les représentants internationaux Dennis Antonellis, Stephan MacDougall,
Anthony Garland, Antonette Bryant, Sesil Rubain et Manny Sforza étaient présents. Des invités
spéciaux, maintenant à la retraite, assistaient également à la réunion : l’ancien premier viceprésident international Bob Baker, les anciens vice-présidents internationaux Robert Saarinen
et Don Hansen, et les anciens directeurs du Conseil canadien Ken Foster et Stu Litwinawich.
PRÉSENTATION DES RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS UNIQUES
DÉTERMINÉES
L’avocate Sharon Goodman a dirigé un séminaire sur les principales questions et
exigences relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées, tant privés que publics, en
vertu de la loi ERISA et des lois étatiques. Les sujets traités comprenaient les définitions de
régimes, leurs caractéristiques principales, ainsi que le rôle et les responsabilités fiduciaires des
administrateurs du régime. Un temps considérable a été consacré aux meilleures pratiques de
préparation à la négociation des modifications des avantages, au rôle des conseillers juridiques,
des conseillers en placement et des actuaires.
RAPPORT SUR LA TUTELLE DE LA SECTION LOCALE 1764 (WASHINGTON, DC)
Le représentant international, Sesil Rubain, a rendu compte au Conseil des progrès
accomplis à ce jour sous la tutelle de la section locale. Il a informé le Conseil des négociations
achevées et en cours, des campagnes d’organisation et des réformes internes en matière
d’administration et de tenue des dossiers. Le premier vice-président international, Javier
M. Perez, Jr., a présenté un rapport complet sur les finances de la section locale.
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE (SUITE)
SECTION LOCALE 1767 (SAULT STE. MARIE, ON)
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 1767, sous la
forme d’une renonciation de six (6) mois à la taxe per capita, en attente de documentation
supplémentaire de la section locale.

SECTION LOCALE 1591 (BROWARD COUNTY, FL)
Par une lettre datée du 12 octobre 2015, la secrétaire intérimaire aux finances,
Joanne Penn, a demandé une aide financière sous la forme d’une renonciation de six (6) mois à la
taxe per capita en raison de difficultés financières et d’un solde de trésorerie inférieur à 100,00 $.
L’état financier de la section locale 1591 pour l’exercice terminé en décembre 2015
indiquait un solde initial de 64,71 $. Les recettes se sont élevées à 42 180,20 $ et les
décaissements se sont élevés à 40 327,94 $, ce qui laisse un solde de 1 916,97 $ à la fin de
l’exercice.
À l’heure actuelle, la section locale 1591 compte 226 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 1591, sous la
forme d’une renonciation de six (6) mois à la taxe per capita.
SECTION LOCALE 1181 (NEW YORK, NY)
Le président/agent syndical de la section locale 1181, Michael Cordiello, a demandé une
aide financière pour compenser les coûts juridiques importants liés au rétablissement de la
protection des employés pour ses membres du secteur des autobus scolaires et aux frais
d’organisation importants.
L’état financier de la section locale 1181 pour l’exercice terminé le 30 juin 2015 indiquait
un solde initial de 1 609 345 $. Les recettes se sont élevées à 15 598 926 $ et les décaissements se
sont élevés à 15 246 226 $, ce qui laisse un solde de 1 962 045 $ à la fin de l’exercice.
À l’heure actuelle, la section locale 1181 compte 11 467 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 1181, sous la
forme d’une renonciation de six (6) mois à la taxe per capita, en attente de documentation
supplémentaire de la section locale.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL – APPROUVÉ
Sur proposition dûment faite et appuyée, le Rapport du secrétaire-trésorier international
pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 a été approuvé par le Conseil de
direction général.
RAPPORT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL – APPROUVÉ
Sur proposition dûment faite et appuyée, le Rapport du président international pour la
période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 a été approuvé par le Conseil de direction
général.

RAPPORT SUR SUT CANADA
Le président de SUT Canada, Paul Thorpe, a présenté un rapport complet sur les
récentes activités du Conseil. Il a rendu compte du transfert imminent d’actifs du Conseil
canadien, maintenant libéré de sa tutelle et concluant ses affaires, de la formation récente et
continue, et de la nécessité d’élargir les programmes de l’International au Canada de concert
avec SUT Canada. Il a également présenté les grands enjeux législatifs et politiques canadiens
et les dates de la conférence nationale de SUT Canada qui se tiendra à Kelowna en juin.
PROPOSITION APPROUVÉE VISANT L’APPLICATION LOCALE DES
OBLIGATIONS FIDUCIAIRES DES DIRIGEANTS LOCAUX
Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres du Conseil de direction général
ont approuvé une motion exigeant que les responsables locaux fassent un effort de bonne foi
pour recouvrer des fonds détournés ou des paiements indus, ou soient soumis à l’approbation
du CDG, conformément à l’article 12.4 « Mesures disciplinaires ; Dirigeants de la SL » pour
avoir manqué à leurs obligations fiduciaires d’appliquer les lois et les politiques du Syndicat
international.
RAPPORT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU SUT
Le Conseil de direction général a été informé des litiges importants et des décisions
relatives au traitement des affaires relevant de l’article 13 C, des décisions rendues par le
Département du travail des États-Unis (DOL), et des mises à jour sur la législation portant sur
la réforme des retraites en Californie (PEPRA), litige entre le DOL et l’état de la Californie. Au
cours de 2015, le nombre de subventions traitées par le service juridique est passé de 647, en
2014, à 901, en 2015. Les efforts récents de l’International pour s’appuyer sur les dispositions
de « mise en œuvre » de nos accords au titre de l’article 13 C dans la recherche de protection
d’emplois et une première opportunité d’emploi dans les villes qui souhaitent construire et
exploiter de nouveaux services de tramways, et contrôler l’impact des sociétés de réseau de
transport fournissant à la fois des services de transport adapté et de type « autobus », comme à
Kansas City. Les arbitrages en vertu de l’article 13 C et les affaires étatiques en instance à
Jackson, MI (changement de contractant), à Grand Rapids, MI (droits de négociation collective
et application des modifications de la législation étatique), à Washington, DC (sous-traitance
étendue des services de transport adapté par la WMATA) et à Atlanta, GA (sous-traitance de la
totalité du service de transport adapté à un fournisseur privé) ont été discutés. Le Conseil a
également été informé de l’état de la procédure en instance contestant la décision de
l’International qui avait jugé certains candidats inéligibles à se porter candidats et ordonné la
reprise des élections de 2013 de la section locale 1300.
HISTORIQUE DE L’ACHAT DU NATIONAL LABOR COLLEGE PAR LE SUT
Le président international Hanley a relaté l’histoire qui a mené à l’achat par le SUT de
l’ancien campus du National Labor College, notamment les efforts déployés par la FAT-COI
pour convertir le centre en un collège de formation en classe et en ligne, les difficultés

financières qui en ont résulté empêchant la FAT-COI de soutenir l’opération et la chance pour
le SUT de voir le zonage de la propriété approuvé le jour même de la clôture de l’achat, ce qui
a plus que doublé la valeur de notre investissement.
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 18 h 15.

