Assemblée du printemps 2017
Silver Spring, MD, du 1er au 15 mai 2017

PREMIÈRE SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le lundi 1 mai 2017. Les membres suivants du Conseil
exécutif général étaient présents : Richard Murphy, 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, James Lindsay et Manny
Sforza. Le Président international Lawrence Hanley a présidé la séance. Les membres suivants
étaient également présents : le Secrétaire-trésorier Oscar Owens, le Directeur juridique Robert
Molofsky, et Lauri Straughan, Directrice principale du personnel/adjointe de direction du
Président international.
Le Vice-président exécutif international, Javier M. Perez, Jr., a été excusé de la réunion.
RAPPORT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL
Le Président international Hanley a convoqué l'assemblée. Le Président Hanley a
examiné l'ordre du jour de la réunion, y compris les intervenants invités et les formations
prévues. Au début, le Président Hanley a parlé des événements complexes qui ont mené à la
tutelle de la Section locale 113, notamment la collusion entre Bob Kinnear, l'ancien président de
la Section locale 113 et Jerry Dias, le président d'Unifor; ils ont, soutenus par le leadership du
Congrès du Travail du Canada, volé l'ATU et transféré les membres de la Section locale 113 à
Unifor. Il a examiné la demande d'une « justification » du CTC que Kinnear a déposée pour
provoquer un vote de décertification; le fondement de la mise en tutelle de la Section locale; la
demande d'injonction d'Unifor et les décisions ultérieures du tribunal qui a ordonné la tutelle. Il a
également parlé des poursuites en diffamation et pour outrage intentées par Dias, le Président
d'Unifor, contre le Président Hanley et le Président d'ATU Canada, Paul Thorp, et les
réclamations déposées à la fois par ATU et Unifor, auprès du Congrès du Travail du Canada,
ainsi que ses enquêtes, investigations et résultats tendancieux. Hanley a examiné la défense
réussie de l'ATU contre l'attaque, notre réponse à l'ordre du tribunal et la résolution finale des
actions de Kinnear, notamment son départ du poste et sa retraite. Hanley a insisté sur le fait que
ces événements ont été suivis de près par les syndicats nationaux et internationaux, dont une
majorité se sont rangés très nettement du côté de l'ATU en s'opposant aux efforts de connivence
à peine déguisés du CTC et d'Unifor avec Kinnear aux dépens des membres. Il a examiné en
particulier la réponse agressive de l'International avec le soutien du Conseil exécutif de la
Section locale 113, afin d'exposer Kinnear pour le responsable déloyal, isolé et malavisé qu'il est.
Hanley a insisté sur le fait que bien que le danger immédiat ait été écarté, le contentieux se
poursuit avec d'autres plaignants qui attaquent des dispositions de la Constitution d'ATU en
matière de tutelle, d'accusations de membres et de responsables et de discipline, d'attaques ou de
double syndicalisme et de l'utilisation des fonds au moment où une Section locale se décertifie,
ces dispositions se trouvant dans la plupart des Constitutions syndicales canadiennes et

internationales. Hanley et le Conseil ont également discuté des stratégies futures pour soutenir le
leadership de la Section locale et améliorer les communications locales et internationales avec
les membres, à l'égard des nombreuses questions et difficultés qui ont été soulevées. Il a indiqué
que l'ATU a eu de la chance d'avoir de bons alliés, nommément CUPE, USW, SEIU, NUPGE,
UFCW, IAM, LIUNA, et UNITE-HERE, qui se sont réunis entre autres pour s'opposer à Unifor
et à la gestion du différend par le CTC.
Le Président Hanley a également examiné, en vue de la décision du Conseil qui sera prise
un peu plus tard dans la semaine, les deux principales options pour organiser la 59e Convention
triennale de l'ATU, y compris l'hôtel Bally rénové à Las Vegas et le Gaylord National Harbor
Hotel dans le comté du Prince George près de Washington DC.
Le Président Hanley a aussi mené une discussion sur les réalisations et le statut du
Pennsylvania Joint Service Council et sur les efforts actuels pour améliorer les services de
l'International aux sections locales en matière de négociations collectives.
RAPPORT SUR LE 5025 WISCONSIN AVE (ancien siège de l'ATU)
Le Président international Hanley a signalé au Conseil que la vente de l'ancien siège
de l'ATU avait été conclue pour 19,6 millions $.
NOMINATION DU COMITÉ D'AUDIT
Les personnes suivantes ont été nommées au comité d'audit par le Président
international Hanley : les Vice-présidents internationaux Rafael Rivera, Yvette Trujillo et Gary
Johnson, Sr. Le Vice-Président international Rivera a été désigné pour présider.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL SUR LE FOND DE
RECHERCHE ATU-SP (sclérose en plaque) CANADIEN ET AMÉRICAIN 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 juillet au 31 décembre 2016, pour les
fonds de recherche SP des États-Unis et du Canada :
FOND DE RECHERCHE SP
RELEVÉ DES RECETTES ET DES
DÉCAISSEMENTS
DU 1e JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2016
OPÉRATIONS AUX ÉTATSUNIS
Fonds en banque – 1er juillet 2016
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RECETTES EN ESPÈCES
Contributions générales

15 625,00
$

Contributions des
Sections locales
Recettes des
tournois de golf

1671,00
$

Annonces des programmes de
publicité
Sponsors Green & Tee

2300,00 $
2275,00 $

Sponsors verts

450,00 $

Sponsors des chariots

375,00 $

Participants au souper
uniquement
Participants au golf

\

1125,00 $
11 100,00 $

Recettes des sponsors

4600,00 $

Tombolas/Ventes aux
enchères
Autres recettes des tournois
de golf

1205,00 $
1903,05 $

$ 2,612.00

Contributio
ns « Booster »
Total des
recettes en
espèce

MONTANT TOTAL DES
LIQUIDITÉS DISPONIBLES

45 241,05 $

49 580.58 $

DÉCAISSEMENTS EN ESPÈCES
12 029,45 $ 12 029,45 $

Tournois de golf
Total des
dépenses
Liquidités
Décaissements

Fonds en banque –
31 décembre 2016

37 551,13 $

FONDS DE RECHERCHE ATU SP
RELEVÉ DES RECETTES ET DES
DÉCAISSEMENTS
DU 1e JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2016
OPÉRATIONS
CANADIENNES
Fonds en banque –
1er juillet 2016

3020,57 $

RECETTES EN
ESPÈCES
Participants au golf
Contributions Booster
Total des recettes en
espèces

2100,00 $
1829,10 $
3929,10 $

MONTANT TOTAL
DES LIQUIDITÉS
DISPONIBLES

6949,67 $

DÉCAISSEMENTS EN
ESPÈCES
Frais bancaires
Honoraires de vérification

$

24,71 $
904.00

Total des décaissement en
espèces

$

928.71

Fonds en banque –
31 décembre 2016

6020,96 $

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 programme du comité sur l'éducation politique du Syndicat Uni des Transports (ATUCOPE) 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 locale 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 prenant fin le 31 décembre 2016, sont les suivantes
Niveau fédéral
Campagnes sénat.
Campagnes congress.
Autres

13 000,00 $
238 800,00$
245 000,00 $

Niveau étatique
Campagnes sénat.
Campagnes des représ.

54 400,00 $
87 750,00 $

Autres

66 050,00 $

Niveau local
Campagnes des maires
Campagnes municip.
Autres

2 250,00 $
10 625,00 $
100 253,00 $

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016, ATU-COPE a collecté des contributions pour un total
de 512 884,28 $. Le 31 décembre 2016, les fonds totalisaient ensemble 585 777,60 $.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL
SUR
LEPROGRAMMEDE BOURSES D'ÉTUDES DE L'ATU APPROUVÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, le Conseil exécutif général a approuvé le
rapport du secrétaire-trésorier international à propos du programme de bourses d'étude de l'ATU.
Le rapport est ci-dessous :
Le programme de bourses d'études pour 2016 nommé en l'honneur de Luther « Luke »
Hall, Vice-président international de l'ATU à la retraite, s'est terminé par l'émission de chèques
pour un montant de 8000,00 $ à l'intention des bénéficiaires suivants : Houghton College pour la
bourse de Kelly Parmeter; University of California, Los Angeles, pour la bourse de Crystal
Chung; University of Massachusetts, pour la bourse de Julia Casey; l'université d'Ottawa, pour la
bourse de Shobie Lung; University of Pittsburgh, pour la bourse de Sarah Mathias et University
of Washington, pour la bourse de Shawna Krueger. Il n'y a pas eu de demandes pour des bourses
d'études techniques/professionnelles
Le programme de bourses d'études de 2017, nommé en l'honneur d'Arthur Burke et
d'Angus MacFarlane, Vice-présidents à la retraite, a débuté par la publication de la demande
officielle et des directives dans le numéro d'In Transit de Juillet/Août 2016. Plusieurs
formulaires, accompagnés des directives officielles, ont été ensuite envoyés à chaque syndicat
local.
Comme il est d'usage, les demandes ont été reçus de résidents des États-Unis et du
Canada et sont conservées afin d'être examinées. Les règlements et les procédures exigées ont été
transmis aux candidats afin qu'ils effectuent la demande. Ils ont également reçu un questionnaire
à propos de la bourse et une bibliographie de références suggérées pour la dissertation exigée.
La dissertation requise doit être supérieure à 500 mots et inférieure à 750 mots, en
français, anglais ou espagnol, sur le sujet de « la contribution du mouvement syndical au bien-

être du peuple des États-Unis » (pour les résidents des États-Unis), ou « la contribution du
mouvement syndical au bien-être du peuple canadien » (pour les résidents du Canada).
Les candidats avaient jusqu'au 31 janvier 2017 pour envoyer leur demande de bourse
pour cette année. Tous les documents ultérieurs devaient être postés avant le 15 mars 2017.
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 13h30 et a repris à 9 heures le mardi 2 mai 2017.

SECONDE SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le mardi 2 mai 2017. Les membres suivants du
Conseil exécutif général étaient présents : Richard Murphy, 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, James
Lindsay et Manny Sforza. 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 Robert Molofsky, et
Lauri Straughan, directrice du personnel/adjointe de direction du Président international.
APPEL AU CONSEIL EXÉCUTIF GÉNÉRAL
APPEL

Valerie Jefferson
SECTION LOCALE 1560 (NOUVELLE ORLÉANS, LA)

Un appel a été présenté au Conseil exécutif général par Valerie Jefferson, membre de la
Section locale 1560 (Nouvelle-Orléans, LA), concernant la décision du 11 juillet 2016, du
Président international, Lawrence Hanley. Le Président Hanley y a rejeté la contestation de Sœur
Jefferson à l'élection en novembre 2015, du Président/agent d'affaires Joseph Prier à la Section
locale 1560.
La Sœur Jefferson s'est présentée 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 incitée 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.
RAPPORT SUR UN RÉGIME DE RETRAITE POUR LES RESPONSABLES ET
EMPLOYÉS INTERNATIONAUX

David Feinstein, actuaire du régime, a informé les membres du Conseil exécutif général
de l'état du financement et des avantages offerts par le régime et a répondu à des questions
précises des membres du Conseil.
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 à 12h15 et a repris à 9 heures le mercredi 3 mai
2017.

TROISIÈME SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le mercredi 3 mai 2017. Les membres suivants du
Conseil exécutif général étaient présents : Richard Murphy, 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, James
Lindsay et Manny Sforza. 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 Robert Molofsky, et
Lauri Straughan, directrice du personnel/adjointe de direction du Président international.
COMPTE RENDU
DE
L'ASSEMBLÉE
DU CONSEIL
EXÉCUTIF GÉNÉRAL D'AUTOMNE 2016
APPROUVÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, le compte rendu de l'assemblée du Conseil
exécutif général pour l'automne 2016 a été approuvé.
RAPPORT ET
DISCUSSION
SUR LES
CAMPAGNES LOCALES
EN VUE DE CONTRATS, LES NÉGOCIATIONS, LA
RESTRUCTURATION DU SYSTÈME, LA PRIVATISATION ET LE FINANCEMENT
Le Président international Hanley et les membres du Conseil exécutif général ont
examiné le statut et discuté des répercussions de problèmes soulevés par différentes négociations
de contrats, de campagnes communautaires, de restructuration de système, de financement des
transports, de régimes de retraite et de privatisation, ainsi que des efforts des sections locales et
de l'International pour y répondre. Parmi eux se trouvent les défis auxquels font face la Section
locale 85 (Pittsburgh, PA); la Section locale 107 (Hamilton, ON); la Section locale 113 (Toronto,
ON); les sections locales 241 et 308 (Chicago, IL); la Section locale 587 (Seattle, WA); la
Section locale 589 (Boston, MA); la Section locale 615 (Saskatoon, SK); la Section locale 689
(Washington, DC); la Section locale 788 (St. Louis, MO); la Section locale 1181 (New York,
NY); la Section locale 1342 (Buffalo, NY); et la Section locale 1596 (Orlando, FL), entre autres.
RAPPORT SUR LA TUTELLE DE LA SECTION LOCALE 1555 (OAKLAND, CA)

Le Vice-président international Rafael Rivera a présenté un rapport détaillé des progrès
de la tutelle de la Section locale 1555 (Oakland, CA), notamment des améliorations de ses
finances, des procédures de gestion financière, de la résolution de différents problèmes internes
et a fait le point sur les négociations à venir. Il a constaté que la modification des règlements a
été approuvée par le conseil le 25 avril 2017 et que les élections des responsables devaient être
tenues et achevées en juillet.
RAPPORT SUR LA TUTELLE DE LA SECTION LOCALE 1108 (QUINCY, IL)
Le Vice-président international Marcellus Barnes, a présenté un rapport détaillé sur les
progrès de la tutelle de la Section locale 1108 (Quincy, IL). La tutelle avait été instituée après
que tous les postes de responsables aient été libérés. La tutelle se poursuivait toujours à la fin de
la période du rapport.
RAPPORT SUR LA TUTELLE DE LA SECTION LOCALE 1764 (WASHINGTON, DC)
Le Vice-président international Javier Perez et le Vice-président international Bruce
Hamilton, ont présenté un rapport détaillé sur les progrès de la tutelle de la Section locale 1764
(Washington, DC). Ils ont parlé des règlements récents de contrats, des négociations en cours,
d'efforts actuels pour résoudre de nombreuses doléances et de graves problèmes financiers et de
tenue des dossiers afin d'effectuer le rapprochement et la comptabilisation des cotisations. La
tutelle se poursuivait toujours à la fin de la période du rapport.
RAPPORT SUR LES AFFAIRES LÉGISLATIVES/POLITIQUES
Jeff Rosenberg, Directeur du service des affaires gouvernementales, a rendu compte au
Conseil du statut des règlements proposés par le département des Transports (DOT) à l'égard des
attaques perpétrées sur les chauffeurs, conformément à la loi FAST « Fixing America’s Surface
Transportation Act ». Il a également fait état des activités considérables du Département pour
aider la Section locale 689 (Washington, DC) à gérer les propositions étatiques et fédérales afin
de résoudre les problèmes d'impôts, de gestion et de sécurité de la WMATA (métro de
Washington DC). Il a cité l'ATU « La WMATA : Fund it, Fix it, Make it Fair » (Financez-le,
arrangez-le, soyez juste), distribué à de nombreux leaders étatiques et fédéraux et à des groupes
d'intérêt spéciaux. Il a constaté que Ray LaHood, l'ancien Secrétaire des transports, avait été
nommé par le gouverneur de Virginie Terry McAuliffe, pour recueillir des informations et faire
des recommandations sur la réforme de la WMATA
Rosenberg a également examiné les activités législatives étatiques du Département, y compris
l'assistance au Conseil de conférence de l'état de Californie concernant les attaques perpétrées sur
les chauffeurs; les Sections locales du New Jersey concernant les avantages des transports
exempts d'impôts; les Sections locales de Pennsylvanie sur la sécurité du lieu de travail pour les
employés et la législation en matière de santé; les Sections locales du Connecticut sur les
possibilités d'employer des fonds de transport fédéraux pour aider l'exploitation; la section
locale 732 (Atlanta GA) sur de nouvelles structures de gouvernance et de financement des
transports; les sections locales de l'Iowa réagissant à un texte de loi finalement approuvé qui
affaiblit les droits de négociation collective des employés et les efforts pour obtenir le soutien
politique à des fins de financement pour aider la section locale 1342 (Buffalo, NY) à négocier un
nouveau contrat.

Il a été discuté du potentiel de répercussions défavorables sur le financement du transport en
commun, des droits aux négociations collectives du secteur public et privé et d'autres normes de
travail, y compris de la possibilité d'une loi « nationale » sur le droit au travail.
RAPPORT SUR L'ORGANISATION
Chris Townsend, directeur de l'ATU a fait état des principales campagnes de
syndicalisation au cours de la période et des campagnes en matière de contrats, y compris le
règlement contractuel récent entre MV et la Section locale 1764 (Washington, DC) couvrant les
employés du Fairfax County Connector, à Fairfax Virginia.
RAPPORT DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL APPROUVÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, le rapport du Secrétaire-trésorier
international, pour la période du 1e juillet au 31 décembre 2016 – a été approuvé par le Conseil
exécutif général.
ASSISTANCE FINANCIÈRE
SECTION LOCALE 591, (GATINEAU, QC)
Par un courriel daté du 15 novembre 2016, Martin Viau, ancien Secrétaire financier de la
Section locale 591, a demandé de l'aide au nom du Président/agent d'affaires Félix Gendron, afin
de pourvoir aux dépenses directement associées au contrat de négociation en cours avec la
Société de transport de l’Outaouais et une affaire portée devant le Canadian Council of
Industrial Relations.
Sur l'état financier de la Section locale 591 pour la période se terminant le 31
décembre 2016, figurait un solde d'ouverture de 4905,00 $. Les recettes de cette période se
sont élevées à 636 095,00 $ et les décaissements étaient de 627 460,00 $, ce qui a laissé un
solde de 13 540,00 $ à la fin de la période.
Actuellement, la Section locale 591 comporte 621 membres actifs.
Le Conseil Exécutif général, après avoir examiné les faits avec soin, a voté pour accorder une
assistance financière à la Section locale 591, sous la forme d'une dispense de l'impôt de
capitation pour une période de (6) mois.
SECTION LOCALE 615, (SASKATOON, SK)
Dans une lettre en date du 7 novembre 2016, Jim Yakubowski, Président/agent d'affaires
de la Section locale 615 a demandé une aide financière du fait de dépenses directement liées aux
frais encourus au cours d'un combat de près de 4 ans pour conclure une convention collective juste
avec la ville de Saskatoon.

Sur l'état financier de la Section locale 615 pour la période se terminant le 31
décembre 2016, figurait un solde d'ouverture de 68 301,20 $. Les recettes de cette période se
sont élevées à 310 466,35 $ et les décaissements étaient de 302 261,96 $, ce qui a laissé un
solde de 76 505,59 $ à la fin de la période.
Actuellement, la Section locale 615 comporte 419 membres actifs.
Le Conseil Exécutif général, après avoir examiné les faits avec soin, a voté pour accorder une
assistance financière à la Section locale 615, sous la forme d'une dispense de capitation pour
une période de deux (2) mois.
LOCAL 1208, (JACKSON, MS)
Dans une lettre non datée reçue en octobre 2016, Dalfred J. Hypolite, Secrétaire financier
de la Section locale 1208, a demandé de l'aide du fait de difficultés financières directement
associées à plusieurs affaires d'arbitrage inéquitables en cours et de l'obligation de percevoir
manuellement les cotisations (la société ayant refusé de mettre en place les cotisations ou de
vérifier les déductions), ce qui a créé une baisse des comptes créditeurs et complique pour la
Section locale le paiement de la capitation à l'International ainsi que les autres factures et les
salaires des responsables locaux.
Sur l'état financier de la Section locale 1208 pour la période se terminant le 31
décembre 2016, figurait un solde d'ouverture de 2614,00 $. Les recettes de cette période se sont
élevées à 22 383,00 $ et les décaissements étaient de 19 000, 00 $, ce qui a laissé un solde de
5997,00 $ à la fin de la période.
Actuellement, la Section locale 1208 comporte 66 membres actifs.
Le Conseil Exécutif général, après avoir examiné les faits avec soin, a voté pour accorder
une assistance financière à la Section locale 1208, sous la forme d'une dispense de capitation
pour une période de (6) mois.
RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT APPROUVÉ
Après 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 31 décembre 2016.
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTERNATIONAL - APPROUVÉ
Sur proposition dûment présentée et appuyée, le rapport du Secrétaire-trésorier
international, pour la période du 1e juillet au 31 décembre 2016 – a été approuvé par le Conseil
exécutif général.
MOTION POUR APPROUVER UN PRÊT SUPPLÉMENTAIRE D'UN MILLION $ DE
L'ATU À L'ATU TEC

Sur proposition dûment présentée et appuyée, les membres du Conseil exécutif général
ont approuvé un prêt supplémentaire d'un million $ de l'ATU à l'ATU TEC, selon les mêmes
modalités que pour les prêts antérieurs, afin d'aider à couvrir les frais d'exploitation.
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 17h50 et a repris à 9 heures le jeudi 4 mai 2017.

QUATRIÈME SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le jeudi 4 mai 2017. Les membres suivants du Conseil
exécutif général étaient présents : Richard Murphy, 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, James Lindsay et Manny
Sforza. Le Président international Lawrence Hanley a présidé la séance. Les membres suivants
étaient également présents : le Secrétaire-trésorier Oscar Owens, le Directeur juridique Robert
Molofsky, et Lauri Straughan, Directrice principale du personnel/adjointe de direction au
Président international.
Le Vice président International Javier M. Perez, Jr., et la représentante internationale
Antonette Bryant ont été excusés de la réunion.
En outre, Paul Thorp, Président d'ATU Canada, les représentants internationaux Dennis
Antonellis, Stephan MacDougall, Anthony Garland, Sesil Rubain et Curtis Howard étaient
présents.
FORMATION DES RESPONSABLES LOCAUX EN OBLIGATIONS ET
RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES ET FIDUCIAIRES
John Lund, directeur retraité du U.S. Department of Labor Office of Labor Management
Standards (OLMS) et consultant en relations de travail, a examiné les problèmes importants
relatifs aux finances des sections locales et à la tenue des dossiers. Il a parlé des meilleures
pratiques et de la portée de l'autorité de responsabilité d'enquête de la OLMS du Département du
travail des États-Unis (DOL). Les principaux thèmes abordés concernaient le paiement des jours
de congé accumulés, la perte de temps, la rémunération et le respect des règlements de la section
locale et de la CGL de l'ATU, à l'égard de l'administration et la gestion des fonds syndicaux.
RAPPORT CONCERNANT ATU CANADA
Paul Thorp, Président d'ATU Canada a présenté un rapport détaillé sur les activités
récentes d'ATU Canada, de concert avec ATU International, axées principalement sur son rôle et
sur les actions associées à la tutelle de la Section locale 113, sur la soumission « justificative » de
son ancien président Bob Kinnear devant le Congrès canadien du travail, sur les multiples
investigations et réponses du CTC, sur les communications d'ATU Canada avec les autres

Sections locales pour soutenir la 113; sur la coordination et l'appel de Thorp à d'autres sections
syndicales canadiennes et internationales à l'appui de l'opposition aux actions d'Unifor et de
Kinnear par ATU International et la Section locale 113; sur la participation et la défense en
matière de contentieux, notamment les procédures pour outrage et les poursuites en diffamation
découlant des actions d'Unifor et de Kinnear, ainsi sur la coordination d'ATU Canada concernant
les médias et les messages.
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 17 heures et a repris à 16 heures le vendredi 5 mai 2017.

CINQUIÈME SÉANCE
L'assemblée s'est réunie à 9 heures le vendredi 5 mai 2017. Les membres suivants du
Conseil exécutif général étaient présents : Richard Murphy, 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, James
Lindsay et Manny Sforza. Le Président international Lawrence Hanley a présidé la séance. Les
membres suivants étaient également présents : le Secrétaire-trésorier Oscar Owens, le Directeur
juridique Robert Molofsky, et Lauri Straughan, Directrice principale du personnel/adjointe de
direction au Président international.
Le Vice président International Javier M. Perez, Jr., et la représentante internationale
Antonette Bryant ont été excusés de la réunion.
En outre, Paul Thorp, Président d'ATU Canada et les représentants internationaux Dennis
Antonellis, Stephan MacDougall, Anthony Garland, Sesil Rubain et Curtis Howard étaient
présents.
FORMATION MUMS EN INFORMATIQUE
Alton Reed, du Multi Union Membership Systems (MUMS), a donné un cours de
perfectionnement sur l'utilisation et l'application du logiciel MUMS, dans le but de gérer les
cotisations et la tenue des dossiers, ainsi que la production de rapports financiers des sections
locales.
RAPPORT DU DIRECTEUR JURIDIQUE DE L'ATU
Robert Molofsky, Directeur général de l'ATU, a informé le Conseil d'un contentieux
important du fait de mesures prises par Bob Kinnear, l'ancien président de la Section locale 113,
devant le Congrès canadien du travail et les tribunaux, recherchant l'assistance d'Unifor et du
CTC pour faire main basse sur la Section locale et faire en sorte que l'affiliation soit transférée à
Unifor; en a résulté la tutelle de la Section locale, les décisions de la Cour supérieure de justice

de l'Ontario exigeant la tutelle, les poursuites connexes en diffamation et pour outrage déposées
contre le Président Hanley et contre Paul Thorp, Président d'ATU Canada, le règlement
subséquent des réclamations de Kinnear, sa démission de la présidence et de la Section locale, la
continuation du contentieux mettant en cause différentes dispositions de la Constitution de
l'ATU relatives aux tutelles, (attaques et discipline des membres entre autres), et le soutien
continue d’autres syndicats canadiens, contre les mesures d’Unifor et les attaques de la
Constitution de l’ATU, reflétant les dispositions de leurs propres documents constitutifs.
Molofsky a également fait état de la décision favorable du jury dans le cadre de l'élection des
1300 responsables des sections locales, rejetant les allégations contre l'International par deux
anciens responsables; ils avaient contesté la décision du Président Hanley qui les avait trouvés
inéligibles pour leurs fonctions syndicales. On a également examiné des affaires importantes de
traitement de subventions faisant appel à des modifications de lois étatiques dans l'Iowa, limitant
les droits des employés en matière de négociations collectives; des questions en attente de la
Section 13 C concernant les tramways de Kansas City et les contentieux à propos des obligations
de négociation d'un accord de protection des employés. Le contentieux récent concernant le
premier amendement affectant la section locale 1091, (Austin, TX); et la Section locale 1300
(Baltimore, MD) ont également fait l'objet de discussions.
MOTION POUR ORGANISER LA CONVENTION INTERNATIONALE DE L'ATU
POUR 2019 À LAS VEGAS
Sur proposition dûment présentée et appuyée, les membres du Conseil exécutif général ont
approuvé la tenue de la 59e Convention triennale à Las Vegas, Nevada et autorisé le Président
International à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision.
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 16h30.

MESURES PROVISOIRES ET DÉCISIONS
DU CONSEIL EXÉCUTIF GÉNÉRAL
POUR LA PÉRIODE DU 1e AU 31 DÉCEMBRE 2016
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 618 (PROVIDENCE, RI)
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
18 juillet 2016, la Section locale 618 a été autorisée à conclure un accord supérieur à trois ans
avec First Student, Johnston, RI.
AUTORISATION DE SOUTENIR LA CANDIDATURE D'HILLARY CLINTON AU POSTE
DE PRÉSIDENT
Sur vote de ses membres, mené selon la Section 12.8 de la Constitution de l'ATU
et des lois générales, le 20 juillet 2016, le Conseil exécutif général a autorisé le Président
international Hanley, à soutenir la candidature d'Hillary Clinton au poste de président, au nom du
Syndicat uni des transports.
FUSION DE LA SECTION LOCALE 1317 (CLIFTON, NJ) AVEC LA SECTION 1614
(DOVER, NJ)
Sur vote de ses membres, mené selon la Section 16 de la Constitution de l'ATU et
des lois générales, le 20 juillet 2016, le Conseil exécutif général a voté pour adopter la
recommandation du Président international afin d'effectuer la fusion de la Section locale 1317
(Clifton, NJ), à la Section 1614 (Dover, NJ).
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 714 (PORTLAND,
ME) 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 4 août 2016, la Section locale 714 a été autorisée à conserver une structure de
cotisation inférieure.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1001 (DENVER, CO)
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 30 août 2016, la Section locale 1001 a été autorisée à conclure un accord supérieur
à trois ans avec First Transit.

AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1577 (WEST PALM BEACH,
FL) D'INSTITUER UNE ENQUÊTE
En vertu de l'autorité conférée au Président international 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 20 septembre 2016, la Section locale 1577 a été autorisée à instituer une enquête.
AUTORISATION DE GRÈVE ACCORDÉE AUX MEMBRES
DE LA SECTION LOCALE 1722 (KELOWNA,
BC)
En vertu de l'autorité conférée au Président international Hanley, par la résolution
du Conseil exécutif général et selon la Section 20.2 de la Constitution de l'ATU et des lois
générales, le 29 septembre 2016, l'autorisation de grève a été accordée aux membres de la
Section locale 1722 employée par First Canada.
AUTORISATION DE GRÈVE ACCORDÉE AUX MEMBRES
DE LA SECTION LOCALE 134
(VANCOUVER, BC)
En vertu de l'autorité conférée au Président international Hanley, par la résolution
du Conseil exécutif général et selon la Section 20.2 de la Constitution de l'ATU et des lois
générales, le 20 octobre 2016, l'autorisation de grève a été accordée aux membres de la Section
locale 134, employée par le District de West Vancouver.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1605 (CONCORD, CA)
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 20 octobre 2016, la Section locale 1605 a été autorisée à conclure un accord
supérieur à trois ans avec First Transit.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1342 (BUFFALO, NY)
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 26 octobre 2016, la Section locale 1342 a été autorisée à conclure un accord
supérieur à trois ans avec Coach USA.
FUSION DE LA SECTION LOCALE 1729 (PITTSBURGH, PA) À LA SECTION 1743
(PITTSBURGH, PA)
Sur vote de ses membres, mené selon la Section 16 de la Constitution de l'ATU et
des lois générales, le 24 octobre 2016, le Conseil exécutif général a voté pour adopter la
recommandation du Président international d'effectuer la fusion de la Section locale 1729
(Pittsburgh, PA), à la Section 1743 (Pittsburg, PA).
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1742 (CHARLESTON,
WN) 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
10 novembre 2016, la Section locale 1742 a été autorisée à conclure un arbitrage de différends
avec la Tri State Transit Authority à Hunting, en Virginie-Occidentale.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 1704 (SAN BERNARDINO,
CA) D'INSTITUER UNE ENQUÊTE
En vertu de l'autorité conférée au Président international 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 11 novembre 2016, la Section locale 1704 a été autorisée à instituer une enquête
avec Omnitrans Transit.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 836 (GRANDS RAPIDS,
MI) 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 29 novembre 2016, la Section locale 836 a été autorisée à conserver une structure
de cotisation inférieure.
AUTORISATION DE GRÈVE ACCORDÉE AUX MEMBRES
DE LA SECTION LOCALE 615
(SASKATOON, SK)

En vertu de l'autorité conférée au Président international Hanley, par la résolution
du Conseil exécutif général et selon la Section 20.2 de la Constitution de l'ATU et des lois
générales, le 29 novembre 2016, l'autorisation de grève a été accordée aux membres de la Section
locale 615 employés par la ville de Saskatoon (Saskatoon Transit).
AUTORISATION DE GRÈVE ACCORDÉE AUX MEMBRES
DE LA SECTION LOCALE 1385 (DAYTON,
OH)
En vertu de l'autorité conférée au Président international Hanley, par la résolution
du Conseil exécutif général et selon la Section 20.2 de la Constitution de l'ATU et des lois
générales, le 29 novembre 2016, l'autorisation de grève a été accordée aux membres de la Section
locale 1385 employés par la Greater Dayton Regional Transit Authority.
AUTORISATION POUR LE PRÉSIDENT INTERNATIONAL DE PLACER
LA SECTION LOCALE 1555 (OAKLAND, CA)
SOUS TUTELLE PROVISOIRE
Sur vote de ses membres, mené selon la Section 12.6 de la Constitution de l'ATU
et des lois générales, le 29 novembre 2016, le Conseil exécutif général a autorisé le Président
international Hanley à placer la Section locale 1555 en tutelle provisoire avec effet immédiat.
AUTORISATION POUR LE CONSEIL MIXTE DE L'ATU DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY
DE CONCLURE UN ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS
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 29
novembre 2016, le NJSJC a été autorisé à conclure un arbitrage de différends avec le New Jersey
Transit Bus Operations, Inc.
AUTORISATION D'UNE INDEXATION DES SALAIRES AU COÛT DE LA
VIE POUR TOUS LES RESPONSABLES
INTERNATIONAUX
Sur vote de ses membres, mené selon la Section 12.8 de la Constitution de l'ATU
et des lois générales, le 1er décembre 2016, le Conseil exécutif général a autorisé le Président
international Hanley à approuver une indexation de 1,5 % sur le coût de la vie pour les salaires
versés actuellement à tous les responsables internationaux, qui sera en vigueur le
1e septembre 2016.
AUTORISATION DE GRÈVE ACCORDÉE AUX MEMBRES
DE LA SECTION LOCALE 416 (PEORIA, IL)
En vertu de l'autorité conférée au Président international Hanley, par la résolution
du Conseil exécutif général et selon la Section 20.2 de la Constitution de l'ATU et des lois
générales, le 2 décembre 2016, l'autorisation de grève a été accordée aux membres de la Section
locale 416, employés par Greater Peoria Mass Transit District (CityLink).
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 580 (SYRACUSE, NY)

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 14 décembre 2016, la Section locale 580 a été autorisée à conclure un accord
supérieur à trois ans avec la Central New York Regional Transit Authority.
AUTORISATION POUR LA SECTION LOCALE 690 (FITCHBURG, MA)
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 21 décembre 2016, la Section locale 690 a été autorisée à conclure un accord
supérieur à trois ans avec Management Transportation Services, Inc. (Gardner).

