
DÉCLARATION DE L’UEDN SUR LE RACISME 

Nous vivons une période historique au cours de laquelle les personnes 
autochtones, noires et racisées partout dans le monde organisent des 
mouvements de masse afin de conscientiser la population et d’éliminer le 
racisme systémique profondément enraciné dans notre société. Au même 
moment, plusieurs personnes blanches reconnaissent que notre société et 
nos systèmes encouragent le racisme d’une façon qu’elles n’avaient pas 
remarquée ou comprise auparavant, que ce soit dans les lieux de travail, 
les écoles, le corps policier, le système de justice, le système de santé, les 
syndicats, etc. 

L’Union des employés de la défense nationale lutte depuis longtemps pour 
défendre, protéger, maintenir et promouvoir les droits de la personne à 
l’égard de tous ses membres. Nous croyons en l’équité pour tous. L’UEDN 
est déterminée à combattre le racisme et à promouvoir l’équité en matière 
d’emploi dans les lieux de travail que nous représentons ainsi qu’au sein 
de notre propre syndicat et de la société en général.  

Lorsque nos membres sont victimes de discrimination au travail, nous 
déposons des griefs et défendons leurs droits devant les tribunaux et les 
commissions des droits de la personne. Notre syndicat offre également des 
possibilités aux membres issus d’une minorité visible par le biais d’un 
réseau en offrant des occasions de participer à des actions politiques grâce 
à notre syndicat ombrelle, l’Alliance de la Fonction publique du Canada.  

L’Union des employés de la défense nationale croit en la pleine égalité de 
tous ses membres et au droit de chaque membre d’être traité avec dignité 
et respect et en fait la promotion. L’UEDN dénonce le racisme sous toutes 
ses formes et ne tolérera ni n’excusera les comportements ou les attitudes 
racistes lors des évènements du syndicat, peu importe leur intention. 

June Winger    
Présidente nationale   
 

  
L’UEDN possède un comité national des droits de la personne formé d’un conseiller 
national en droits de la personne et de dix coordonateurs régionaux des droits de la 
personne de l’UEDN prêts à aider nos membres à faire face à ces enjeux. Pour plus 
d’informations, consultez le site Web de l’UEDN, UEDN Droits de la personne.  

https://unde-uedn.com/committees/human-rights/
https://unde-uedn.com/committees/human-rights/
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