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Les travailleurs et les travailleuses des télécommunications s’insèrent dans un plus vaste mouvement 
syndical dont l’objet est d’améliorer la condition humaine. En tant que tel, nous reconnaissons que la 
dignité inhérente de tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables 
constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. 

Notre organisation soutient fermement la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations 
Unies, laquelle stipule que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » 

Dans le cadre intégral de son mandat, le STT encourage et soutient les peuples autochtones, les membres 
de groupes minoritaires et les personnes défavorisées dans leur lutte pour obtenir ce qui leur revient de 
plein droit. Ce soutien s’étend aussi aux hommes et aux femmes victimes de discrimination systémique 
sur la base de leur orientation sexuelle. 

Le STT favorise l’élimination du racisme dans notre pays, nos communautés, nos milieux de travail et le 
mouvement syndical lui-même, et travaille dans cet objectif. 

Le STT favorise l’éradication dans notre société de la discrimination fondée sur la race, la foi, la couleur, 
l’origine ethnique, la descendance, le lieu d’origine, la citoyenneté, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, 
l’état civil, l’état familial ou le handicap. 

Nous soutenons le droit de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses de se syndiquer et de 
s’engager librement dans des activités syndicales. Le STT croit que chaque individu a droit à la dignité et 
au respect ainsi qu’à être traité équitablement au sein du Syndicat, dans le milieu de travail et dans la 
société en général. 

Nous militons en faveur du droit de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes d’obtenir du travail 
et des compensations financières correspondant à leurs capacités et sans égard à leur sexe, à leur origine 
ethnique, à leur couleur ou à leur condition. 

Nous maintenons le droit de tous les individus de combler leurs besoins fondamentaux comme 
l’alimentation et le logement ainsi que le droit à l’éducation, à un emploi significatif et à un revenu de 
retraite suffisant. 

Nous croyons que c’est le rôle du gouvernement de garantir le respect de chaque personne, de veiller à sa 
capacité d’exercer ses droits individuels et collectifs au sein de notre société. Conséquemment, nous 
favorisons l’exercice des droits collectifs tels que l’accès à des services médicaux, qui complémentent les 
droits individuels, et nous croyons qu’ils devraient être facilement accessibles à l’ensemble de la 
population. 

Étant donné l’importance croissante de la protection des renseignements personnels alors que nous 
avançons dans l’ère de l’information, nous pressons les gouvernements d’apporter tous les changements 
nécessaires aux lois canadiennes portant sur les droits de la personne, le travail et l’emploi ainsi qu’à la 
Charte canadienne des droits et libertés pour protéger contre toute atteinte à la vie privée. 

POLITIQUE DU STT EN MATIÈRE 
DE DROITS DE LA PERSONNE 


