
Réélisez Robert Johnson 
J'ai eu le privilège de travailler avec et pour les membres de l'APTPUO depuis 

plusieurs années. J'ai exercé différentes responsabilités au sein du conseil 

d'administration, mais j'ai eu surtout la merveilleuse opportunité d'être votre 

président au cours des dernières années. J’enseigne également depuis quinze 

ans dans les deux langues à l’École des études politiques.  

Ceux qui me connaissent savent que je crois fermement au modèle de 

grande tente. Le plus fort syndicat est celui capable de représenter tout le monde. Nous avons inclus les post-doctorants parmi nos 

membres et nous avons progressivement syndiqué des professeurs à temps partiel d'ILOB de la Faculté des arts, des professeurs à temps partiel 

de la Faculté d'éducation de Toronto, et aussi la Faculté de droit. Nous avons accueilli plus de 300 nouveaux membres dans notre grande tente. 

Nous avons aussi réussi à négocier des nouvelles conventions collectives pour tout le monde avec des rattrapages salariales importants.  

Je crois aussi en Justice pour tous. La réalité est que les employeurs, et le nôtre n’est pas différent, vont payer moins s'ils peuvent s'en 

tirer et offrir des conditions de travail différentes à différentes personnes. Tous nos nouveaux membres reçoivent beaucoup moins que ceux 

protégés par notre taux de syndicalisation, jusqu'à 60% de moins pour faire exactement le même travail et parfois dans des conditions de travail 

inférieures. Nous travaillons fort pour le principe « à travail égal, salaire égal » et nous protégeons sans répit les droits acquis des membres, 

parce que nous croyons fondamentalement en un salaire juste et des conditions de travail équitables. Nous le faisons également parce qu'en 

tant qu'éducateurs, professionnels et chercheurs, nous savons que cela nous permet de fournir à nos étudiants la meilleure éducation possible. 

Je crois à un Syndicat mobilisateur. J'ai beaucoup travaillé avec d'autres pour mettre en place une structure qui permette aux 

membres de s'impliquer activement dans la vie syndicale. Nous avons le conseil syndical et nos comités, par exemple. Mais nous devons 

continuer à réaliser la Solidarité entre les membres, d'autant plus parce que nous allons entamer un nouveau cycle de négociations 

collectives en août prochain. Je suis fier d'avoir contribué personnellement à nos réalisations communes dans le passé, mais je serai le premier à 

admettre que cela reste un « work in progress ». Je suis pleinement engagé et déterminé à poursuivre ce travail et je suis reconnaissant de votre 

soutien et de votre confiance pour faire de l'APTPUO un syndicat plus fort! 


