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Le président international Tom 
Conway a ouvert le Congrès 
statutaire de 2022 des Métallos, le 

lundi 8 août, en prononçant une allocution 
qui célébrait les victoires des Métallos et 
réaffirmait leur engagement à se battre pour 
offrir une vie meilleure aux travailleuses et 
travailleurs à l’avenir.

«Nous fabriquons des choses. Nous 
aidons les gens. Nous sommes le pilier de 
cette économie, et nous ne laisserons jamais, 
jamais personne oublier à quel point nous 
sommes essentiels», a déclaré le président 
aux quelque 2 000 délégués réunis au centre 
des congrès du MGM Grand de Las Vegas.

Dans son premier discours au congrès 
depuis son élection à la présidence du 
syndicat en 2019, Tom Conway a indiqué 
que les Métallos dans tous les secteurs 
de l’économie ont maintes fois prouvé 
qu’ils sont un élément indispensable pour 
maintenir le Canada et les États-Unis en 
activité, durant la pandémie de COVID-19 et 
d’autres périodes difficiles.

«Le travail que nous allons accomplir ici 
cette semaine est l’un des plus importants 
que nous puissions effectuer comme 
syndicat. Ce travail consiste, entre autres, à 
renouveler l’engagement du syndicat envers 
sa mission de base et à élaborer un plan 

d’avenir afin d’en assurer le succès», a fait 
valoir le président.

«C’est pourquoi nous sommes ici 
consœurs et confrères, parce que chaque 
travailleur mérite une place à la table et les 
protections d’une convention collective. Pour 
qu’un plus grand nombre de travailleurs 
obtiennent ces protections, nous devons 
continuer d’assurer la croissance de notre 
organisation, en mobilisant des recruteurs 
partout aux États-Unis, au Canada et aux 
Caraïbes, qui encourageront leurs pairs à se 
joindre au mouvement», a-t-il poursuivi.

«Si la pandémie nous a appris quelque 
chose, c’est que les travailleuses et 
travailleurs veulent plus de syndicats. Nous 
allons redoubler d’efforts dans nos secteurs 
traditionnels et chercher de nouvelles 
industries».

Tom Conway a souligné que les efforts 
de chaque membre, qu’il s’agisse de ceux 
qui siègent aux comités de négociation ou 
de santé et sécurité de leurs sections locales, 
des militants politiques, des Femmes d’acier, 
des chefs de file de la prochaine génération 
ou des membres de l’ORME, feront partie 
intégrante de ces luttes, car le syndicat 
devra certainement affronter l’opposition 
d’employeurs cupides et de responsables 
politiques antisyndicaux. 

 «Les entreprises essaient d’exploiter 
nos différences, mais ce qu’ils obtiennent à 
la place, c’est une solidarité implacable et 
inébranlable», a soutenu Tom Conway.

Lundi, les délégués ont entendu d’autres 
conférenciers et adopté une série de 
résolutions visant à renforcer l’engagement 
du syndicat envers ces luttes, y compris une 
résolution portant sur le thème du congrès 
de 2022, «Le Syndicat pour tout le monde». 
Tom Conway est revenu sur ce thème tout au 
long de son discours.

«Nous savons ce que cela signifie de 
faire partie du Syndicat pour tout le monde. 
C’est un engagement inébranlable à veiller 
les uns sur les autres et à s’entraider dans les 
moments difficiles», a-t-il ajouté.

L’émergence de nouvelles technologies et 
la croissance de l’emploi dans le secteur de 
l’énergie propre signifient que les Métallos 
de l’avenir ne ressembleront peut-être plus à 
ceux d’il y a 80 ans, mais leur force et leur 
solidarité ne feront que croître.

«Nous continuerons à collaborer. 
Nous nous soutiendrons mutuellement et 
veillerons à ce que notre syndicat et nos 
localités puissent continuer de croître et de 
prospérer pendant 80 années de plus, et 80 
autres années après cela», a-t-il affirmé en 
terminant.

Tom Conway : Nous sommes 
«le Syndicat pour tout le monde»



Le président américain Joe Biden a fait 
l’éloge des Métallos, reconnaissant 
qu’ils ont contribué à unir les États-

Unis dans le cadre d’un projet de loi historique 
sur l’infrastructure, qui a déjà assuré la 
croissance de la classe moyenne et redynamisé 
l’économie du pays.

«Le fait est que, grâce à vous, la 
fabrication connaît un essor», a fait valoir Joe 
Biden dans son allocution vidéo au Congrès 
statutaire de 2022 des Métallos. Le président 
a souligné le rôle important que les syndiqués 
et les retraités ont joué l’année dernière en 
exhortant énergiquement le Congrès américain 
à adopter le projet de loi de 1,2 mille milliards 
de dollars sur l’investissement dans les 
infrastructures et les emplois.

La législation soutiendra les emplois 
rémunérateurs pendant des années, a déclaré 
Joe Biden, grâce aux produits fabriqués par 
les travailleurs syndiqués qui «rebâtiront nos 
routes, nos ponts, nos ports et nos aéroports». 
Le président les a également félicités pour 

avoir défendu avec succès le texte législatif, 
connu sous le nom de projet de loi de Butch 
Lewis, qui a permis de stabiliser les régimes 
de retraite interentreprises en difficulté 
et de sauver les retraites de 1,3 million de 
travailleurs et de retraités.

«La classe moyenne a bâti l’Amérique, 
et les syndicats ont bâti la classe moyenne», 
a soutenu Joe Biden, ajoutant qu’il signera 
un autre projet de loi cette semaine visant à 
stimuler la production de semiconducteurs 
et à revitaliser le pays grâce au «pouvoir des 
travailleurs».

La sénatrice américaine Catherine Cortez 
Masto a aussi prononcé une allocution par 
vidéo, accueillant les Métallos à Las Vegas, sa 
ville natale, et promettant son soutien aux lois 
favorisant les travailleurs, comme la loi sur la 
protection du droit d’association (PRO Act).

«Vous méritez notre appui. Pendant plus de 
huit décennies, les Métallos se sont employés à 
bâtir ce pays», a-t-elle affirmé.

Joe Biden : La fabrication 
prospère grâce aux Métallos

Donna Hokiro, présidente de 
la SL 1944, prend la parole 

au Congrès international 
des Métallos. La section 

locale 1944 représente les 
travailleuses et travailleurs 

des télécommunications 
dans des communautés 

partout au Canada.



Le président international émérite 
des Métallos Leo W. Gerard a 
témoigné sa solidarité et son 

inspiration dans un message vidéo au 
congrès de 2022. 

Leo Gerard a abordé l’essentiel du 
travail important des Métallos et les 
raisons qui en font vraiment le «Syndicat 
pour tout le monde».

«Nous faisons de la place à tous, 
qu’il s’agisse d’accueillir de nouveaux 
membres du secteur de l’enseignement 
postsecondaire ou d’accroître notre 
présence dans la fabrication», a expliqué le 
président émérite.

Leo Gerard s’est dit fier de la 
réputation du syndicat voulant qu’il fasse 
avancer la santé et la sécurité au travail, et 
rendre les lieux de travail plus sécuritaires 
en rehaussant l’accès des travailleurs à 

la formation afin qu’il y en ait moins qui 
perdent la vie, soient blessés ou tombent 
malades en raison de leur travail.

Il a mis les délégués au défi de 
continuer à générer une énergie positive, 
à faire retentir la voix des travailleurs 
en vue de remporter les luttes à venir et 
d’influencer véritablement les questions 
législatives et politiques en ces temps 
mouvementés, tout en s’assurant que les 
gouvernements canadiens et américains 
rendent des comptes aux travailleuses et 
travailleurs.

Les déléguées et délégués au 
congrès ont adopté une résolution qui 
rend hommage à Leo Gerard et d’autres 
dirigeants passés, reconnaissant leur 
prévoyance comme un élément essentiel au 
succès actuel et futur du syndicat.

Frank Mrvan Jr., un démocrate de 
l’Indiana à son premier mandat à titre 
de représentant au Congrès américain, 

et coprésident du caucus du Congrès sur 
l’acier (Congressional Steel Caucus), montre 
régulièrement qu’il est l’un des plus fervents 
partisans des Métallos à Washington (D.C.).

«Je suis fier d’être le premier membre 
du Congrès à avoir prêté serment en portant 
un masque du Syndicat des Métallos», a-t-il 
déclaré aux délégués au Congrès statutaire 
de 2022.

Dans son allocution, il a salué le 
travail des Métallos, qui ont réussi à faire 
adopter le projet de loi sur l’infrastructure 
comportant de solides dispositions en 
matière d’approvisionnement national, et 
il a vanté des lois qui aideront les familles 
ouvrières, comme la loi sur la protection du 
droit d’association (PRO Act) et la loi sur la 
réduction de l’inflation.

Bien avant de se présenter au 
Congrès, Frank Mrvan a défilé en tant 
qu’administrateur de canton en solidarité 

avec les membres de la section locale 7-1 
des Métallos sur la ligne de piquetage de la 
raffinerie BP Whiting en 2015, et quand U.S. 
Steel et d’autres entreprises ont annoncé des 
licenciements qui ont eu un impact sur les 
Métallos, il s’est assuré que les travailleurs 
et leurs familles avaient de l’aide. 

«Je sais que la vie des gens est affectée 
par les politiques commerciales, et je sais ce 
que cela signifie de lutter un jour de plus, et 
un jour plus fort», a déclaré Frank Mrvan.

Frank Mrvan, membre du Congrès américain, 
soutient fièrement les Métallos 

Le président 
émérite Leo 
Gerard prononce 
une allocution 
inspirante



T WIT TER.COM/
STEELWORKERSCA

INSTAGRAM.COM/
USWME TALLOS

YOUTUBE.COM/
STEELWORKERS

FACEBOOK.COM/
USWME TALLOS

ME TALLOS.CA

TÉLÉCHARGER VOS PHOTOS DU CONGRÈS
Ouvrez votre appareil photo, visez le code QR, et cliquez pour 
ouvrir votre navigateur.

SUIVEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX

Lundi, le secrétaire au Travail des 
États-Unis Marty Walsh a fait le 
serment de défendre les travailleurs 

touchés par le commerce déloyal et de faibles 
lois du travail.

Le programme d’aide à l’ajustement 
commercial (TAA), qui remonte à des 
décennies, a expiré le 30 juin, mettant fin 
à la formation professionnelle et aux autres 
mesures de soutien aux travailleurs mis à 
pied, parce que les républicains au congrès 
refusent de se joindre aux démocrates pour le 
prolonger.

«C’est un programme que méritent les 
travailleurs, et que nous devons maintenir,» 
a déclaré Marty Walsh au Congrès statutaire 
de 2020 des Métallos.

Au cours des deux dernières années 
seulement, a poursuivi le secrétaire, le TAA 
a soutenu 3 300 Métallos, parmi des millions 
de travailleurs au pays.

Marty Walsh a souligné les efforts de 
l’administration Biden pour créer des emplois 
syndiqués et protéger ceux qui existent par 
l’intermédiaire d’une loi bipartisane sur les 
infrastructures et d’autres initiatives.

«Cependant, nous devons protéger 
les travailleurs touchés par le commerce 
mondial. Nous devons nous assurer qu’ils 
ont des possibilités d’emploi», a indiqué 
le secrétaire, promettant de continuer à 
travailler au Congrès américain pour le 
renouvellement de la TAA. 

Ancien dirigeant du syndicat des métiers 
de la construction du Grand Boston, qui 
a toujours sa carte de membre, Marty 
Walsh, a aussi souligné la détermination 
de l’administration Biden à «éliminer 
les obstacles à la syndicalisation des 
travailleurs», parce qu’un plus grand nombre 
d’Américains cherchent à adhérer à des 
syndicats dans la foulée de la pandémie. 

Joe Biden appuie la Loi sur la protection 
du droit d’association (PRO Act), qui 
ferait en sorte qu’il serait plus facile aux 
travailleurs de former des syndicats. De 
plus, Marty Walsh a agi comme président 
du groupe de travail de la Maison-Blanche 
sur la syndicalisation et l’autonomie des 
travailleurs qui a présenté des douzaines 
de recommandations pour renforcer les 
campagnes syndicales.

De plus, le département du Travail lance 
actuellement un centre de ressources pour 
la syndicalisation des travailleurs que le 
secrétaire a décrit comme un «point d’accès 
virtuel unique sur la façon de former un 
syndicat.»

«Ensemble, nous avons l’occasion 
d’écrire le prochain grand chapitre de 
l’histoire du mouvement ouvrier», a-t-il 
déclaré.

Le secrétaire Walsh s’engage envers le «prochain 
grand chapitre de l’histoire du mouvement ouvrier»


