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Le Syndicat des Métallos a contribué 
à la vigueur de la Nation et de son 
économie pendant des décennies 

et ses membres s’apprêtent à le faire de 
nouveau par leur travail, a plaidé la vice-
présidente des États-Unis, Kamala Harris, 
aux délégués métallos. 

« L’acier métallo a construit notre nation 
et la syndicalisation a construit notre classe 
moyenne. Vous avez créé de la prospérité 
et ouvert un monde de possibilités » a 
souligné Kamala Harris.

Grâce à une série de politiques 
favorables aux travailleurs mises de l’avant 
par l’administration Biden depuis un an 
et demi, les Métallos sont sur le point 
de reconstruire le secteur manufacturier 
américain et de donner du pouvoir à 
davantage de travailleurs et travailleuses 
par la syndicalisation. 

« Les Métallos tracent la voie vers 
une nouvelle ère pour le mouvement 
syndical », a souligné la vice-présidente. 
Tous bénéficient de la présence syndicale 
: « Quand les conditions de travail des 
syndiqués sont meilleures, les conditions 
de travail de tous les travailleurs sont 

meilleures. Quand les milieux de travail 
syndiqués sont plus sécuritaires, tous les 
milieux de travail sont plus sécuritaires. Et 
quand les syndicats sont plus forts, nous 
sommes tous plus forts! » 

Parmi les victoires de son 
administration, la vice-présidente a mis 
en exergue le plan d’infrastructure de 
1200 milliards adopté l’automne dernier, 
la subvention de 53 milliards pour la 
production de puces semi-conductrices 
aux États-Unis, les mesures pour rendre 
plus abordables les soins de santé et les 
médicaments et les réductions d’impôts 
ciblées pour contrer la pauvreté infantile. 

À elle seule, la loi sur les infrastructures 
a déjà mené à la création de millions de 
nouveaux emplois, amenant le taux de 
chômage à son plus bas niveau depuis 
50 ans, a-t-elle soutenu. « D’autres avant 
nous ont promis [un plan de 10 ans pour 
renouveler les infrastructures], mais notre 
administration l’a fait! Ces investissements 
créeront de bons emplois syndiqués. »

Cela signifie beaucoup de travail pour 
les membres métallos qui fabriquent du 
ciment, de l’aluminium, du caoutchouc, 

de la fibre optique, des pièces automobiles 
et qui travaillent dans une multitudes 
d’autres industries. Avec le projet de loi 
sur la réduction de l’inflation présentement 
à l’étude au Congrès, la Maison-Blanche 
entend forcer les grandes corporations 
à payer leur juste part de taxes et ainsi 
financer des initiatives pour venir en aide 
aux familles de la classe moyenne.  

Il y a encore beaucoup à faire pour aider 
les travailleurs et travailleuses américains, 
reconnaît-elle en mentionnant le projet de 
loi sur le droit de se syndiquer (Protecting 
the Right to Organize/PRO-ACT) qui 
devraient faciliter la syndicalisation et 
empêcher les tactiques antisyndicales des 
employeurs. 

Une telle politique devrait donner un 
nouvel essor aux efforts de syndicalisation 
des Métallos dans de nouveaux secteurs et 
aider des millions de travailleurs américains 
à accéder à la classe moyenne, a fait valoir 
Kamala Harris. 

« L’esprit de ce grand syndicat qu’est les 
Métallos nous guide. Notre administration 
marchera à vos côtés tout au long du 
mandat », conclut la vice-présidente.

“Les Métallos tracent la voie vers une nouvelle ère”  
– Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis



«Saisir 
l’énergie 
du moment» 

Les travailleurs partout veulent 
absolument des syndicats, ce qui 
présente d’énormes possibilités pour les 

Métallos et d’autres syndicats de venir en aide 
aux familles ouvrières, d’élargir le mouvement 
et de développer l’économie, a déclaré la 
présidente de l’AFL-CIO, Liz Shuler.

«Nous voulons saisir l’énergie du moment. 
Imaginez ce que nous pourrions gagner pour 
les travailleuses et les travailleurs», a lancé 
Liz Shuler, la première femme élue à la tête 
de la fédération de 12,5 millions de membres, 
lorsqu’elle s’est adressée aux délégués du 
congrès mercredi.  

Elle a présenté un plan pour un avenir 

favorable aux travailleurs, soulignant que 
les grandes entreprises comme Amazon et 
Starbucks, et d’autres industries comme celles 
de la technologie et de l’énergie propre, sont 
parmi les clés de la croissance du mouvement 
syndical. Elle a également cité un sondage 
montrant que les syndicats sont les seules 
institutions pour lesquelles la confiance du 
public n’a pas diminué.

«Voilà à quoi ressemble l’avenir du 
mouvement ouvrier. Les gens font confiance 
aux syndicats, et nous devons tirer le meilleur 
parti de cette confiance», a poursuivi Liz 
Shuler. 

«Pour ce faire, les syndicats doivent 
collaborer, par l’intermédiaire de l’AFL-CIO et 
des fédérations syndicales nationales et locales, 
pour syndiquer les membres de nouveaux lieux 
de travail.»

À moins de 100 jours des élections de mi-
mandat aux États-Unis, «notre majorité pro-
ouvrière est en jeu», a-t-elle précisé, exhortant 
les membres à voter et à encourager leurs 
collègues à voter pour élire des candidates et 
des candidats favorables aux travailleurs et aux 
syndicats.

«Nous devons faire ce que les syndicats 
font de mieux : s’unir et se battre», a-t-elle 
conclu.

Bea Bruske : «Les Métallos 
sont toujours là»

«Quand vient le temps d’appuyer des 
travailleurs, les Métallos sont toujours 
là», a déclaré Bea Bruske, présidente 
du Congrès du travail du Canada, dans 
le cadre de son allocution au Congrès 
statutaire de 2022.

«Vous êtes des membres forts et 
actifs, et vous ne reculez jamais devant 
un combat difficile», a-t-elle constaté 
aux délégués.

Cette année marquait le 30e 
anniversaire de l’explosion de la mine 
Westray en Nouvelle-Écosse où 26 
mineurs canadiens ont perdu la vie. Le 
Syndicat des Métallos s’est battu pour 
obtenir de meilleures lois sur la sécurité 
au travail et veiller à ce que ces mineurs 
ne soient jamais oubliés.

«Vos efforts inlassables, y compris 
le lobbying constant et la très puissante 
campagne “Vous tuez un travailleur, 
vous allez en prison”, ont conduit à 
une réforme majeure de la sécurité au 

travail», a poursuivi Bea Bruske, tout en 
s’engageant à nouveau à veiller à ce que 
tous les travailleurs rentrent chez eux en 
toute sécurité à la fin de chaque journée.

Elle a rappelé aux délégués que 
le Canada et les États-Unis sont au 
milieu d’une crise d’inflation et qu’il est 
possible d’apporter des changements 
positifs pour les travailleuses et 
travailleurs. «C’est le moment de saisir 
cette occasion. C’est le moment de nous 
servir de notre influence et de faire en 
sorte que des changements substantiels 
et durables soient apportés», a-t-elle 
affirmé.

Selon Bea Bruske, c’est grâce à notre 
pouvoir collectif et à notre solidarité que 
nous ferons avancer nos priorités aux 
plus hauts niveaux. Elle a rappelé aux 
délégués que «la solidarité est le pouvoir 
de la centrale syndicale» lorsqu’il 
s’agit de faire pression pour obtenir un 
changement réel et significatif.



La politique commerciale américaine 
«doit prioriser les intérêts des 
travailleurs» et «donner de vraies 

opportunités d’emplois aux travailleurs», 
a déclaré la représentante au Commerce 
des États-Unis, Katherine Tai au congrès 
statutaire de 2022.

Katherine Tai a promis aux délégués 
que l’administration du président Joe 
Biden poursuivra ses efforts en vue de 
stimuler la production nationale et de 
combattre le commerce déloyal.

«Le président Biden comprend 
l’importance des travailleuses et 
travailleurs syndiqués pour la vitalité 
économique des États-Unis. Un grand 
nombre d’entre vous ici portent sur leurs 
mains les marques qui le prouvent», a-t-
elle souligné.

Selon Katherine Tai, le plan 
d’infrastructure de 1200 milliards a déjà 
mené à la création de nouveaux emplois 
bien payés et l’adoption d’un projet de 
loi qui subventionne la production de 

puces semi-conductrices aux États-Unis 
stimulera également la création d’emplois 
et réduira la dépendance envers les chaînes 
d’approvisionnement étrangères.

L’administration Biden entend toujours 
fixer des tarifs qui aideront à établir des 
conditions de concurrence équitables 
pour les travailleurs américains, et faire 
appliquer des mesures dans l’Accord  
Canada–États-Unis–Mexique afin de 
garantir un traitement équitable aux 
travailleurs du Mexique, tout en préservant 
les emplois au nord de la frontière, a-t-elle 
poursuivi.

«Défendre les intérêts de nos 
travailleurs est notre principale 
responsabilité», a soutenu Katherine Tai, 
notant qu’elle a discuté avec de nombreux 
membres de syndicats pour orienter la 
politique commerciale américaine et 
faire en sorte qu’elle soit «axée sur les 
travailleurs».

À la suite des remarques de Katherine 
Tai, les délégués ont adopté une résolution 

sur le commerce international, saluant 
les victoires des Métallos au Canada et 
aux États-Unis en matière de poursuites 
commerciales qui ont abouti à des droits 
antidumping et compensateurs. Les 
délégués ont réaffirmé l’engagement du 
syndicat à lutter contre les pratiques de 
commerce déloyales.

Récemment, les syndicats au Canada 
ont d’ailleurs obtenu le droit de déposer 
eux-mêmes des plaintes commerciales, 
un changement résultant surtout du 
militantisme des Métallos. Les membres 
du syndicat au Canada ont témoigné 
dans près de 30 causes, démontrant les 
répercussions du commerce déloyal sur 
leurs emplois et leurs communautés. 

Le changement pave la voie à une plus 
grande collaboration au sein du syndicat 
international sur les causes commerciales. 

«Pour nous, le commerce est un enjeu 
nord-américain», a indiqué le président 
international des Métallos, Tom Conway.

La politique 
de Joe 
Biden fait 
passer les 
travailleurs 
d’abord
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Les délégués participant au Congrès 
international ont renouvelé 
l’engagement de l’organisation 

envers les droits de la personne et l’action 
humanitaire. Les marginalisés, les pauvres 
et les victimes de désastres des États-Unis 
et de partout sur la planète peuvent compter 
sur les métallos. 

« Le besoin est grand et il ne disparaîtra 
jamais », a fait valoir le président 
international Tom Conway. 

Les participants ont adopté une 
résolution intitulée « S’unir en aidant les 
autres », qui invite le Syndicat à continuer 
d’appuyer le Fonds humanitaire des 
Métallos au Canada qui intervient autant à 
l’intérieur du pays qu’à travers le monde. La 
résolution invite les confrères et consoeurs 
des États-Unis à soutenir l’Organisation 
métallos pour la charité et l’éducation à 
travers laquelle les métallos soutiennent les 
victimes de désastres naturels aux États-
Unis et à l’étranger. 

La résolution a aussi salué les 

innombrables actes de générosité des 
membres et retraités, alors que beaucoup 
ont fait dons de nourriture, effectué du 
mentorat auprès des jeunes, soutenu des 
vétérans ou encore sont venus en aide à 
des victimes de violence conjugale. La 
solidarité ne se limite pas aux milieux de 
travail, mais elle s’étend à l’ensemble de 
nos communautés, souligne-t-on dans la 
résolution. 

« Je nous mets tous au défi de 
s’impliquer pour faire de chacune de nos 
communautés un meilleur endroit pour 
vivre », a lancé une membre de la SL 3657 
et co-fondatrice du Chapitre de l’alliance 
syndicale des travailleurs et travailleuses de 
l’Asie-Pacifique, Sabrina Liu.

Le vice-président international aux 
affaires humaines, Kevin Mapp, a présenté 
les gagnants des prix Jefferson soulignant 
l’engagement dans la communauté, 
dont la gagnante du grand prix, Sabrina 
Liu, qui vient en aide à des immigrants. 
Soulignons que le prix a été décerné pour 

le Québec à Denis Grenier, fondateur de 
Cancer Fermont, qui soutient les personnes 
atteintes de cancer de la ville minière de 
Fermont dans leur difficile parcours. 

« Les Métallos font de bons voisins », a 
souligné Kevin Mapp.

Une seconde résolution sur les droits 
de la personne a été votée, célébrant 
l’historique syndical de lutte contre la 
discrimination et la bigoterie. Par celle-ci 
les Métallos renouvellent leur engagement à 
faire de nos milieux de travail des endroits 
sûrs et à lutter contre le harcèlement, 
la discrimination, la stigmatisation, le 
racisme, la xénophobie et la violence 
haineuse. 

« Il est grand temps de traiter chacun 
comme il souhaite être traité. Nous 
sommes tous des humains », a fait valoir 
Claude Gray, membre de la section locale 
5795 à Labrador City au Canada, faisant 
notamment référence aux membres 
transgenres. 

Les Métallos s’engagent pour les droits 
de la personne et l’action humanitaire


