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Jagmeet Singh : On poursuit la lutte !

L

e chef du Nouveau parti
démocratique du Canada, Jagmeet
Singh, a applaudi les Métallos
pour leurs contributions qui rendent leurs
communautés meilleures.
« Chacun d’entre vous contribue à faire
de vos communautés de meilleurs endroits
où vivre. Chacun d’entre vous travaille fort,
pour vos membres, pour vos collègues de
travail, là où vous travaillez, et pour rendre
vos communautés meilleures », a déclaré
Jagmeet Singh lors de son allocution au
congrès statutaire de 2022 à Las Vegas.
Le chef du NPD a rappelé aux
délégués que les changements pour
lesquels ils se battent ont un impact sur
tous les travailleurs, et non seulement
les Métallos. « Chaque fois que vous
luttez pour de meilleurs salaires ou de
bons emplois, chaque fois que vous luttez
pour de meilleures conditions de travail,
vous améliorez les conditions de travail
de vos membres, mais aussi de tous les
travailleurs. »

Tant au Canada qu’aux États-Unis, la
pandémie a eu des répercussions directes
sur les travailleurs, a constaté Jagmeet
Singh. « Les gens observent la situation
actuelle, et le coût de la vie qui augmente,
et qui en paie le prix ? Certainement pas
les riches PDG, certainement pas les
riches entreprises. Nous avons besoin que
les politiciens se montrent aux côtés des
travailleurs, qu’ils les respectent et qu’ils
leur apportent le soutien dont ils ont besoin.
Et, je peux vous dire que le Nouveau Parti
démocratique sera toujours là pour les
travailleurs. »
Bien que de nombreux progrès aient
été réalisés au Canada, il reste encore
beaucoup à faire, a-t-il ajouté. « Nous allons
poursuivre la lutte. Nous allons nous battre
pour que les ultra-riches paient leur juste
part et pour qu’on réinvestisse au niveau
social, humain. Nous allons nous battre
pour que des mesures soient prises pour
lutter contre la crise climatique en créant de
nouveaux emplois. Nous allons nous battre

pour des lois sur le commerce équitable qui
protègent et renforcent les travailleurs. »
John Horgan, premier ministre de la
Colombie-Britannique, n’a pas pu se joindre
au congrès en personne mais dans une
allocution vidéo il a remercié les Métallos
pour leur soutien.
Il a souligné qu’au cours des cinq
dernières années, le gouvernement néodémocrate de la Colombie-Britannique
a apporté des changements importants
pour les travailleurs, facilitant l’adhésion
à un syndicat, instaurant des jours de
maladie payés pour tous les travailleurs et
augmentant le salaire minimum au niveau
le plus élevé au Canada.
« Ce sont des changements
fondamentaux de notre mode de
fonctionnement en Colombie-Britannique,
qui découlent directement de la
collaboration entre le NPD et les Métallos
pour appuyer les travailleurs et leur donner
plus de pouvoir », a conclu John Horgan.

Les délégués s’engagent à
renforcer la santé et la sécurité

J

eudi, les délégués au congrès
international ont adopté à l’unanimité
des résolutions visant à faire progresser
la lutte du syndicat pour des lieux de
travail plus sains et plus sécuritaires, tout
en rendant hommage à leurs collègues
Métallos qui ont perdu la vie dans des
accidents de travail.
La première résolution intitulée « Santé,
sécurité et environnement » comprenait
une longue liste d’engagements pris par les
Métallos pour intensifier leurs efforts afin
de se protéger les uns les autres. Le vote a
été suivi par une commémoration de toutes
les travailleuses et tous les travailleurs dans
les installations représentées par le syndicat
qui ont perdu la vie au travail au cours des
cinq années qui se sont écoulées depuis le
dernier congrès international.
La commémoration des 144
travailleuses et travailleurs décédés, a
soutenu le président international Tom
Conway, était un puissant rappel de la
raison pour laquelle le syndicat doit
toujours en priorité s’assurer que les
travailleurs reviennent chez eux en sécurité
à la fin de leurs quarts.
Plus tard dans la matinée, les délégués
ont adopté unanimement une résolution
à l’appui du programme de l’Équipe
d’intervention d’urgence, qui offre une
assistance immédiate aux victimes, aux
membres de leurs familles et à leurs
collègues à la suite d’un accident grave
ou d’un décès dans le lieu de travail.
L’équipe, qui comprend des membres
coordonnateurs, a réagi à 220 incidents
depuis le congrès de 2017.
Jeudi, mettant l’accent davantage sur
la santé et la sécurité, les délégués ont
commémoré le 30e anniversaire du désastre

survenu à la mine Westray et loué le
travail des Métallos par la suite en vue de
changements.
Le 9 mai 1992, 26 mineurs ont perdu
la vie dans une explosion à la mine de
charbon Westray à Plymouth (NouvelleÉcosse). Après la tragédie, les Métallos ont
entrepris de faire modifier le Code criminel
du Canada afin que les cadres et dirigeants
d’entreprises soient tenus responsables des
infractions qui entraînent des blessures ou
des décès. La législation, connue sous le
nom de projet de loi Westray, est devenue
loi en 2004.
Même après cette victoire, les Métallos
ont poursuivi leur militantisme en lançant
la campagne « Mettons fin au carnage,
Appliquons la loi » afin de s’assurer que les
procureurs appliquent véritablement la loi et
tiennent les entreprises responsables.
« Ce n’est jamais fini. C’est une lutte
incessante au quotidien », a déclaré Marty
Warren, le directeur national canadien des
Métallos, en parlant des efforts à déployer
pour protéger les travailleurs.
Afin d’aider les membres à poursuivre
cette lutte, la résolution engageait les
sections locales à élargir et à améliorer
les clauses sur la santé et la sécurité dans
leurs conventions collectives, notamment
le droit de refuser un travail dangereux, et
à mieux sensibiliser les membres à leurs
droits dans le lieu de travail. La résolution
exhorte également les membres à élire des
chefs politiques qui appuient les progrès
en matière de santé et de sécurité au
travail et promet une « opposition féroce
» à tout effort visant à affaiblir les lois qui
protègent les travailleurs aux États-Unis et
au Canada.
Plus d’une douzaine de membres

ont exprimés fermement leur appui à la
résolution sur la santé et la sécurité, nombre
d’entre eux racontant des expériences
personnelles liées à des accidents de travail
et des histoires au sujet d’amis qui ont subi
des blessures ou perdu la vie au travail.
« Lorsqu’on constate à quel point ces
accidents affectent les familles, la sécurité
doit être en tête de liste », a fait valoir Bill
Slater, de la section locale 2724 à Sault Ste.
Marie (Ontario).
Selon Bill Fredette, de la section locale
2705 au Minnesota, il est essentiel que
les membres de longue date veillent à ce
que les recrues connaissent leurs droits au
travail afin que tous les membres puissent
lutter en vue de se protéger les uns les
autres.
« Il est important de partager de
l’information et de sensibiliser nos
membres. La sécurité, c’est l’affaire de
tous », a affirmé Bill Fredette.

Les délégués soutiennent le militantisme politique

J

eudi, les délégués au congrès
international ont convenu de redoubler
les efforts du syndicat à l’appui
des candidats politiques favorables aux
travailleurs, et d’intensifier le militantisme
du syndicat pour sensibiliser et mobiliser
les membres à l’égard d’enjeux importants
pour les travailleurs et le mouvement
syndical.
Le syndicat a également décerné des
prix aux membres et aux sections locales
qui ont milité efficacement et avec succès
en faveur des comités d’action politique
(CAP) et des programmes d’intervention
immédiate.
La résolution sur le « Comité d’action
politique » réaffirme le soutien du syndicat
à l’égard du travail des CAP, qui permet
au syndicat international, aux districts et
aux sections locales de recueillir des fonds
pour mobiliser les électeurs au nom de
candidats pro-travailleurs. Le programme
est entièrement financé par les cotisations
volontaires des membres.
Plusieurs délégués ont parlé de
l’importance pour les travailleurs de jouer
un rôle en politique afin d’empêcher les
entreprises de prendre le contrôle de la
scène politique.
D’après Justus Smith, de la section
locale 307 à Topeka (Kansas), le travail
des CAP est particulièrement important
dans les États comme le sien, où le droit au
travail (pour moins) prévaut.

« Le comité est essentiel si nous
voulons nous faire entendre aux paliers
électoral et législatif », a-t-il soutenu.
La résolution sur « l’intervention
immédiate » vise à faire avancer le
programme d’action et d’éducation non
partisan de la base du syndicat qui a
recours aux réseaux de communication du
syndicat pour informer chaque membre
des lois et des enjeux importants liés aux
travailleurs et aux syndicats.
Plusieurs délégués, ainsi que le
président international Tom Conway,
ont réitéré que les CAP et l’intervention
immédiate, ainsi que les programmes
d’éducation et de mobilisation semblables,
étaient essentiels à la réussite du syndicat.

Ces programmes donnent aux Syndicat
la capacité de déployer des effectifs
sur le terrain, de se faire entendre et de
concurrencer avec les efforts de lobbying
et dépenses considérables des entreprises
et des milliardaires à Washington (D.C.),
à Ottawa et aux paliers municipal,
provincial et celui des États.
« Quand une multitude de métallos
converge sur la Colline du Parlement,
affichant les couleurs du syndicat, les
gens portent attention », a souligné Tom
Conway.
Pour une liste complète des comités
d’action politique et des équipes
d’intervention immédiate qui ont remporté
des prix, visitez le site convention.usw.org.

Le Congrès statutaire reconnaît
l’importance du militantisme des
retraités

L

e Congrès statutaire des Métallos
a adopté une résolution visant à
appuyer fermement l’Organisation
des retraités des Métallos (ORME) dans
sa mission de maintenir les liens entre les
différentes générations de travailleurs.
« “Le syndicat pour tout le monde”
doit certainement inclure nos retraités. En
réalité, il est vraiment essentiel d’inclure
les membres de l’ORME si nous voulons
être le Syndicat pour tout le monde », a
indiqué Julie Stein, la coordonnatrice de
l’ORME.
La résolution invite le syndicat à
trouver de nouveaux moyens novateurs
d’intégrer les sections de l’ORME dans
tous les aspects du travail et militantisme
des Métallos sur les enjeux politiques,
les campagnes stratégiques et les autres
types de mobilisation.
« Nous ne pouvons pas nous
permettre de laisser des gens pour
compte quand nous devons mener une
lutte, d’autant plus que ces gens ont
beaucoup d’expérience. C’est une partie
essentielle du travail que le syndicat
accomplit », a affirmé le président
international Tom Conway.
La résolution vise aussi à aider à
augmenter le nombre de membres de
l’ORME en encourageant les sections

locales des Métallos à payer la cotisation
des membres pour la première année
et à négocier dans leurs conventions
collectives le prélèvement des cotisations
à l’ORME pour les futurs retraités.
Bonnie Cary, membre de l’exécutif
de l’ORME du district 11, a remercié les
membres de la section locale 105 des
Métallos pour leur appui à l’ORME et
leur plaidoyer en faveur de la résolution.
Selon Bonnie Cary, leur
investissement dans l’ORME «maintient
la vitalité de notre section et soutient nos
activités. Les fonds continuent d’affluer,
ce qui nous aide à nous impliquer auprès
de la communauté, à collaborer sur le
plan politique et à apporter notre soutien
à la section locale».
Avant le congrès, une centaine de
délégués et d’invités se sont rassemblés
les 5 et 6 août pour la conférence annuelle
de l’ORME.
Des membres retraités ont écouté
les discours de divers conférenciers, y
compris des membres du Bureau exécutif
international des Métallos, ont élu de
nouveaux dirigeants de l’ORME et ont
adopté une série de résolutions à l’appui
du travail des Métallos en matière de
négociation collective, de militantisme
politique et de recrutement.
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Les Métallos DÉTERMINÉS à donner une
voix forte aux travailleurs de la première
ligne, des services et professionnels

L

es Métallos entendent multiplier les
efforts pour syndiquer et donner
une voix forte aux travailleurs des
secteurs de l’éducation, de la santé, de la
sécurité, des télécommunications et autres
professionnels dans des secteurs en pleine
croissance.
Ainsi en ont décidé les délégués en
adoptant une résolution qui salue les
sacrifices de ces travailleurs essentiels
pendant la pandémie de COVID-19. Les
Métallos ont la ferme intention d’aider ces
membres à négocier de meilleurs contrats,
des conditions de travail plus sécuritaire
et à leur donner une voix forte dans leurs
milieux de travail.
« Au quotidien, nos membres se sont
fait insulter et cracher dessus », a déploré
au micro la présidente de la section locale

9597, Sherry Charette, qui représente 6000
agents de sécurité et agents de contrôle
dans les aéroport en Ontario. «Pensez
à toutes les horreurs possibles, nos
membres l’ont vécu. Il est temps de faire
beaucoup plus pour assurer la sécurité
des travailleurs et travailleuses dans notre
industrie. »
Les délégués ont ovationné lundi les
50 000 travailleurs et travailleuses de la
santé, à l’ouvertude du congrès, lorsque
le président international Tom Conway
a souligné leur immense contribution
pendant la pandémie. La résolution
adoptée jeudi vise à donner encore plus
de pouvoir et plus de ressources à ces
travailleurs et travailleuses pour améliorer
leurs conditions de travail et mieux se
protéger, ainsi que leurs patients.

Le Syndicat s’engage à revendiquer
davantage de personnel sur le plancher,
dans le secteur de la santé. Il sera d’ailleurs
question d’améliorer le rapport de force
en négociations collective au travers du
Conseil des métallos du secteur de la santé
et lors d’une Conférence des travailleurs
et travailleuses du secteur de la santé qui
devrait se tenir au moins tous les deux ans.
« Vous n’avez pas idée de ce que les
employeurs essaie de passer sous le tapis
», souligne la présidente de la section
locale 1-207 en Alberta, Duane McEwan,
en faisant remarquer que les membres
aux établissements de soins de longue
durée ont créé des dossiers volumineux
sur le nombre de quarts de travail qu’ils
ont effectués alors qu’ils étaient en souseffectif.

