
 
 

Résolution no 10 

 

Renforcer le pouvoir syndical 

 
ATTENDU QUE le pouvoir de notre syndicat repose sur une fondation de solidarité et  d’unité 
dans les secteurs privé et public;  

ATTENDU QUE nous faisons face à la plus grande inégalité économique depuis 

des  générations, où la négociation de chaque contrat devient une lutte pour l’équité;   

ATTENDU QUE les employeurs intransigeants cherchent à dépouiller nos contrats en  gelant nos 

salaires, en supprimant nos avantages, en éliminant la sécurité d’emploi et en se  livrant à une 
sous-traitance acharnée, menaçant ainsi tous les acquis que nous avons obtenus  à force de 
décennies de négociations collectives;  

ATTENDU QUE nous devons mener des campagnes proactives pour renforcer notre  pouvoir 

de négociation et accroître notre force interne, en recrutant dans nos lieux de travail  et en 
nous préparant en vue de conflits de travail provoqués par la mauvaise foi des  employeurs 
à la table de négociation;  

PAR CONSÉQUENT, QU’IL SOIT RÉSOLU QUE :  

1) Nous exhortons les sections locales à utiliser le programme Renforcer le 

pouvoir,  conçu par notre Service des campagnes stratégiques, comme ressource 
essentielle  pour se préparer à des négociations difficiles. La formation avec les sections 

locales  est axée sur les étapes d’une campagne de négociation : la création d’outils 
de  communication, la participation et la sensibilisation des membres, et la prise 
de  mesures à l’appui des objectifs du syndicat. Les nouveaux outils et les 
nouvelles  tactiques des équipes de communication et d'action (ECA), tels les 
outils  numériques et notre panneau lumineux (bat light), constituent nos 

principaux  moyens de rehausser notre capacité à mobiliser nos membres en vue 
de  promouvoir et de défendre nos droits.  

2) Nous coordonnerons des campagnes contractuelles de grande envergure dans 

les  industries et les entreprises où nous avons des accords types et des contrats-



cadres  afin d’établir des liens entre nos membres pour qu’ils puissent coordonner 
des  actions dans de multiples endroits et démontrer ainsi le pouvoir de notre syndicat.  

3) Nous renforcerons le pouvoir de notre syndicat en recrutant de manière  stratégique, 

en recensant les lieux de travail dans nos secteurs actuels et de  nouveaux secteurs de 
l’économie où les employeurs profitent de la main-d’œuvre  et des ressources de l’État, 
menacent nos membres actuels et exploitent les travailleurs; de plus, nous organiserons 
des campagnes de recrutement et  obtiendrons des contrats équitables qui relèveront 

les normes du travail dans toutes  ces industries.  
 

4) Nous nous sommes engagés à conclure des contrats équitables en temps opportun, 
tout en nous préparant à d’éventuels conflits de travail, au besoin. Aux États-

Unis,  toutes nos sections locales ont accès à notre programme de préparation à un 
conflit  de travail (Preparing for a Labor Dispute), qui est axé sur l’échange des 
meilleurs  moyens de faire pression sur les employeurs, de demeurer solidaires et d’aider 
nos  membres en grève ou en lockout et leurs familles. De plus, si on nous oblige à 
faire  la grève, nous nous rallierons aux sections locales et les aiderons à établir 

des  comités et de solides piquets de grève, et à exercer le maximum de pression sur 
les  employeurs afin de parvenir à un accord équitable.   

5) Nous forgerons des liens solides avec nos collectivités afin de contribuer de 

manière  substantielle à consolider le pouvoir syndical. Nous nous servirons des outils 

de  sensibilisation communautaire de notre programme Renforcer le pouvoir, et 
nous  collaborerons activement avec nos alliés et la collectivité, en menant à bien 
des  projets qui renforcent nos localités, et en collaborant avec les sections 
locales  nationales et nos alliés partout dans le monde qui partagent notre vision 
du  recrutement dans une perspective de justice sociale et économique.  

6) La solidarité ne connaît aucune frontière et nos sociétés n’ont jamais été tissées  aussi 

serrées à l’échelle planétaire. Nous continuerons de trouver un terrain  d’entente avec 
les syndicats et les organisations ouvrières à l’échelle mondiale en  forgeant des 
alliances, en partageant de l’information et en coordonnant des  activités visant à 
accroître notre pouvoir collectif et nos moyens de pression face  aux employeurs 

multinationaux. 
 

 
 
 
 


