
 
 

Résolution no 14 

Intervention immédiate, vote 

des  Métallos et militantisme législatif 

ATTENDU QUE les améliorations aux lois et aux politiques favorisant les travailleurs  ne sont pas 

le fruit du hasard, mais bien de la participation des syndiqués au processus et des  pressions 
qu’ils exercent sur nos élus pour les inciter à agir;  

ATTENDU QUE notre syndicat se bat depuis longtemps pour de meilleurs emplois, des  lieux de 

travail sains, la sécurité de la retraite et une économie qui profite à tous, non  seulement à 
une minorité de personnes privilégiées. Cette affirmation s’applique à la période  pendant 
laquelle notre syndicat a été créé, et elle demeure véridique aujourd’hui;  

ATTENDU QUE, aux États-Unis, nous devons régulièrement défendre et mettre à profit  bon 

nombre des acquis qui ont contribué à édifier la classe moyenne, notamment les lois qui  ont 

défini la semaine de travail de quarante (40) heures et les heures supplémentaires, établi  la 
Sécurité sociale et Medicare, confirmé le droit de former un syndicat et bien d’autres. Entre  
temps, nous continuons de nous mobiliser pour relever les défis sans cesse croissants 

du  commerce et de la mondialisation que nous imposent les entreprises, et pour résoudre 
les  problèmes propres à nos lieux de travail diversifiés;  

ATTENDU QUE, au Canada, l’élection de gouvernements droitistes, centristes et  favorables 

aux entreprises à l’échelle fédérale et dans de nombreuses provinces a ébranlé 

des  programmes sociaux essentiels aux travailleurs canadiens et à leurs familles, notamment 
par  des attaques contre la sécurité des pensions, la négociation collective, les droits 
des  travailleurs, le salaire minimum, la taxation progressive, le financement de l’éducation et 
les  services de garde, les dispositions sur l’équité salariale et l’égalité, et qu’elle a 
entraîné  l’érosion du système public de soins de santé;  

ATTENDU QUE, au Canada, le gouvernement fédéral n’a toujours pas de stratégie  industrielle 

visant à soutenir les secteurs manufacturier, forestier et minier, qu’il continue de  sous-financer 
les services publics et qu’il n’impose pas un taux d’impôt adéquat aux riches ou  aux sociétés;  

ATTENDU QUE, au Canada, le Syndicat des Métallos et nos alliés syndicaux ont aidé  à 

protéger la classe moyenne et la population ouvrière à la table de négociation, devant 



les  tribunaux, pendant les élections et dans les rues grâce à des initiatives proactives, 
au  militantisme législatif et politique, et à la mobilisation dans le cadre des campagnes de 
vote  des Métallos;  

ATTENDU QUE le Syndicat des Métallos au Canada a été un des membres fondateurs  de l’allié 

des travailleurs, le Nouveau Parti démocratique dans le Canada anglais, qu’il  continue d’en 
être un important partisan et de l’appuyer fortement, et qu’il s’est engagé à élire  des 

candidats sociodémocrates au Québec; 
 

ATTENDU QUE, selon que nos luttes sont proactives ou défensives ou qu’elles se  déroulent à 
l’échelle nationale, des États ou des provinces, nous sommes au mieux quand  nous nous 
unissons et que nous nous exprimons ensemble par l’intermédiaire de programmes  comme 
l’Intervention immédiate aux États-Unis et le programme de vote des Métallos au  Canada;  

ATTENDU QUE nous ne pouvons réussir sans la participation des Métallos, laquelle  commence 

par la sensibilisation et mène à une voix résiliente et vibrante qui procure un  contrepoids 
essentiel à l’afflux d’argent et de pouvoir des entreprises qui se mobilisent pour  s’opposer à 
nous.  

ATTENDU QUE, lorsque nos sections locales s’engagent à développer une 

culture  d’engagement et de militantisme par ce travail, elles renforcent aussi la solidarité 
nécessaire  pour négocier de bonnes conventions collectives et relever les défis à l’échelle 
locale;   

ATTENDU QUE la participation des membres du Syndicat des Métallos n’a jamais été  aussi 

essentielle qu'en ces temps d’incertitude.   

PAR CONSÉQUENT, QU’IL SOIT RÉSOLU QUE :  

1. Nous nous souviendrons de notre histoire et du fait que nos réussites se  concrétisent 

toujours grâce au pouvoir de l’unité et à l’importance que nous  attachons à nos valeurs 
syndicales fondamentales.  
 

2. Nous défendrons les moyens de subsistance de nos membres, lutterons pour 
des  emplois rémunérateurs et la justice sociale et ferons progresser les politiques 

qui  apportent la prospérité aux familles ouvrières. Nous réagirons aux assauts 
des  entreprises contre nos emplois et exercerons des pressions en vue d'exclure 
la  discrimination dans une économie équitable qui avantage tous les travailleurs.  
 

3. Le Syndicat des Métallos fera fond sur près de trois décennies d’éducation et 

de  militantisme législatif grâce à l’Intervention immédiate aux États-Unis et 
au  programme de vote des Métallos au Canada, lesquels sensibilisent nos 
membres  aux enjeux clés, les unissent dans le lieu de travail et les incitent à militer 
davantage  en les encourageant à participer aux décisions gouvernementales 
concernant les  politiques et les lois.  

 
4. Nous reconnaissons qu’aux États-Unis, le succès de l’Intervention immédiate  s’accroît 

quand nous établissons des réseaux de communication solides dans les  sections locales 
en nous appuyant sur des conversations individuelles pour partager  de l’information sur 
nos enjeux, quand nous agissons de manière non partisane et  apolitique pour faire 



progresser notre cause auprès de tous les élus, sans égard à  l'appartenance politique, 
quand nous défendons des questions cruciales pour nos  lieux de travail et la sécurité 
de la retraite, et quand nous encourageons la  participation aux élections comme 

moyen supplémentaire de tenir les législateurs  responsables.  
 

5. Au Canada, nous nous efforcerons de défaire les gouvernements favorables 
aux  entreprises et de soutenir le Nouveau Parti démocratique pro-travailleurs, et 
nous  collaborerons à faire élire des candidats sociodémocrates au Québec.   

 
6. Le Syndicat des Métallos rehaussera son pouvoir législatif en établissant des  coalitions 

avec d’autres alliés ouvriers, sociaux, communautaires et politiques, et  en recrutant la 
prochaine génération de militants. 


