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Renégocier
l’ALENA pour
les travailleurs

la Couronne qui ont nécessité des
générations à bâtir, il devrait avoir
la décence de mener des élections
sur le sujet. »
Pendant la dernière campagne
électorale en Saskatchewan,
Brad Wall avait promis par écrit
à la CBC qu’aucune société de
la Couronne couverte par la
Crown Corporations Act ne serait
privatisée. Mais, six mois plus tard,
après avoir remporté les élections,
le gouvernement a amendé la loi
permettant de vendre jusqu’à 49
p. cent des actifs à des intérêts

Alors que la première ronde de
pourparlers en vue de revoir
l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA) approche,
Unifor réclame une refonte
profonde de l’accord commercial.
« Les négociations
commerciales internationales
doivent aller au-delà des petits
changements superficiels, a
déclaré Jerry Dias, président
national. Nous avons besoin d’un
changement en profondeur dans la
manière dont nos gouvernements
perçoivent le commerce. »
Une déclaration conjointe
entre Unifor et les TUA sur
le secteur de l’automobile et
la renégociation de l’ALENA
blâme l’accord pour la perte de
centaines de milliers d’emplois
et la fermeture de milliers
d’installations de fabrication.
Les syndicats préviennent
que « pour être un succès, la
renégociation de l’ALENA devra
entraîner une hausse des salaires
dans les trois pays signataires,
résorber les déficits commerciaux
avec le Mexique et créer de
nouveaux emplois dans le secteur
manufacturier aux États-Unis et au
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Unifor installe ce panneau d’affichage à Regina, Saskatoon et Moose Jaw pour sensibiliser
encore plus la population contre la privatisation des sociétés de la Couronne

Solidarité pour
un monde
meilleur
Les membres d’Unifor d’un
océan à l’autre vont se réunir à
Winnipeg, au Manitoba, pour
établir les priorités politiques
et élire les représentantes et
représentants des conseils
industriels au Conseil exécutif
national lors du Conseil canadien
2017.
Pendant deux jours et demi
bien remplis, du 18 au 20 août,
les déléguées et délégués vont
réfléchir aux moyens de renforcer

>> Suite à la page 2

Devrions-nous qualifier Brad Wall
de menteur?
Depuis que de nouvelles
révélations indiquent que
le premier ministre de la
Saskatchewan Brad Wall cherche
par tous les moyens à privatiser
SaskTel, il est de plus en plus
difficile de conclure qu’il était
sincère lors des élections de
2016.
« Brad Wall a induit en erreur
les électeurs, a déclaré Jerry Dias,
président national d’Unifor. Si le
Parti de la Saskatchewan veut
démanteler les services publics et
vendre à tout prix les sociétés de

Lancement
d’une nouvelle
revue
Unifor est fier d’annoncer
qu’Uniforum, notre infolettre
bihebdomadaire, va se
transformer en une nouvelle revue
nationale.
La nouvelle revue Uniforum,
publiée tous les trimestres,
présentera des informations
sur les campagnes et priorités
nationales, et soulignera aussi
les activités des directrices
régionales, du directeur québécois
et des services nationaux.
Pour vous assurer de
recevoir votre édition gratuite
de la revue, inscrivez-vous à
unifor.org/sabonner.
Les abonnés actuels à l’infolettre
bihebdomadaire continueront de
recevoir par courriel une infolettre
électronique mise à jour.
La couverture de l’actualité,
des nouvelles et des événements
est aussi disponible à
unifor.org/nouvelles ou consultez
les informations d’Unifor
dans les médias sociaux à
Facebook.com/UniforCanada ou
sur Twitter à @SyndicatUnifor.

Uniforum est publié toutes les deux
semaines par Unifor, le plus grand
syndicat du secteur privé au Canada.
Vous pouvez nous joindre au:
Uniforum
Service des communications d’Unifor
205 Placer Court, 5e étage
Toronto (Ontario) M5H 3H9
1-800-268-5763
communications@unifor.org
www.unifor.org
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Le FMI affirme que le gouvernement Trudeau peut
faire plus pour les services de garde
Justin Trudeau est arrivé en
Nouvelle-Écosse le 21 juillet
dans le cadre d’une tournée
vacances-travail pour promouvoir
et discuter de plusieurs enjeux,
tant régionaux que nationaux,
y compris de la question de la
prestation fiscale pour enfants du
gouvernement libéral. Il a parlé
de ce programme, mis en œuvre
l’année dernière, avec fierté, mais
a reçu des critiques de la part
d’experts en matière de services
de garde et plus récemment du
Fonds monétaire international
(FMI).
Des chercheurs au FMI ont
conclu que le gouvernement
fédéral canadien pourrait dépenser
8 milliards de dollars chaque
année afin de réduire les coûts
des places en services de garde
au pays parce que le programme

s’autofinancerait. Les parents qui
ont accès à des services de garde
abordables et de qualité sont plus
susceptibles de retourner sur le
marché du travail, contribuant
ainsi aux recettes fiscales du
gouvernement.
« Des autorités de premier
plan et les meilleures pratiques
à l’échelle internationale nous
montrent depuis de nombreuses
années qu’un programme
universel dans lequel des places de
qualité sont rendues accessibles
et abordables constitue ce qu’il y a
de mieux pour soutenir les familles
canadiennes, a déclaré Lisa
Kelly, directrice du Service de la
condition féminine d’Unifor. Le FMI
n’est pas radical. Alors, lorsqu’il
réclame un investissement
public, nous savons que notre
gouvernement peut en faire

beaucoup plus. »
La proposition suggérée dans
l’étude du FMI représente dix
fois plus que l’investissement
prévu par les libéraux dans les
services de garde au cours de la
prochaine décennie, et elle ferait
baisser les coûts des services de
garde de près de 40 p. cent – ce
qui permettrait à plus de parents,
notamment les femmes, de revenir
sur le marché du travail.

>> Suite de “Solidarité pour un
monde” sur la page 1
la solidarité pour défendre
les droits des travailleuses et
travailleurs sur les lieux de
travail, dans la communauté et
au syndicat. Ils pourront écouter
des conférenciers et participer
à des débats sur les façons de
mieux unir leurs forces devant la
rhétorique de la droite et la hausse
de la discrimination, et d’appuyer
les initiatives de réconciliation.
Le Conseil canadien d’Unifor
se réunit au moment où les
pourparlers entourant l’ALENA
commencent à Washington.
« Le fait de se réunir au Conseil
canadien pendant cette occasion
unique procurera aux membres
d’Unifor le coup de force
nécessaire pour développer et
défendre notre vision citoyenne
d’un commerce équitable et
progressiste », a déclaré Jerry
Dias, président national.
Les membres ne pouvant
participer au Conseil peuvent

Le comédien, militant et membre honoraire d’Unifor, Danny Glover,
revient s’adresser aux membres au Conseil canadien à Winnipeg

écouter les discours et les
présentations en ligne. Des
présentations du membre
honoraire d’Unifor Danny Glover,
de la militante reconnue à l’échelle
internationale Maude Barlow, du
président du Congrès du travail
du Canada et membre d’Unifor
Hassan Yussuff, et plus encore,
seront diffusées en direct à
unifor.org/UniforCC17. Suivez la

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

conversation en ligne sur Twitter
et n’oubliez pas d’utiliser le motclic #UniforCC17.
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Canada ».
La déclaration syndicale
conjointe, disponible en ligne
à unifor.org/NAFTA, propose
aussi quatre priorités dans la
renégociation des dispositions
relatives à l’automobile:
•
Renforcer les normes du
travail et augmenter les
salaires,
•
Équilibrer les échanges
commerciaux,
•
Établir de vraies règles «
Fabriqué en Amérique
du Nord », et
•
Partager équitablement
les avantages de
l’ALENA entre
les travailleurs des trois
pays.
En préparation aux pourparlers
de l’ALENA avec les États-Unis
et le Mexique, qui vont avoir

lieu à Washington du 16 au
20 août, Unifor a aussi soumis
d’autres recommandations écrites
que celles sur l’industrie de
l’automobile dans un mémoire au
gouvernement fédéral.
Les principales
recommandations d’Unifor
portent sur l’établissement
de normes applicables sur
le travail et l’environnement,
l’élimination du droit des
sociétés de poursuivre des
gouvernements en cas de pertes
de bénéfices, une refonte des
règles gouvernant le commerce
automobile transfrontalier, et
des mesures pour protéger notre
approvisionnement alimentaire,
nos industries culturelles et nos
services publics, comme la santé
et l’éducation. Vous pouvez lire la
version complète du mémoire à
unifor.org/ALENA.
« Ces recommandations

Unifor a soumis ses recommandations sur l’ALENA au
gouvernement fédéral avant le début des pourparlers

veilleront à ce que l’ALENA et tous
les futurs accords commerciaux
soient abordés différemment,
soutient M. Dias. Il est grand
temps que le commerce aide les
travailleurs et la population au lieu
de leur nuire. »
Une stratégie à l’égard du
commerce international sera
discutée et débattue au Conseil
canadien alors qu’Unifor prépare
à mettre en œuvre son plan
d’action sur le commerce. Le

président national Jerry Dias
proposera aussi à l’assemblée
une recommandation à plusieurs
volets sur le commerce pour que
les déléguées et délégués puissent
la prendre en considération.
Pour en savoir davantage sur
la campagne d’Unifor relative au
commerce, visitez unifor.org/
commercepopulaire

>> Suite de “Devrions-nous
qualifier” sur la page 1
privés.
Plus récemment, le ministre de
l’Énergie et des Ressources, Dustin
Duncan, a été contraint d’admettre
que des discussions en coulisse
ont lieu pour privatiser Sasktel.
Plusieurs sociétés de la
Couronne en Saskatchewan,
lieu de naissance des sociétés
publiques, sont prospères et
populaires. Les services publics
permettent aux résidents
d’épargner tous les jours sur les
coûts d’énergie et de téléphonie.
D’autres services publics de base,
comme les hôpitaux et les écoles,
sont partiellement financés par
les dividendes reçus des sociétés
de la Couronne. Les sociétés de la
Couronne sont aussi une source
de bons emplois syndiqués dans la
province.
« Brad Wall n’a aucun mandat
de vendre à tout prix des biens
publics qui génèrent des millions
pour les gens de la Saskatchewan,
a affirmé Joie Warnock, directrice

de la région de l’Ouest d’Unifor.
La liquidation des sociétés de la
Couronne serait catastrophique
pour la santé à long terme du
financement des hôpitaux et des
écoles. »
Unifor représente, entre autres,
des milliers d’employés de SaskTel,
de SaskWater, de SaskPower et de
SaskEnergy.

CONSEIL CANADIEN
Séances pour les nouvelles
déléguées et nouveaux délégués

Le jeudi 17 août
De 18 h à 19 h 30,
Théâtre des présentations
Le temps est venu d’améliorer vos
compétences et de vous préparer au
Conseil 2017.
Toutes les déléguées et tous les délégués sont
invités à une séance d’introduction aux règles
et procédures, au programme et à la façon de
participer pendant le conseil.

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor
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DANS CE NUMÉRO Unifor se prononce sur
l’ALENA alors que les négociations s’apprêtent à
commencer. La lutte s’intensifie pour sauver les
sociétés de la Couronne de la Saskatchewan contre
la privatisation. Des membres viennent en aide
aux victimes des feux en C.-B. Le Conseil canadien
se promet d’être instructif et inspirant. L’infolettre
Uniforum devient une revue nationale, et plus

Unifor donne plus de 220 000
dollars aux efforts de secours en
C.-B.
Le 12 juillet, Unifor a répondu à la
crise des incendies de forêt dans
les régions intérieures de la C.-B.
en faisant un don de 100 000
dollars aux efforts de secours de
la Croix rouge canadienne. Les
conseils régionaux d’Unifor ont
contribué un autre montant de
120 000 dollars, et le 28 juillet
le bureau régional de l’Ouest
a organisé un barbecue pour
recueillir d’autres fonds. Le total
des dons dépasse 220 000
dollars.
« Les membres d’Unifor
ont suivi de très près les effets
dévastateurs causés par les
feux, et nous nous sentons
interpelés d’agir, a déclaré Jerry
Dias, président national d’Unifor.
J’encourage tous les membres

d’Unifor et tous les Canadiens à
faire un don à la Croix rouge pour
aider les familles touchées à se
rétablir et à rebâtir. »
Unifor a plusieurs centaines de
membres répartis dans la zone
concernée, notamment dans les
municipalités de 100 Mile House,
150 Mile House, Dog Creek, Lac
La Hache, Quesnel, Soda Creek,
Wilwood et Williams Lake.
« Je veux que les résidents de
la C.-B., les membres d’Unifor et
leurs communautés sachent que
nous voulons tout faire pour les
soutenir pendant cette période
traumatisante », a déclaré Lana
Payne, directrice de la région de
l’Atlantique d’Unifor.
Avec l’appui de la Croix
rouge, les sections locales et les

Un barbecue pour collecter des fonds a été organisé au
bureau régional de l’Ouest d’Unifor afin d’aider les
victimes et les évacués des feux en C.-B.

membres peuvent faire un don
en ligne grâce à un lien réservé
à Unifor - www.redcross.ca/
BCFires/Unifor. Pour les sections
locales qui préfèrent faire un don
par chèque, vous pouvez envoyer
votre don au bureau national (205
Placer Court, Toronto, ON M2H
3H9). Inscrivez sur l’enveloppe à
l’attention du Service des relations

internationales.
À la date de publication de ce
numéro d’Uniforum, plus de 50
000 résidents de la ColombieBritannique étaient toujours
évacués alors que 129 feux étaient
encore actifs dans la province.
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