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Le budget
fédéral est sur
la bonne voie,
mais il manque
de détails

être plus élevés en ce moment
pour l’un des secteurs les plus
importants de l’économie
canadienne, a déclaré Jerry
Dias, président national. Le
gouvernement Trudeau doit
cesser de négocier des accords
commerciaux à partir d’une
position de crainte et conclure une
entente sur le bois d’œuvre qui
sert les communautés forestières
canadiennes. »
En tant que troisième plus
grand secteur d’exportations du
Canada, la foresterie emploie

Le budget fédéral contient
plusieurs idées encourageantes
pour faire croître et renforcer
une économie qui aide les
travailleuses et travailleurs, et leur
famille, mais il manque de détails
ou d’engagements en matière
de dépenses, affirme Jerry Dias,
président national d’Unifor.
« Le deuxième budget du
gouvernement libéral est fort en
symboles, mais avare de détails et
d’argent », a ajouté Jerry Dias.
L’adoption d’une analyse
comparative du budget en
fonction du sexe est aussi un
geste positif, attendu depuis très
longtemps. Une telle analyse
aidera le gouvernement fédéral à
mieux comprendre comment et
où investir pour régler le problème
de l’iniquité entre les sexes. Le
gouvernement de Trudeau s’est
engagé à mener une telle analyse
pour tous les prochains budgets.
Jerry Dias s’est réjoui de la
nouvelle que le gouvernement
compte investir 7 milliards de
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Des membres font du lobbying sur la colline parlementaire pour un accord équitable sur le bois d’oeuvre.

Les syndicats
font la
promotion
des droits des
femmes aux
Nations Unies.
Unifor était bien représenté par
ses trois directrices régionales
et la directrice du Service de la
condition féminine qui se sont
jointes à d’autres femmes de
partout dans le monde pour
assister à la 61e session de la
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Unifor fait du lobbying sur le bois
d’œuvre
Du 20 au 23 mars, les
représentants du secteur de la
foresterie d’Unifor de partout
au Canada ont rencontré plus
de 40 députés pour discuter du
renouvellement de l’accord sur
le bois d’œuvre résineux entre
les États-Unis et le Canada. Les
membres d’Unifor représentent
50 p. cent des travailleurs de
l’industrie canadienne du bois
d’œuvre, et la foresterie est
une industrie centrale pour
l’économie.
« Les enjeux ne pourraient

Jour de deuil
Le 28 avril, nos commémorons
tous les travailleurs blessés ou
tués au travail par des accidents
ou des maladies professionnelles.
En moyenne, plus de deux
travailleurs meurent chaque jour
au Canada.
Alors que nous pleurons les
morts, nous devons aussi nous
engager à maintenir nos efforts
pour changer les cultures en milieu
de travail et éliminer les pratiques
et les politiques non sécuritaires
afin que tous les travailleurs et
travailleuses puissent rentrer à
la maison en sécurité et en santé
à la fin de leur quart de travail.
Veuillez apposer l’affiche en
pièce jointe sur le Jour de deuil
afin d’honorer les travailleuses et
travailleurs décédés.
Vous pouvez lire la déclaration
d’Unifor à l’occasion du
Jour de deuil à l’adresse
unifor.org/jourdedeuil

D’autres ententes de transfert ont été signées en
matière de santé
Le 10 mars, les provinces de
l’Ontario, du Québec et de
l’Alberta ont signé des accords sur
les transferts au titre des soins
de santé avec le gouvernement
fédéral, alors que le Manitoba
reste la seule province à apposer
sa signature.
On craint que le financement
ne soit pas suffisant pour répondre
aux besoins envisagés par les
provinces et les travailleurs de
première ligne en soins de santé,
notamment pour répondre au
sous-financement chronique des
soins en milieu hospitalier et de
longue durée.
« Le public n’a pas reçu tous les
détails sur le fonctionnement de la
nouvelle méthode de calcul, mais
nous savons que le financement
de base par année n’augmentera
pas au même rythme que la

décennie précédente », a déclaré
Andy Savela, directeur du secteur
des soins de santé.
Les gens de tous âges aux
prises avec des problèmes
de santé mentale doivent de
plus en plus résider dans des
établissements de soins de longue
durée. Unifor soutient pleinement
le financement à l’égard de la
santé mentale, mais estime qu’il
ne faille pas présumer que les
besoins sont satisfaits de façon
adéquate avec le niveau de soins
actuel.
« Il est urgent de s’assurer que
le financement ciblé pour les soins
en santé mentale comprenne
les centres de soins de longue
durée, a affirmé Katha Fortier,
adjointe au président national.
Le financement devrait suivre le
patient peu importe où il reçoit

ses soins et ses traitements, qu’il
s’agisse des hôpitaux, de groupes
communautaires ou d’une maison
de soins de longue durée.
Andy Savela a ajouté que
le financement doit aussi être
synonyme d’emplois pour assurer
la sécurité en milieu de travail. «
Nous avons déjà été témoin d’une
hausse des actes de violence entre
les résidents, et entre les résidents
et le personnel. Les travailleurs en
soins de santé et les résidents ont
le droit d’être à l’abri de la violence,
et les niveaux de personnel et
la formation adéquate sont des
éléments clés de prévention. »

>> Suite de “Les syndicats font
la promotion...” sur la page 1

Conférence de la
Fierté
La conférence biennale aura lieu
bientôt, du 12 au 14 mai à Port
Elgin. Le thème est La politique de
la fierté.
Les nouveaux délégués et
déléguées LGBTQ et les alliés
sont encouragés à y assister pour
se joindre à la communauté en
pleine croissance des militantes et
militants d’Unifor.
La date limite d’inscription est le
28 avril.
Pour plus d’information visitez:
unifor.org/conferencefierte
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Commission sur la condition de
la femme (CCFNU) du 13 au 17
mars.
Cette assemblée annuelle des
Nations Unies a repris le thème
de la Journée internationale
de la femme de 2017, soit
l’Autonomisation économique des
femmes dans un monde du travail
en pleine évolution.
Au Canada et ailleurs dans le
monde, les secteurs qui emploient
traditionnellement des femmes
deviennent de plus en plus
précaires, et les salaires sont
inégaux et ne cessent de baisser.
La participation des femmes à
la main-d’œuvre et l’accès à des
emplois de qualité dépendent
encore de la volonté d’un
gouvernement de subventionner
les services publics, comme le
système universel de garderies ou
le transport en commun.
À partir d’une représentation
régionale diversifiée, Unifor a

Les directrices régionales Lana Payne, Naureen Rizvi et
Joie Warnock avec la directrice du Service de la condition féminine,
Lisa Kelly, devant la statue de « La fille sans peur ».

réclamé des mesures urgentes
pour régler des problèmes qui
empêchent les femmes de
participer pleinement et en toute
sécurité au monde du travail.
Qu’il s’agisse de mettre fin à
la violence fondée sur le genre en
milieu de travail ou de garantir
un salaire égal et un salaire
minimum vital, de demander un
accès universel à des services

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

publics, comme des services de
garde, le message des femmes
d’Unifor a été entendu par des
preneurs de décision et plusieurs
des recommandations ont été
adoptées par le comité.
En dépit de gains accomplis au
Canada, il reste encore du travail à
faire pour tenir nos gouvernements
responsables. Visitez le site unifor.
org/femmes pour vous impliquer.
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dollars dans les services de garde,
notamment en créant 40 000
nouvelles places en garderie sur
trois ans. Tout en applaudissant
l’intention derrière cette annonce,
il a aussi noté qu’aucune mesure
ne sera prise jusqu’à ce qu’un plan
soit établi avec les provinces.
« Des services de garde
abordables vont aider un plus
grand nombre de femmes à se
joindre à la main-d’œuvre et à
y rester, a déclaré Jerry Dias. Je
demande aux provinces et aux
territoires de collaborer avec
le gouvernement fédéral pour
soutenir des programmes de
services de garde abordables dans
toutes les régions et accorder la
priorité à leur accès. »
Bien que l’annonce de la
création d’un Fonds stratégique

pour l’innovation doté de 1,26
milliard de dollars semble
encourageant, Jerry Dias a affirmé
que le budget ne contient pas
suffisamment de détails sur
comment ce fonds fonctionnera.
Unifor a demandé que le Fonds
d’innovation pour le secteur de
l’automobile, qui va faire partie
du nouveau fonds, soit basé
sur des subventions et non des
prêts. Le ministre de l’Innovation,
Navdeep Bains, se penche
sur l’opérationnalisation de ce
nouveau fonds, et les détails
seront possiblement diffusés
d’ici cet été. Jerry Dias a souligné
qu’il aurait préféré que ces détails
soient intégrés au budget afin de
tracer la voie à suivre.
Bien que des mesures
nécessaires aient été prises pour
redresser des règlements devenus
désuets en raison des nouvelles

Le président national, Jerry Dias, avec la présidente nationale de la
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Bilan Arte, et le
président du Congrès du travail du Canada, Hassan Yussuff, discutent
avec Evan Solomon de Bell Médias le jour du budget.

technologies, comme le fait que
les services de covoiturage, tel
Uber, perçoivent et remettent la
même TPS que les services établis
de taxi, d’autres opportunités
de protéger les industries et les
emplois canadiens ont été omises.
« La crise à laquelle le secteur
des médias est confronté au
Canada exige une intervention

rapide, et une simple mesure
comme l’application de la TPS
aux séries en ligne pourrait
grandement aider à financer le
contenu canadien », a déclaré
Jerry Dias.
Le travail de surveillance et de
lobbying qu’effectue Unifor pour
les travailleurs et les familles de
parents travailleurs doit continuer.

>> Suite de “Unifor fait du
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directement 202 000 Canadiens
dans toutes les régions du pays.
La balance commerciale positive
de 24 milliards de dollars de la
foresterie représente le quart de
l’excédent commercial du Canada.
Unifor affirme que le Canada
doit mettre en place une stratégie
pour protéger le secteur et les
emplois canadiens, dont un plan
d’urgence concernant les droits
douaniers injustifiés des ÉtatsUnis.
Si des tarifs douaniers sont
imposés, l’impact d’une hausse
abrupte des prix serait immédiat
sur les emplois de qualité au
Canada. Au début des années
2000, lorsque les États-Unis ont
imposé un tarif combiné de 27 p.
cent, 15 000 travailleurs ont été
mis à pied en quelques mois à
peine.
« Si le Canada se fait prendre au
dépourvu par des tarifs douaniers
américains, les pertes d’emploi se
chiffreront par milliers. Certaines
communautés et des régions

pourraient ne jamais s’en remettre
», a déclaré Scott Doherty, adjoint
exécutif au président national
d’Unifor.
Les membres d’Unifor ont
rapporté qu’il y avait un vaste
appui parmi les députés de tous
les partis. L’ancienne membre
d’Unifor, Tracey Ramsey (députée
néodémocrate, Essex), a posé une
question au premier ministre à la
Chambre des communes le 20
mars.
Au courant des prochaines
semaines, Unifor lancera une
campagne d’envergure pour
exercer des pressions auprès
du gouvernement fédéral afin
qu’il accorde la priorité aux
emplois forestiers au Canada
et qu’il élabore un plan si des
droits de douane sont imposés.
Pour obtenir de plus amples
informations, consultez le site
unifor.org/leboisdoeuvre
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un accord équitable sur le bois d’œuvre. Le budget
fédéral manque de détails. L’affiche sur le Jour de
deuil est incluse. Promouvoir l’autonomisation des
femmes à la Commission des NU sur la condition
féminine, et plus encore!

Unifor soutient les travailleurs du
sucre de la Guyane
Le Fonds de justice sociale
d’Unifor a exprimé ses
inquiétudes au sujet des
conditions des travailleurs de
l’industrie du sucre en Guyane,
dans le cadre de ses efforts visant
à améliorer la vie des travailleuses
et travailleurs à l’échelle
internationale.
« Par l’intermédiaire du Fonds
de justice sociale, l’influence
d’Unifor est utilisée pour soutenir
et faire avancer les droits et les
conditions des travailleuses et
travailleurs partout dans le monde
», a déclaré Mohamad Alsadi,
directeur du Service des droits
de la personne et des relations
internationales.
L’industrie du sucre, qui
représente près de 20 p. cent du
revenu annuel de la Guyane, est
une source considérable d’emplois.

Dans le cadre d’un récent
mouvement de privatisation,
la Guyana Sugar Corporation
(GuySuCo) a fermé une usine
importante, mettant ainsi à pied 1
700 employés dont plusieurs ont
été privés de l’indemnité de départ
qui leur était due.
Jerry Dias, président national,
s’est joint à Mohamad Alsadi pour
participer à une réunion syndicale
avec des travailleurs de l’usine de
sucre qui ont perdu leur emploi.
« Nous vivons et travaillons
tous dans une économie mondiale
maintenant, notre lutte vise autant
à défendre le travailleur individuel
de la Guyane qu’à sensibiliser les
gens et maintenir des normes
internationales afin de prévenir un
nivellement par le bas, a affirmé
Jerry Dias. Unifor continuera de
lutter pour empêcher les grandes

Le président national, Jerry Dias, rencontre le comité exécutif du
syndicat Guyana Agricultural and General Workers Union.

sociétés internationales de profiter
des travailleurs en les exploitant
et en les payant des salaires de
misère. »
Après avoir échangé avec le
président du Guyana Agricultural
and General Workers Union
(GAWU), Jerry Dias et Mohamad
Alsadi ont rencontré le ministre

Guyanais du Travail, Keith Scott,
et le chef de l’opposition, Scott
Bharrat Jagdeo, pour exprimer les
préoccupations d’Unifor au sujet
des projets de privatisation.
Pour en apprendre davantage
au sujet du Fonds de justice
sociale d’Unifor, allez à
unifor.org/fjs
amvcope343

