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Hassan Yussuff
réélu président
du CTC

public n’ont pas de convention
collective négociée.
« McNeil prétend être un
libéral, mais, pendant que ses
homologues fédéraux suppriment
des lois hostiles aux travailleurs,
il attaque les syndicats et prive
les travailleurs de leurs droits, a
affirmé Lana Payne, directrice de
la région de l’Atlantique. Beaucoup
de gens en Nouvelle-Écosse

Membre d’Unifor, Hassan Yussuff
a été réélu président du Congrès
du travail du Canada (CTC) pour
un deuxième mandat de trois
ans lors de l’assemblée générale
qui vient d’avoir lieu à Toronto,
en s’engageant à continuer de
mobiliser les travailleurs à la
grandeur du pays.
« Nous devons demeurer
énergiques, nous organiser dans
nos collectivités et en faire encore
plus pour que chaque personne
soit traitée de façon équitable et
égale », a dit M. Yussuff lors d’un
rassemblement pour le travail
décent et l’amélioration des
protections des travailleurs, tenu à
l’occasion de l’Assemblée générale.
Il y a trois ans, M. Yussuff avait
remporté une victoire historique
en devenant le premier travailleur
de couleur à accéder à la
présidence. Marie Clarke Walker a
été élue secrétaire-trésorière, alors
que Larry Rousseau et Donald
Lafleur ont été élus vice-présidents
exécutifs. Ce conseil exécutif est
le premier de l’histoire du CTC
à être composé en majorité de
travailleurs de couleur.
Jerry Dias, président national,
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Lana Payne avec des membres d’Unifor à la manifestation contre les compressions à
l’extérieur du manoir Northwood, un centre de soins de longue durée à Halifax

La fierté
d’Unifor est
une question
politique

Sous l’effet des compressions en
santé, les syndiqués se mobilisent
en vue des élections en NouvelleÉcosse

Du 12 au 14 mai, des
conférenciers inspirants ont
partagé leur vaste expérience
avec plus d’une centaine de
délégués à l’occasion de la
Conférence nationale de la fierté
d’Unifor.
Une série de panels ont traité
des enjeux actuels des LGBTQ au
Canada et ailleurs dans le monde
en faisant clairement ressortir

Les syndiqués néo-écossais
se préparent aux élections
provinciales du 30 mai, dont
les enjeux sont considérables.
Pendant son mandat, le premier
ministre Stephen McNeil s’en
est pris continuellement aux
travailleurs en adoptant des
lois qui sèment le chaos dans le
système de santé et font en sorte
que tous les employés du secteur
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Conférence
nationale sur
l’environnement
du 23 au 25 juin
Alors que l’économie se
transforme et réduit ses émissions
de carbone, Unifor et le reste du
mouvement syndical ont un rôle
déterminant à jouer en défendant
les droits des travailleurs et des
collectivités à une transition
éthique et équitable.
Cette transition peut revêtir
de nombreuses formes, dont
le recyclage professionnel et la
sécurité de la retraite. Le respect
des droits des Autochtones
est également fondamental
pour les politiques de transition
économique.
La conférence « Changement
climatique – Des plans à l’action
» permettra de mettre en
commun des connaissances, des
pratiques et des expériences pour
promouvoir des lieux de travail,
des villes et une planète plus sains.
Les militants écologistes, les
dirigeants des sections locales, les
représentants en milieu de travail
et les membres du comité sur
l’action politique sont encouragés
à y assister.
Pour en savoir
davantage, allez à l’adresse
www.unifor.org/evenements

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

Le NPD revoit le code du travail de l’Alberta
Les gouvernements de droite
qui se sont succédé en Alberta
ont procuré aux employeurs de
nombreux avantages indus au
titre du code du travail provincial,
surtout en les laissant intimider
les travailleurs qui tentaient de se
syndiquer.
La situation pourrait changer
en 2017, car le gouvernement
néo-démocrate de l’Alberta va
revoir la législation et consulter la
population au sujet de ce qui doit
être corrigé.
En réaction à cette initiative,
Unifor se rallie à la campagne
provinciale « Unstack the Deck
» de la Fédération du travail de
l’Alberta. Celle-ci vise à sensibiliser
les Albertains aux droits que les
travailleurs ont perdus sous les
gouvernements précédents et
cherche à mobiliser les travailleurs
pour qu’ils participent aux
audiences publiques.

D’après la Fédération du travail
de l’Alberta, le code du travail
provincial repose sur la notion
que la négociation collective est
une pratique néfaste qui devrait
être réprimée ou découragée. Par
conséquent, des modifications
mineures et purement
cosmétiques n’aideraient
aucunement les travailleurs. La
refonte complète du code est la
seule solution.
Unifor demande à tous ses
membres en Alberta de participer
activement à la campagne et
de tirer parti de la conjoncture
politique.
« En Alberta, c’est la première
occasion que nous avons de
réformer de façon progressiste la
législation du travail, a affirmé Joie
Warnock, directrice de la région de
l’Ouest d’Unifor. Nous ne pouvons
pas gâcher cette occasion. Tous
les Albertains sont gagnants

lorsque la loi protège et encourage
la négociation collective libre et
équitable. »
La campagne « Unstack the
Deck » a commencé à faire
circuler du matériel qui démontre
les avantages d’un taux élevé de
syndicalisation sur la population et
l’économie en général.

>> Suite de “La fierté
d’Unifor...” sur la page 1
la nécessité de politiser les
événements de la fierté.
Akio Maroon, qui siège au
comité exécutif de Fierté Toronto,
a expliqué que la fierté ne devrait
pas se limiter à une stratégie
de relations publiques : « Nous
devons nous imposer et contester
les systèmes d’oppression pour
qu’ils changent. »
Les membres d’Unifor ont
participé à plus de 15 célébrations
de la fierté l’été dernier, et ils
espèrent être encore plus présents
cette année. Plusieurs participants
ont souligné qu’il était important
que les syndicats participent
aux groupes et aux événements
LGBTQ, car la visibilité est
synonyme de sécurité pour ceux
qui sont encore aux prises avec
l’homophobie et la transphobie au
travail.

Les délégués à la Conférence nationale de la
fierté discutent de politiser les enjeux

L’atelier du dimanche matin a
donné un aperçu de la manière
dont on pouvait rendre un lieu de
travail plus sûr et accueillant pour
les transgenres, de la négociation
d’une protection aux termes
de l’identité de genre à la prise
d’actions politiques pour défendre
les droits des transgenres.
L’intervenante Adrianne Smith

www.unifor.org
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Unifor se joint à la FTA dans le
cadre d’une campagne provinciale,
« Unstack the Deck »

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

a expliqué un moyen simple et
respectueux de repousser des
suppositions : demander aux gens
quel pronom ils utilisent.
À l’issue de la conférence,
les délégués, bien informés, ont
pris l’engagement de montrer le
dévouement d’Unifor à l’égard de
la justice sociale dans différentes
villes à la grandeur du pays.
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a fait l’éloge de l’élection en ces
termes : « Il s’agit d’une élection
importante dans l’histoire du CTC
et je suis persuadé que l’avenir du
mouvement syndical canadien est
entre de bonnes mains. »
Les délégués à l’Assemblée
générale, dont plus de 1 100
représentants d’Unifor, ont adopté
des documents d’orientation
pour réclamer des accords
commerciaux qui aident les
travailleurs, instaurer un régime
d’assurance-médicaments,
s’attaquer aux inégalités et
promouvoir l’équité et les droits
de la personne en milieu de travail
et dans la société. Les documents
d’orientation présentent un plan
de lobbying pour les emplois
verts, qui englobe une transition
équitable pour les travailleurs dont

la vie est déjà bouleversée par les
changements climatiques.
« C’est la bonne chose à faire
et c’est le bon moment », a dit
Ken Smith, président de la section
locale 707A d’Unifor à Fort
McMurray, lors d’une discussion
sur le document d’orientation
relatif à l’économie verte.
Cindy Blackstock, de la Société
de soutien à l’enfance et à la
famille des Premières Nations
du Canada, a reçu le prix du CTC
pour les droits de la personne.
Elle a mis les délégués au défi
de passer à l’action et de mettre
fin à la discrimination raciale
en leur indiquant qu’elle voulait
vivre dans un pays où les enfants
autochtones n’avaient pas à se
remettre de leur enfance.
À propos du commerce, M.
Yussuff a fait observer que les
négociateurs du gouvernement

>> Suite de “Sous l’effet des
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s’identifient à la marque libérale de
Trudeau, comme nous l’avons vu
lors des élections fédérales, mais
McNeil est loin d’être favorable
à la classe moyenne et aux
familles. »
Les effectifs d’Unifor protestent
activement contre les lois hostiles
aux travailleurs et participent à
une campagne de démarchage
auprès des membres et de
lobbying contre les compressions
massives de McNeil dans les soins
de longue durée.
« À cause des compressions
dans les soins de longue durée,
les maisons de soins infirmiers
ont dû réduire la quantité de
denrées alimentaires et de
produits d’hygiène destinés aux
aînés, a déclaré Shauna Wilcox,
membre de la section locale
4600 et coordonnatrice de la
mobilisation politique. En tant que
soignante, j’ai le cœur brisé de voir
le traitement réservé aux aînés.
Nous nous efforçons d’encourager

la population à voter pour un
gouvernement qui redonnera
aux aînés leur dignité et aux
prestataires de soins de longue
durée le respect qu’ils méritent.
»Pendant la campagne électorale,
les syndiqués poursuivent leurs
efforts, notamment en distribuant
des dépliants informatifs
directement à leurs consœurs et
confrères.
« Nous mettons l’accent sur
ce qu’Unifor fait, la raison pour
laquelle notre syndicat se mêle de
politique et l’importance de ne pas
appuyer les libéraux de McNeil,
a ajouté Mme Payne. Le plus
important en ce moment, c’est
d’encourager nos membres à voter
parce que chaque vote compte. »

Plus de 1 100 membres ont participé à
l’Assemblée générale du CTC à Toronto.

écoutaient trop souvent les
dirigeants d’entreprise et a
expliqué la nécessité urgente
que les travailleurs syndiqués
jouent collectivement un rôle
actif et coordonné en mettant de
l’avant les besoins des travailleurs
lors des futures négociations

Cutline

commerciales. Prêt à relever
ce défi, Unifor intensifiera ses
efforts pour faire campagne
pour le commerce équitable.
Allez à l’adresse www.unifor.org/
commerceequitable pour en savoir
davantage.

Unifor fait un don de 35 000 $ pour
aider les victimes des inondations
au Québec
Unifor a fait un don total de 35
000 $, incluant 5 000 $ de son
Conseil québécois, à la division du
Québec de la Croix-Rouge pour
aider les victimes des inondations.
« À la grandeur du Canada,
les membres d’Unifor surveillent
avec une inquiétude croissante
la catastrophe naturelle qui se
déroule au Québec, a déclaré Jerry
Dias, président national d’Unifor.
Nous espérons que ce don
apportera du réconfort et de l’aide
aux victimes. »
Le don permettra à la CroixRouge d’aider les victimes des
inondations à s’installer ailleurs et
à nourrir leurs familles. En outre, il
s’ajoute aux nombreux dons faits
par des membres et des sections
locales d’Unifor.
« Dans les moments difficiles,
nous devons faire preuve de

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

solidarité et nous entraider pour
nous assurer que nos familles et
nos communautés reçoivent toute
l’aide dont elles ont besoin », a
affirmé Renaud Gagné, directeur
québécois d’Unifor.
Au Québec, Unifor représente
plus de 53 000 membres, dont la
moitié environ travaille à Montréal,
la plus grande ville de la province
à avoir déclaré l’état d’urgence
à cause des inondations. Les
inondations, qui touchent plus de
170 municipalités dans la province,
ont forcé plus de 3 000 personnes
à quitter leur domicile.
L’eau a commencé à se retirer,
mais les dommages restent et les
sinistrés ont encore besoin d’aide.
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Conférence nationale de l’environnement approche, et
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Unifor offre de l’aide au Soudan du
Sud
Le Fonds de justice sociale
d’Unifor a fait un don de 100
000 $ à Oxfam Canada pour
combattre la famine au Soudan
du Sud et d’autres pays aux prises
avec une grave crise alimentaire.
« Environ cinq millions de
personnes essaient de survivre
à la crise alimentaire au Soudan
du Sud, et des fonds sont
immédiatement requis pour
sauver des vies, mettre fin à la
famine et freiner la propagation
de la crise, a affirmé Jerry Dias,
président national d’Unifor. Ce
don est une manifestation de
solidarité internationale, et notre
syndicat est fier d’offrir de l’aide
vitale à ces personnes qui en ont
désespérément besoin. C’est la
bonne chose à faire. »
Julie Delahanty, directrice
générale d’Oxfam Canada,

a remercié le syndicat de sa
contribution et a déclaré ce
qui suit : « L’aide généreuse
d’Unifor nous permettra d’offrir
de la nourriture, de l’eau saine
et des installations sanitaires à
beaucoup d’autres familles et
de nous assurer que les besoins
des femmes et des enfants,
c’est-à-dire les personnes les
plus vulnérables, sont pris en
considération lors de la mise en
place de ces services essentiels. »
La justice sociale est l’une
des convictions fondamentales
d’Unifor. Grâce au Fonds de
justice sociale, le syndicat parvient
à traduire cette conviction
en action afin d’aider les
populations marginalisées dans
le monde entier. « Nous avons
la responsabilité morale de faire
tout ce qui est en notre pouvoir

Le secrétaire-trésorier national, Bob Orr, et le directeur du Service des
droits de la personne et des relations internationales d’Unifor, Mohamad
Alsadi, remettent le don d’Unifor à Oxfam.

pour aider les familles touchées
par cette famine », a dit Mohamad
Alsadi, directeur du Service des
relations internationales et des
droits de la personne.
« Depuis longtemps, Unifor aide
les organisations humanitaires
comme Oxfam Canada à répondre
à des crises, et le don d’Unifor
pour le Soudan du Sud arrive à

point nommé », a ajouté Mme
Delahanty.
Il est possible de faire des
dons à Oxfam Canada à l’adresse
oxfam.ca/unifor. Pour obtenir
de plus amples renseignements
sur le Fonds de justice sociale
d’Unifor, allez à l’adresse
www.unifor.org/fjs
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