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Unifor tient une conférence de presse pour annoncer une entente de principe avec GM.
À partir de la gauche : Whitey MacDonald, représentant national, Bob Orr, secrétaire-trésorier national, Tim
McKinnon, vice-président du comité central de négociation GM, Jerry Dias, président national, Greg Moffatt,
président du comité central de négociation GM, Shane Wark, adjoint au président.

La communauté
de Moose Jaw
résiste aux
compressions
Le 11 septembre, la section
locale 3 d’Unifor a organisé un
rassemblement communautaire
et un barbecue pour riposter
contre les compressions
inattendues à la Wakamow Valley
Authority (WVA) contenues
dans le budget 2015 de la
Saskatchewan.
« Wakamow n’est pas
remplaçable, c’est une partie vitale

>> Suite à la page 2

Unifor obtient des
investissements dans une
entente de principe avec GM
La nouvelle entente de principe
d’Unifor avec General Motors
comprend une garantie
d’investissement de la société
dans toutes ses installations au
Canada. De nouveaux produits
seront fabriqués à Oshawa et le
programme actuel de production
à St. Catharines sera étendu.
« L’engagement envers Oshawa
est de l’ordre de centaines de
millions de dollars, par conséquent
nous ne craignons plus une

fermeture en 2019 », a déclaré
Jerry Dias, président national
d’Unifor, lors d’une conférence de
presse tenue peu de temps après
le délai de minuit lundi soir. « Les
installations ont manifestement un
avenir brillant devant elles. »
L’usine d’Oshawa recevra
des investissements et sera
reconfigurée en vue de devenir
la première usine de GM en
Amérique du Nord à pouvoir
construire des camions et des

>> Suite à la page 3

tobre

c

anifestation pour un travai dé ent
l

M

>> page 3
:

>> page 4

22 SEPTEMBRE 2016

Travailleuses
et travailleurs
des soins de
longue durée
en NouvelleÉcosse
manifestent
contre les
compressions
Le 15 septembre, les travailleuses
et travailleurs des hébergements
de soins de longue durée au Cap
Breton et à Halifax se sont joints
à d’autres membres d’Unifor et
des partisans devant le Manoir
Northwood pour protester contre
les compressions du premier
ministre Stephen McNeil dans le
financement des soins de longue
durée en Nouvelle-Écosse.
La maison Victoria Haven à
Glace Bay au Cap Breton et le
Manoir Northwood à Halifax ont
souffert des récentes mises à
pied à la suite des compressions
budgétaires imposées par le
gouvernement McNeil au cours
des deux dernières années.
« Ces compressions aux soins

>> Suite à la page 3

Indemnisation
des accidentés
du travail : une
victoire sans
précédent
Trois employées du secteur des
soins de santé qui ont développé
un cancer du sein en travaillant
dans un laboratoire d’un hôpital
en Colombie-Britannique ont
récemment remporté leur
demande d’indemnisation devant
la Cour suprême du Canada.
Les femmes ont été exposées
à des substances carcinogènes
connues, dont l’ortho-toluidine et
une composante du formaldéhyde,
lorsqu’elles travaillaient au
laboratoire.
La décision va permettre aux
tribunaux d’appel des accidents
de travail d’établir une cause des
maladies à partir de facteurs en
milieu de travail.
Les deux syndicats représentant
les femmes se sont battus devant
les tribunaux pendant presque
15 ans à la suite du rejet de leur
demande par la Commission des
accidents de travail (CAT).
Unifor représente les avocats
du personnel à l’Association des
sciences de la santé et au Syndicat
des employés d’hôpitaux.

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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Les retraités d’Unifor : « Il est temps! »
Des déléguées et délégués de
partout au pays se sont réunis à
Port Elgin du 4 au 9 septembre au
Conseil national des travailleuses
et travailleurs retraités d’Unifor.
Le Conseil représente plus de
38 000 membres retraités
d’Unifor de partout au Canada.
Chaque année, le Conseil se
réunit au moment du défilé de la
fête du Travail sur la rue principale
de Port Elgin. Des autobus de
travailleuses et travailleurs
retraités, de dirigeantes et
dirigeants et membres retraités de
partout en Ontario se sont joints
aux affiliés du Conseil du travail
de Grey Bruce pour atteindre un
nombre total de plus de 2 000
membres syndiqués à la marche.
Pendant la semaine, les
déléguées et délégués ont entendu

Le Conseil national des membres retraités d’Unifor se réunit.

des présentations d’intervenants
et ont débattu de résolutions
soumises par les sections de
membres retraités.
« C’est toujours stimulant
de rencontrer de nouveaux
délégués qui ont mis sur
pied des sections de retraités
depuis le dernier Conseil », a
déclaré Barb Dolan, directrice
du Service des travailleuses et

travailleurs retraités d’Unifor.
« Il est important de reconnaître
nos retraités et de les remercier
pour leurs nombreuses années de
militantisme et de soutien continu
au travail du syndicat. »
Le récipiendaire du 4e prix
annuel du membre retraité
exceptionnel d’Unifor est Jack
Morrison, membre de la section
locale 144 d’Unifor.

Les nouveaux membres élus de l’exécutif du Conseil des travailleuses et travailleurs retraités d’Unifor sont :
Dave Tremblay - président, (représentant au Conseil exécutif national), Les MacDonald – vice-président, Jean
Simpson – secrétaire archiviste, et les membres ordinaires sont: Sandy Carricato, Maria Pinto, Gary Parent, Roger
Lee, Tony Sisti, Brian McDonald et Michel Thibault.

>> Suite de “La communauté
de Moose Jaw...” à la page 1
de Moose Jaw. Ces compressions
irréfléchies doivent être annulées
pour faire en sorte que le parc
puisse continuer à bénéficier à des
générations à venir », a déclaré
Joie Warnock, directrice de la
région de l’Ouest d’Unifor.
En dépit du fait que les coupes
vont entraîner des mises à pied
et la dégradation du parc urbain
de Moose Jaw, les deux députés
du Parti de la Saskatchewan
de la région, Greg Lawrence et
Warren Michelson, ont voté pour
l’élimination du financement
provincial de l’organisme de
réglementation.
« Les résidents de Moose Jaw
ont été floués par leurs propres
députés », a affirmé Bill Lawson,
président de la section locale 3

Des membres d’Unifor interviennent pour protéger l’historique vallée
Wakamow à Moose Jaw, en Saskatchewan.

d’Unifor représentant les employés
de la WVA.
La WVA est une organisation
formée par le gouvernement
et dédiée à la conservation des
ressources culturelles et naturelles
de la vallée Wakamow. La vallée
Wakamow, formée par deux
grands glaciers, a de profondes
racines dans la communauté et
elle est considérée comme une

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

ressource importante par les
Premières nations de la région qui
l’utilisent comme lieu traditionnel
de rassemblement depuis des
générations.
Le budget provincial prévoit
aussi des coupes aux parcs
urbains partout en Saskatchewan,
y compris à Weyburn, Prince
Albert, Swift Current et North
Battleford.

>> Suite de “Les
travailleuses...” à la page 1
de longue durée sont douloureuses
pour les résidents âgés et pour le
personnel de ces installations », a
déclaré Lana Payne, directrice de
la région de l’Atlantique d’Unifor.
« Lors des dernières élections
provinciales, les libéraux de
McNeil ont promis qu’ils seraient
le parti prônant ‘l’amélioration
des soins de santé’. Depuis qu’ils
sont au gouvernement, ils tentent
d’équilibrer le budget sur le dos de
nos citoyens âgés. C’est ignoble. »
Les membres des deux partis
de l’opposition ont participé à la
manifestation pour montrer leur
appui à l’égard des travailleuses
et travailleurs des soins de longue
durée et pour dénoncer les
compressions du gouvernement
McNeil.
« Pendant les récentes

élections partielles, je me suis
rendue au Manoir Northwood »,
a souligné Lisa Roberts, députée
néodémocrate récemment élue
dans Halifax-Needham. « Un
grand nombre de résidents m’ont
dit à quel point les compressions
les touchaient dans leur vie
quotidienne. »
Lisa Roberts a participé à la
manifestation avec le chef du NPD
en Nouvelle-Écosse, Gary Burrill,
qui a souligné les coûts cachés de
ces compressions sur les soins aux
aînés.
« Nous avons obtenu les
données grâce à une demande
en vertu de la loi d’accès
à l’information et les vrais
chiffres sont stupéfiants : plus
de 6 millions de dollars en
compressions aux soins de longue
durée partout dans la province »,
a déclaré Gary Burrill. « M. McNeil

nous a promis de meilleurs soins
de santé, il ne nous a pas dit la
vérité! »
Le chef conservateur, Jamie
Baillie, a aussi joint sa voix. « Je
suis solidaire avec quiconque
s’oppose aux compressions dans
l’alimentation, la dotation en
personnel et les services pour
les aînés de notre province », a
déclaré Jamie Baillie.

Unifor a distribué une pétition
pour que les manifestants
puissent la signer et s’est engagé à
maintenir des pressions auprès du
premier ministre. Unifor a toujours
été, et continuera de l’être, une
voix percutante pour les soins de
santé publics en Nouvelle-Écosse
et partout au pays.

Campagne en vedette :
Actions pour corriger le système
électoral au Canada

>> Suite de “Unifor obtient des
investissements...” à la page 1
automobiles. L’usine de fabrication
de moteurs et de transmissions à
St. Catharines intègrera aussi la
production de moteurs qui sera
rapatriée du Mexique.
« De mémoire, c’est la première
fois que je vois une migration de
la production du Mexique vers le
Canada. Dieu sait que nous avons
vu cela se produire souvent dans
l’autre direction », a déclaré Jerry
Dias.
Des investissements
sont prévus aussi au centre
de distribution de pièces à
Woodstock. L’entente comprend
également des hausses salariales,
une prime à la signature et
des améliorations apportées
au programme des nouvelles
embauches. En outre, 700
employés de la main-d’œuvre
supplémentaire obtiendront un
statut à temps plein.
Jerry Dias a aussi souligné que
la convention cadre envoie un
message percutant aux travailleurs
des usines de Toyota et de Honda
: un syndicat peut leur procurer

Des membres d’Unifor manifestent contre les compressions du premier
ministre McNeil de la Nouvelle-Écosse dans les soins de longue durée.

des garanties d’une nouvelle
production et créer des emplois
de qualité pour les travailleurs
temporaires.
« Les employés temporaires
chez Honda et Toyota savent
maintenant comment obtenir
un emploi à temps plein par la
négociation collective », a déclaré
Jerry Dias.
Le président a refusé de donner
d’autres détails en soulignant qu’il
allait d’abord les transmettre aux
membres lors des assemblées de
ratification chez GM prévues le 25
septembre.
Unifor a ciblé la société GM
pour établir le contrat type avec
les trois fabricants d’automobiles
de Detroit : Fiat Chrysler, Ford et
GM.

Unifor croit que le Canada a
besoin d’un système électoral
équitable qui abouti à l’élection
de gouvernements représentant
de façon plus exacte la volonté
des Canadiennes et Canadiens.
Lors de notre congrès à
Ottawa en août dernier, les
déléguées et délégués ont
participé à un vif débat sur
l’avenir de notre démocratie et
voté en faveur d’une résolution
pour endosser un système
électoral de représentation
proportionnelle propre au
Canada.
Un comité spécial sur la
réforme électorale tient des
réunions dans les collectivités au
pays pour entendre ce que les
Canadiennes et Canadiens ont
à dire.
Nous encourageons nos
membres à participer à ces
rencontres ou au processus de

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

consultation en ligne.
C’est notre chance de faire
entendre nos voix et d’assurer
que nous ayons un système où
tous les votes comptent.
Le procussus de consultation
du comité prend fin le 7 octobre,
alors agissez maintenant!
Pour en apprendre davantage
sur le processus de consultation
et comment vous pouvez
participer à la campagne
d’Unifor, visitez le site www.
unifor.org/reformeelectorale
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DANS CE NUMÉRO Unifor obtient des
investissements dans une entente avec GM;
Victoire sans précédent pour les accidentés du
travail; Travailleuses et travailleurs des soins de
longue durée en N.-É. manifestent; Actions pour
corriger le système électoral du Canada, et plus
encore!

Une manifestation pour un travail
décent: une occasion historique
pour provoquer des changements
Le mouvement syndical en
Ontario planifie une grande
manifestation pour le travail
décent qui se déroulera à Queen’s
Park, le samedi, 1er octobre.
« Les travailleuses et
travailleurs de l’Ontario voient
et ressentent les effets des
lois provinciales désuètes du
travail», a déclaré Naureen Rizvi,
directrice de la région de l’Ontario
d’Unifor. « L’augmentation des
emplois précaires à temps partiel,
temporaires, à contrat ou soustraités a permis aux employeurs
de baisser les salaires et les
conditions de travail dans tous les
secteurs. »
Unifor se joindra à la Fédération
du travail de l’Ontario et à la
Coalition pour un salaire minimum
de 15 $ et pour l’équité, qui lutte

aussi pour des heures de travail
équitables, des conditions de
travail sécuritaires, des congés de
maladie et des vacances payées,
et la fin de l’écart salarial entre les
sexes et les personnes de couleur,
ainsi qu’un meilleur accès à un
syndicat.
La manifestation sera l’occasion
unique d’exercer des pressions
pour des changements radicaux
alors que le gouvernement mène
un Examen sur l’évolution des
milieux de travail en Ontario.
L’examen répondra aux
préoccupations relatives à la
détérioration des conditions de
travail connues par plusieurs
travailleuses et travailleurs. Le
rapport final sera utilisé pour
modifier la Loi sur les relations
de travail archaïque et la Loi sur
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Des milliers de personnes sont attendues à la manifestation à l’extérieur
de l’assemblée dans le cadre d’une campagne visant à apporter des
changements radicaux à la législation du travail.

Participez au
mouvement
les relations de travail en croissant
Ontario
entendre
pour
lele président national
(LRTO), alors il est impératif
d’Unifor, Jerry Dias, et d’autres
TRAVAIL
DÉCENT
que notre voix soit entendue
et
intervenants avant la marche vers
pour
tous!
incluse. La participation de tous
Queens Park à 12 h 30.

les membres est vitale, alors que
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et
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à nous pour ce rassemblement
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services locaux d’autobus ou pour
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Le 1er octobre, on demande
télécharger une affiche ou une
www.15andFairness.org
www.MakeItFair.ca
aux membres d’Unifor de se réunir
image
à partager, visitez le site
aux Allan Gardens de Toronto,
unifor.org/travaildecent.
situés au 19 avenue Horticulture,
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