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Notre monde est dangereusement inégal et de plus en plus divisé. D’une part, la richesse se retrouve toujours dans les mêmes 
mains et les riches s’enrichissent. D’autre part, les travailleuses et travailleurs travaillent plus longtemps et plus fort, et gagnent 
moins. En Amérique du Nord, les gouvernements de droite menacent d’invalider les droits durement acquis des travailleuses et 
travailleurs au profit des sociétés et de l’élite du monde des affaires. Devant le populisme de droite, la rhétorique anti-
immigration et l’inégalité croissante, les syndicats doivent agir afin de contrebalancer les forces qui s’attaquent aux droits des 
travailleuses et travailleurs et affaiblissent l’égalité pour tous. Nous devons lutter contre la droite alternative, contre les 
organisations racistes et fascistes qui voient le jour dans nos collectivités, et combattre la propagation de discours haineux qui 
cherchent à diviser les travailleurs et les communautés.   
 
Le monde dans lequel nous vivons a un besoin urgent de profondes transformations. Le changement climatique est le 
principal problème intergénérationnel de notre époque nécessitant une prise de mesures urgentes et des transitions 
économiques équitables. Les services publics et collectifs continuent d’être privatisés et de se dégrader. Par conséquent, nous 
avons du mal à répondre aux besoins de la population, qu’il s’agisse des coûts élevés des soins de santé ou du manque d’eau 
potable propre. Des millions de travailleuses et travailleurs font face à des déficits sociaux et à une faillite économique 
découlant de l’absence de droits d’accès à des services médicaux complets. Les emplois précaires sont la nouvelle norme et les 
bons emplois syndiqués à temps plein sont de plus en plus difficiles à trouver. Les gens de couleur et les populations 
autochtones font face à des problèmes encore plus graves lorsque vient le temps d’obtenir un logement, une éducation et un 
emploi; ils sont aussi incarcérés en nombres disproportionnellement élevés et continuent d’être la cible de violence policière.  
Les travailleuses et travailleurs continuent d’être confrontés à une discrimination croisée et croissante fondée sur la race, la 
classe sociale, le genre, l'orientation sexuelle et les incapacités. 
 
Nous nous unissons pour exprimer notre engagement envers un mouvement syndical fort et solidaire fondé sur les valeurs du 
syndicalisme social et un urgent besoin de renouveau syndical. Nous nous engageons à lutter pour des salaires et des 
conditions de travail équitables partout en Amérique du Nord afin d'atteindre des normes exemplaires. Il est nécessaire de 
donner la parole aux travailleurs à faible revenu pour que tous les travailleurs et travailleuses progressent sur les plans social et 
économique. Nous nous engageons à lutter pour la reconnaissance et l'application des normes 87 et 98 de l'OIT sur le droit 
d'organisation et le droit à la négociation collective libre pour les travailleurs de notre continent. 
 
Notre engagement à l’égard de la politique du travail et du syndicalisme social est un signe d’action : nos syndicats sont le 
contrepoids pouvant mener la lutte pour bâtir le monde dans lequel nous voulons vivre.  
 
Nous croyons que l’habilitation des travailleuses et travailleurs de la base doit être au cœur de la mission de syndicalisation et 
pour atteindre la démocratie et l’équité en milieu de travail. Les travailleuses et travailleurs ont plus que jamais besoin des 
syndicats, lesquels doivent évoluer pour comprendre et représenter leurs besoins et intérêts au moyen d’une action militante, 
et non de complaisance.   
 
Nous croyons qu’il est temps pour les syndicats de présenter une vision audacieuse en vue d’un changement social et d’un 
renouveau syndical qui unit les travailleuses et travailleurs. Nous l’avons déjà fait et nous devons le faire de nouveau. 
 
Le Projet de solidarité nord-américaine est une alliance, un réseau et un forum de soutien mutuel, d’apprentissage, de 
ressources partagées et d’action. Nous nous unissons sur la base de valeurs communes pour coopérer sur un pied d’égalité au-
delà des frontières. Nous croyons qu’ensemble, nous pouvons être une force de changement pour faire avancer le mouvement 
syndical et la justice sociale pour tous.   
 
C’est grâce à nos syndicats que les travailleuses et travailleurs peuvent se donner les moyens de lutter pour un monde 
meilleur. 


