Le meilleur syndicat au monde

C’

est main dans la main et en chantant
l’hymne ouvrier «À jamais solidaires» que
3000 délégués et observateurs ont mis fin au
Congrès international 2017 des Métallos, le

13 avril dernier.
En guise de remarques finales, le président international
Leo W. Gerard a exhorté les délégués à rapporter leur expérience aux dirigeants et aux membres de leur section locale :
«Ce que vous avez appris pendant quatre jours n’est pas seulement pour vous seuls, mais aussi pour les membres que nous
avons le privilège de représenter.»
Il a remercié le personnel et les volontaires tant sur le podium
que dans les coulisses, tout comme à Pittsburgh et à Toronto, qui
ont veillé à ce que ce congrès se déroule comme prévu.
Au sujet du thème du congrès, Le pouvoir de la solidarité,
Leo Gerard a vivement encouragé les membres à s’engager
activement dans le syndicat et à briguer les suffrages dans leur
localité, leur État ou leur province.
Il a souligné que le programme Prochaine génération et
l’ORME (Organisation des retraités Métallos) permettent aux
membres de continuer à participer, peu importe leur âge.
«Il ne suffit pas d’assister aux réunions syndicales», a-t-il
dit. «Assister aux réunions, s’engager, se mobiliser et encadrer
vos collègues, voilà ce qui fait de vous un véritable syndicaliste. Si vous faites front commun, personne ne pourra vaincre
le pouvoir de notre solidarité.»

«Assister aux réunions, s’engager,
se mobiliser et encadrer vos
collègues, voilà ce qui fait de vous
un véritable syndicaliste. Si vous
faites front commun, personne ne
pourra vaincre le pouvoir de notre
solidarité.»

Leo Gerard a remercié les délégués pour leurs remarques
positives sur le syndicat pendant toute la durée de la semaine,
COVERAGE
pour leur générosité lors des tirages et pour un concert visant
à financer des secours d’urgence en cas de catastrophes aux
États-Unis et au Canada.
«Le message que j’en ai tiré est que nous devons collaborer davantage avec nos membres et accroître nos efforts pour
mobiliser les gens.»
Les problèmes que doivent surmonter les travailleurs et que
le congrès a soulevés «peuvent tous être résolus si nous élisons
les bons représentants, si nous élisons nos collègues».
Il a encouragé vivement les métallos à se porter candidats
à tous les paliers de gouvernement : conseils scolaires, conseils
municipaux, charges électives à l’échelle fédérale ou des États.
«Nous devons inciter les personnes qui partagent nos valeurs à se faire élire au Congrès, et au Canada, à se présenter
au Nouveau Parti démocratique.»
D’après Leo Gerard, assumer la présidence du Syndicat
des Métallos, «meilleur syndicat sur terre», est une expérience
d’humilité.
«Je ne suis pas naïf au point de croire que c’est grâce à
moi. Ce qui fait sa grandeur, c’est vous. Ce qui en fait le meilleur de la planète, ce sont les personnes qui attendent votre
retour et avec qui vous travaillez, qui n’ont pas la possibilité
d’être ici, mais qui aiment le syndicat autant que nous.»

Survol des propositions : Jour quatre

A

u terme d’une dernière journée de Ccongrès,
les délégués ont adopté 16 propositions,
notamment sur le programme Prochaine
génération (NextGen) ainsi que sur le
renouvellement de l’engagement syndical envers l’éducation et
le perfectionnement de nos membres.
Une proposition sur l’Organisation des retraités des
Métallos (ORME) a fait l’unanimité. «L’ORME vient
tout juste de clore son congrès et de se réengager à lutter
fermement pour aider les métallos actifs et retraités ainsi
que les travailleuses et travailleurs», a déclaré le président
de l’ORME et ancien directeur du District 4, Bill Pienta. Il a
d’ailleurs invité les sections locales n’ayant pas de chapitres
ORME à en créer un. «Aidez l’ORME à grandir, nous vous
épaulerons lorsque vous en aurez besoin.»
Un membre de l’ORME dans le District 7, Scott Marshall,
a affirmé que sa section locale a collaboré, tout comme
le directeur de ce district, Mike Millsap, à l’élection de la
conseillère municipale de Chicago Susan Sadlowski Garza,
fille du métallo Ed Sadlowski.
De nos aînés, l’attention s’est alors déplacée vers les
jeunes et le programme Prochaine génération. Kristy Bard, de
la section locale 1998 (District 6), a déclaré avoir profité de
l’encadrement du programme. Cela lui a fourni d’incroyables
occasions qu’elle n’aurait jamais imaginé avoir.
Le vice-président de la section locale 560 (District 11),
«Bandanna» Dan Jackson, a également appuyé cette
proposition. Il a fait valoir qu’«il est extrêmement important
d’encadrer nos futurs dirigeants».
Les délégués ont longuement débattu de la proposition
no 23 sur l’engagement de notre organisation envers le
recrutement, de même que sur les services aux travailleurs
de la santé, de l’éducation, de bureau, techniques et
professionnels, de la sécurité et des secteurs publics.
Selon Jim Williams (section locale 8599 - District 12), tout
comme pour les enseignants, les responsables politiques et les
juges conservateurs essaient de freiner le droit des travailleurs du
secteur public à se syndiquer. Le directeur du District 11, Emil
Ramirez, a annoncé que depuis le dernier congrès, les Métallos
avaient syndiqué son tout premier groupe de médecins.
Le directeur national pour le Canada, Ken Neumann, a
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décrit la campagne «Je raccroche. Non aux abus!». Celle-ci
consiste à aider les travailleurs des centres d’appels à acquérir le
droit de raccrocher lors d’appels injurieux. Une vidéo rappelant
certaines des insultes les plus humiliantes que ces travailleurs
doivent endurer, risquant d’être congédiés s’ils raccrochent.
En voici quelques-unes :
•
«Je vais aller te trouver et te tuer.»
•
«Je te souhaite d’avoir le cancer et d’en mourir.»
•
«Écoute chérie, peux-tu passer l’appel à un homme
qui sait comment faire son travail?»
En fin de matinée, les participants ont adopté les
propositions nos 15 et 16 en appui aux efforts du syndicat en
matière de santé et sécurité au travail et envers son Équipe
d’intervention d’urgence (EIU).
Selon Gary Reay (section locale 9014 - District 11), le
Service de la santé, de la sécurité et de l’environnement (SSE)
a joué un rôle déterminant dans l’enquête sur un accident où
un travailleur est mort écrasé à son usine. Le SSE l’a avisé
de prendre immédiatement des photos de la scène. Cellesci se sont avérées cruciales : le dispositif de verrouillage du
travailleur avait été retiré avant l’arrivée des inspecteurs de
l’OSHA. En raison de ces photos, la compagnie n’a jamais
pas pu rejeter la faute sur le travailleur. «Il devrait exister
une loi pour punir les responsables, lorsqu’il y a perte de vie
humaine», a-t-il dit.
D’après Alexis Clemmons (section locale 9-00738 District 9), les employeurs connaissent les risques, mais
choisissent de les ignorer et ne sont pourtant jamais poursuivis
en justice. En accord avec Reay, elle a ajouté : «Nous devons
vraiment les tenir responsables!».
En cas de décès ou de blessures graves, l’EIU intervient.
Kent Holsing (section locale 12075- District 2), a raconté
comment Doronda Pope de l’EIU et Steve Sallman du
Service SSE avaient été fort précieux à la suite du décès de
deux de leurs membres. Le travail de l’EIU est très difficile,
a-t-il fait remarquer.
En ce qui concerne Randy Virgin (section locale 1899 District 7), l’intervention d’urgence est un des services les plus
importants qu’offre notre syndicat. «L’EIU témoigne empathie
et compassion à nos membres et à leurs familles et collègues
quand une tragédie survient au travail.»

Plusieurs délégués ont pris la parole et appuyé la proposition
no 18 sur la lutte pour protéger les droits fondamentaux des
travailleurs. Carolyn Egan (section locale 8300 - District 6), a
prié l’assemblée de soutenir cette proposition : «Les droits des
travailleurs sont menacés au Canada, au Québec et aux ÉtatsUnis. Les syndicats ont tellement fait pour aider les travailleurs
dans nos deux pays à obtenir des changements. Les entreprises
le savent. Voilà pourquoi elles s’engagent dans de telles
attaques. Elles veulent nous casser.»
Le président Leo Gerard a ajouté que des membres de
sa section locale avaient formé, informé et mobilisé des
centaines de travailleurs qui avaient ensuite défait des élus à la
philosophie rétrograde.
Les délégués ont appuyé à l’unanimité la proposition no 26
- laquelle préconisait d’accroître le programme de formation
et de perfectionnement - ainsi que la proposition no 25, qui en
demandait l’amélioration. Mark Austin, section locale 1998,
District 6, a remercié le syndicat pour les bourses d’études qui
ont fait avancer sa carrière.
La présidente de la section locale 2-00232 (District 2),
Jessie Edwards, a fait savoir que le programme de formation
et de perfectionnement du syndicat l’avait aidé à traverser
une période difficile. «La compagnie éliminait des emplois,
elle en a déplacé 2500, mais, grâce à la formation que j’ai
suivie, j’ai réussi à maintenir la solidarité de nos membres.
Nous nous apprêtons maintenant à négocier la création de
200 emplois.»
Les délégués ont également adopté plusieurs autres
propositions sans autre forme de discussion. Il s’agit des
propositions no 10 «Renforcer le pouvoir de négociation au
moyen de campagnes stratégiques»; no17 «Fusions»; no 20 «Bâtir
la solidarité par l’entraide»; no 21 «Améliorer et protéger nos

filets de sécurité sociale»; no 22 «Retraites»; no 27 «Propriété et
capital des travailleurs»; et no 28 «Réaffirmer notre engagement
envers un programme d’action politique solide».
De plus, les délégués ont adopté la proposition no 29, qui
renvoie plusieurs questions au Bureau exécutif international pour
évaluation, dont une sur la création d’un programme de Vétérans
d’acier visant à honorer les anciens métallos combattants et
une autre sur la tenue d’un sondage auprès des membres avant
tout appui officiel du syndicat à des candidats à la présidence
américaine ou au poste de premier ministre du Canada.

Les meilleurs CAP reconnus par les Métallos
Au dernier jour du Congrès international, les délégués
présents ont reconnu les différents Comités d’action politique
(CAP) des Métallos qui se sont distingués en matière de
campagnes de financement, par district et par section locale.
Les CAP, qui soutiennent le programme politique dirigé par
les membres du syndicat, sont entièrement financés par leurs
contributions volontaires.
Les CAP collaborent à renforcer le syndicat parce qu’ils
permettent de tenir les membres bien informés sur les
questions qui concernent les travailleurs et de soutenir des

candidats politiques qui appuient la négociation collective et
le droit de se syndiquer, a indiqué le directeur politique des
Métallos, Tim Waters.
«Depuis 2010, les législateurs des différents États ont fait
en sorte qu’il soit plus difficile pour nous d’effectuer du travail
de nature politique», a-t-il ajouté.
Le Syndicat des Métallos est prêt à aider toute section
locale qui n’a pas de comité d’action politique à en établir un.
Pour plus de renseignements, visitez : usw.org/act/activism/
pac.
Récipiendaires des prix en 2017
Districts
1. District 7 (Mike Millsap, directeur)
2. District 12 (Bob LaVenture, directeur)
3. District 8 (Billy Thompson, directeur)
Sections locales
1. Section locale 715L, Woodburn (Ind.)
2. Section locale 307L, Topeka (Kan.)
3. Section locale 1014, Gary (Ind.)

Les lauréats du Groupe d’intervention rapide

L

e programme d’éducation, de communication et
d’action politique non partisane du Syndicat des
Métallos a reconnu jeudi les sections locales et
le district qui se sont le plus distingués dans ses
groupes d’intervention rapide.
«Nous sommes reconnaissants envers chaque membre qui a
informé une consœur ou un confrère, permis à d’autres d’agir
et pris part à cette importante démarche», a indiqué Kim
Miller, directrice des Groupes d’intervention rapide, lors de la
remise des prix de cette année.
Le prix du district s’étant le plus démarqué a été remis au
District 10 qui comprend la Pennsylvanie. Le directeur Bob
McAuliffe et le coordonnateur du groupe d’intervention rapide
de ce district, George Piasecki, ont accepté le prix.
«Nous commençons par reconnaître un district qui ne cesse
jamais de bâtir, de renseigner, de trouver des façons de se
surpasser chaque fois qu’un appel à l’action est lancé», a
expliqué Kim Miller.
Depuis le dernier congrès, le District 10 a obtenu les meilleurs
résultats dans «la majorité des actions à travers les États-Unis.
Il a déployé des efforts ciblés à l’échelle de la Pennsylvanie
avec énormément d’énergie et de détermination, obtenant
invariablement des progrès et des résultats mesurables».
Les prix reconnaissant «l’esprit combatif» (Spirit of the Fight)
ont été décernés aux sections locales les plus influentes dans
chaque district américain. Lancé lors du congrès il y a six ans,
le prix a rendu hommage aux réalisations à vie de la section
locale 878L de Union City (Tenn.), où Goodyear a fermé ses
installations en 2011.
Les 1900 membres de Union City «ont immanquablement
ouvert la voie à la mobilisation, que ce soit pour sauver la
sécurité sociale ou l’industrie sidérurgique», a souligné Kim
Miller.
«Quand nous nous sommes mobilisés en faveur d’une plainte
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commerciale visant les pneus qu’ils produisaient, c’était à
notre tour de lutter en leur nom. Malgré la décision positive,
ils ont continué l’exploitation seulement deux ans de plus. La
fermeture de l’usine nous prive d’une section locale dont les
efforts en intervention rapides étaient inégalés.»
Le Programme dintervention rapide honore une section locale
de chaque district américain. «Celles qui reçoivent le prix ont
fait preuve d’engagement envers le programme et de créativité
dans leurs interventions. Elles ont répondu aux appels à
l’action de façon exceptionnelle, manifestant l’esprit de
combativité qui caractérise nos efforts à créer de bons emplois
et une vie meilleure pour tous les travailleurs.»
Les lauréats des prix en 2017
• District 1 – SL 979, président Dan Boone, coordonnateur
de l’Intervention immédiate James Evanoff.
• District 2 – SL 1299, président Jim Allen.
• District 4 – SL 12012, président John Buonopane,
coordonnateur de l’Intervention immédiate David
Dellisola.
• District 7 – SL 12775, président Vernon Beck,
coordonnateur de l’Intervention immédiate Ryan Baker.
• District 8 – SL 831L, président Danny Barber,
coordonnateur de l’Intervention immédiate Mark Powers.
• District 9 – SL 759L, président Mark Casto, coordonnateur
de l’Intervention immédiate John Peebles.
• District 10 – SL 10-00086, président Mike Gauger,
coordonnateurs de l’Intervention immédiate George Walsh
et Dan Peterson.
• District 11 – SL 11228, président Christian Ward,
coordonnateur de l’Intervention immédiate Michael
McCombs.
• District 12 – SL 9424, président Richard Madrid.
• District 13 – SL 752L, président David Boone,
coordonnateur de l’Intervention immédiate Greg Knowles.

