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Sommaire Des services de haute qualité, financés et prodigués par 

l’État; de bons emplois pour toutes et pour tous qui incluent 

des pensions décentes et des avantages sociaux adéquats; 

des services publics; la sécurité du revenu pour toutes les 

personnes incapables de travailler ou qui devraient pouvoir 

prendre leur retraite dans la dignité; et la lutte pour la justice 

environnementale sont tous des éléments que nous voulons 

laisser en héritage à nos jeunes et aux nouvelles venues et 

nouveaux venus . Mais les mesures d’austérité mondiales 

menacent de détruire non seulement les gains acquis, mais 

tout espoir pour un avenir prospère et durable pour nos 

enfants et petits-enfants .

Près de trois ans après la récession mondiale de 2008, les éco-

nomies mondiales continuent de piétiner . Après la crise mon-

diale, l’élite dirigeante mondiale a décidé de mettre en œuvre 

des « mesures d’austérité » en se servant de la crise comme 

d’une baguette idéologique à l’aide de laquelle elle fait ac-

cepter aux citoyennes et citoyens ordinaires qu’il n’y a d’autre 

solution que de réduire les services publics, de vendre les 

biens de l’État, de mettre en pièces le filet de sécurité sociale, 

de mettre à pied les travailleuses et travailleurs du secteur pu-

blic, d’augmenter les frais d’utilisation pour les services publics 

tout en réduisant en même temps l’impôt des sociétés . Même 

lorsque les gouvernements ont mis en œuvre des mesures 

de relance économique, d’anciennes et de nouvelles rondes 

d’abattement inconditionnel des impôts frappant les sociétés 

ont fait en sorte que les déficits publics grimperont, et justifie-

ront de nouvelles compressions encore plus importantes .

Les mesures d’austérité accélèrent le programme néolibéral 

qui a déjà causé des épreuves indicibles partout dans le monde, 

même au Canada. Le un  pour cent qui impose ces mesures 

a recours à la crainte et à la division pour faire adopter ses 

plans, attaquant les libertés civiles, favorisant le racisme et la 

xénophobie, et réduisant le financement pour les groupes qui 

osent critiquer la politique du gouvernement . Il espère qu’en 

affaiblissant les organisations auxquelles ont fait appel les 

travailleuses et travailleurs pour se défendre, il sortira vain-

queur de la période actuelle de tourmente économique . Cela 

explique les attaques concertées et directes contre les droits 

fondamentaux de négociation collective, caractéristiques des 

mesures d’austérité, partout dans le monde .

Les enjeux sont énormes . La lutte pour la prochaine généra-

tion doit exiger un engagement renouvelé à obtenir la par-
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ticipation au projet de chaque membre d’un syndicat dans le 

but de générer une solidarité entre les travailleuses et tra-

vailleurs syndiqués ou non, entre les syndicats des secteurs 

public et privé, à l’intérieur et au-delà des frontières provin-

ciales, nationales et internationales . Le mouvement syndical a 

le potentiel d’unifier la vaste majorité qui veut bâtir un monde 

meilleur pour toutes ses citoyennes et tous ses citoyens . Mais 

il ne peut y parvenir si les travailleuses et travailleurs sont 

divisés par la xénophobie, par la discrimination fondée sur la 

race, sur le sexe et sur la capacité physique, par l’homophobie 

ou la transphobie, par l’intolérance religieuse ou par tout autre 

mécanisme utilisé par le un pour cent dans le but de diviser 

pour régner .

Ce dossier examine les conséquences de l’austérité et met en 

relief les stratégies pour la réforme législative et de politique 

et insiste sur le besoin pour le mouvement syndical de sensi-

biliser les organisations communautaires et de la société ci-

vile, et d’obtenir une plus grande participation de ses propres 

membres à la campagne pour la justice sociale, économique et 

environnementale .

RECOMMANDATIONS

Que la FTO :

• Facilite la création d’alliances entre les collectivités 

locales et les travailleuses et travailleurs dans toutes les 

collectivités de l’Ontario avec l’intention d’organiser un 

réseau de front commun dans toute la province;

• Facilite et coordonne les mesures d’action locales et 

provinciales, jusqu’à et incluant une action de masse 

à Queen’s Park pour faire opposition aux mesures 

d’austérité;

• Favorise l’élaboration d’une vision d’ensemble concise 

qui permettra d’obtenir des collectivités solides et 

en santé et la sécurité du revenu pour toutes et pour 

tous, dont l’appui de la campagne « Raise the Rates » 

(augmentez les tarifs), fondée sur les aspirations du 

Common Front;

• Formule une stratégie de communication pluriannuelle à 

long terme qui vise à rehausser l’image des syndicats et 

à promouvoir les droits des travailleuses et travailleurs . 

• Ceux-ci pourront ensuite s’associer dans le but 

d’améliorer leur milieu de travail et leur collectivité et de 

contrer les messages négatifs générés par les lobbyistes, 

les médias, les groupes de réflexion, et les politiciennes 

et politiciens favorables aux entreprises;

• Crée des outils d’éducation populaire pour faciliter les 

connaissances en économie parmi les membres de la 

base syndicale, ainsi que parmi les membres des groupes 

communautaires;

• Organise des congrès annuels qui regroupent des 

organisatrices et organisateurs syndicaux pour la mise en 

commun des stratégies de syndicalisation et de pression 

de sorte que les travailleuses et travailleurs puissent 

exercer plus librement leur droit de se syndiquer;

• Élabore une vision d’ensemble pour améliorer 

l’environnement des relations de travail, dont 

l’accréditation syndicale fondée sur les cartes d’adhésion 

et la loi anti-briseurs de grève, puis formule et mette à 

exécution des stratégies appropriées de mobilisation et 

de pression pour sa mise en œuvre;

• Charge un groupe d’experts d’identifier les besoins 

en matière de recherche communs, dont la recherche 

commerciale stratégique, les tendances du marché du 

travail, la négociation sectorielle et d’autres besoins qui 

seront déterminés par les objectifs de syndicalisation et 

de mobilisation des partenaires et affiliés du Common 

Front;

• Mette au point et en œuvre un plan stratégique pour 

aider le mouvement syndical à galvaniser sa propre base 

de membres et à établir le contact avec les membres non 

syndiqués;

• Facilite l’engagement des partenaires affiliés qui se 

livrent à des réflexions stratégiques semblables et 

les aide à engager et à motiver les membres de la 

base syndicale pour la lutte commune dans le but de 

défendre les bons emplois et les services publics pour la 

prochaine génération de travailleuses et travailleurs, en 

portant une attention spéciale aux partenaires affiliés 

qui syndiquent les travailleuses et travailleurs au sein 

d’un emploi non standard;

• Communique régulièrement des rapports aux membres 

sur les progrès courants des recommandations .
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Defense de la 
prochaine generation 

de travailleuses et 
travailleursvers : 

Vers un front contre 
l’austerite

INTRODUCTION

Lorsque les marchés financiers mondiaux se sont effondrés 

en 2008, les gouvernements du monde entier ont transféré 

des trillions de dollars des fonds publics dans les banques 

et autres institutions financières afin de les maintenir à flot. 

Pendant les années subséquentes, les profits des sociétés ont 

grimpé de concert avec la paie et les bonis des chefs de direc-

tion . Mais maintenant, les gouvernements tentent d’équilibrer 

leurs budgets sur le dos des gens de la classe ouvrière dans 

le cadre de l’« austérité ». De nombreux transferts des coffres 

publics aux coffres privés ont été faits directement, par le biais 

d’aide financière sans précédent aux institutions financières 

(dans le cas du Canada, par l’achat d’hypothèques d’une valeur 

de 75 milliards de dollars1 et par un prêt aux É .-U . de l’ordre de 

111 milliards de dollars en fonds d’aide financière2) . 

Si nous ne faisons rien, la grosse machine de l’austérité me-

nace d’éliminer les gains sociaux et économiques acquis par 

les générations antérieures . Il ne fait aucun doute que de ré-

sister à l’austérité sous toutes ses formes est peut-être la plus 

importante obligation de notre génération envers la prochaine 

génération . En réalité, la santé et le bien-être de nos enfants et 

de la planète dépendent de nous .

LA CRISE ÉCONOMIQUE

Malgré le mythe voulant que le Canada soit à l’abri de la crise 

mondiale grâce à son « leadership national énergique », il y a 

tout lieu de s’inquiéter que l’économie du Canada, si elle est 

abandonnée aux caprices du marché, soit loin d’être rétablie3 . 

En premier lieu, le premier ministre Harper a refusé de mettre 

en œuvre le genre de politiques à long terme qui réduiraient 

les pertes d’emplois dans les secteurs manufacturier et fores-

tier. Après la crise financière, Harper n’a pas réussi à faire durer 

de manière importante même les mesures de relance écono-

mique les plus modestes qu’avait édictées son gouvernement . 

Les quatre milliards de dollars en compressions fédérales, pré-

sentées lors du budget fédéral de 2011, promettent d’éliminer 

encore plus de programmes sociaux, sur lesquels comptent les 

Canadiennes et Canadiens, et d’exacerber la perte d’emplois . 

Aux États-Unis, le partenaire commercial le plus important 

du Canada, l’économie est faible, ayant produit moins de 

20 000 nouveaux emplois en juin 2011, alors que les chiffres 

sur la croissance de l’emploi au cours des mois précédents 

étaient révisés à la baisse4 . Une croissance de l’emploi lente 

'

'

'

'

'
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et des dépenses de consommation modérées contribuent à 

freiner la demande et à compromettre la relance . Et sans de-

mande suffisante, les grandes entreprises sont peu motivées 

à investir dans la nouvelle production, quel que soit l’abatte-

ment des impôts frappant une société promis . Selon un édito-

rial de juin dans le New York Times : 

En vérité, les décisions des entreprises d’investir ou 

d’augmenter l’emploi dépendent de l’état de l’économie. 

Si la demande de consommation est très faible, comme 

elle continue de l’être, les chefs d’entreprise ne perçoivent 

aucune logique d’affaires à augmenter la production5. 

(Traduction libre)

Cela aide à expliquer pourquoi, de nos jours, malgré les réduc-

tions constantes du taux d’imposition du revenu des sociétés, 

de nombreuses entreprises (dont les sociétés canadiennes) 

nagent dans l’argent, mais hésitent à investir dans la nou-

velle production et, par conséquent, la création d’emplois6 . Par 

contraste, se livrer à des activités spéculatives sur le marché 

des valeurs mobilières pour faire de plus gros profits que ceux 

offerts par l’investissement dans la production réelle peut 

sembler une option plus attrayante, même si elle risque de 

gonfler des bulles qui pourraient éclater dans quelques an-

nées . Mais, même les marchés de valeurs mobilières semblent 

maintenant incertains, comme l’a prouvé la volatilité sans 

précédent des marchés des valeurs mobilières en août 2011. 

Comme l’a fait remarquer à l’époque l’économiste en chef du 

CTC, Andrew Jackson :

Une appréhension exagérée face au marché et sa 

volatilité excessive ne peuvent que refléter le commerce 

à court terme pour des bénéfices de spéculation rapides 

par les fonds spéculatifs et les maisons de courtage de 

valeurs . Une fois de plus, les excès des marchés nuiront à 

l’économie réelle . 

Cela devrait nous rappeler que très peu, sinon rien, n’a 

été fait pour mettre en application le nouveau calendrier 

de la reréglementation financière qui avait brièvement 

reçu une réelle attention dans le sillage du krach 

boursier de 2008 .

Le désordre du marché se poursuit parce que les 

gouvernements sont toujours sous l’emprise d’un 

secteur financier qui tire des profits de spéculations 

manifestement parasitiques et néfastes7 . (Traduction libre)

Entre-temps, les fonds en surplus ne sont pas investis dans 

les secteurs producteurs d’emplois de l’économie . Ils vont 

plutôt aux chefs de direction des secteurs des entreprises et 

financiers. Cette situation entraîne, comme nous l’avons vu au 

Canada et partout dans le monde, un écart croissant entre les 

riches et les simples citoyennes et citoyens dont les revenus 

réels sont en baisse ou stagnants8 . Tel que le soutient l’écono-

miste Joseph Stiglitz, lauréat du Prix Nobel :

Regrettablement, les marchés financiers et les économistes 

de droite ont mal compris le problème : ils croient que 

l’austérité suscite la confiance, et que cette confiance 

engendrera la croissance . Mais l’austérité compromet la 

croissance en empirant la position fiscale du gouvernement, 

ou au moins en donnant lieu à de plus rares améliorations 

que les partisans de l’austérité le promettent . Dans les deux 

cas, la confiance est minée, et une spirale décroissante est 

mise en branle9 . (Traduction libre)

L’AUSTÉRITÉ

Des mesures mondiales

Partout dans le monde, les retombées des mesures d’austérité 

ont été intenses . En Grande-Bretagne, la coalition conserva-

trice-démocratique met en application des compressions des 

dépenses publiques de l’ordre de 83 milliards de livres sterling 

(133 milliards de dollars CAD) sur quatre ans, une mesure qui 

prévoit l’élimination de près d’un demi-million d’emplois du 

secteur public et de programmes sociaux essentiels tels que 

le bien-être social, les prestations d’invalidité, le logement 

social et d’autres services de base sur lesquels comptent les 

citoyennes et citoyens ordinaires. En même temps, l’âge de la 

retraite est censé augmenter à 66 d’ici l’année 2020 . Le British 

Institute for Fiscal Studies a déclaré : 

Si l’on tient compte de toutes les compressions dans les 

avantages sociaux, les changements apportés à l’impôt 

et aux avantages sociaux… sont nettement régressifs 

puisque, en moyenne, les foyers les plus pauvres sont 

frappés plus durement que ceux de la classe moyenne 

de premier rang de la distribution des revenus, en termes 

d’espèces, voire de pourcentage10 . (Traduction libre)

En Grèce, des dizaines de milliers de travailleuses et tra-

vailleurs du secteur public ont été congédiés . Les salaires, 

l’aide sociale et les pensions ont été considérablement réduits 
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de l’équivalent de deux mois de revenus par année et les ré-

centes mesures d’austérité verront plus de 100 000 autres tra-

vailleuses et travailleurs du secteur public perdre leur emploi . 

Le chômage est généralisé en Espagne, il atteint plus de 

20 pour cent, alors que les jeunes travailleuses et travailleurs 

font face à un taux de chômage d’environ 45 pour cent. Il y a 

eu des émeutes du pain dans de nombreux pays, alors que le 

coût des aliments de base comme le maïs et le blé a monté en 

flèche, à cause du prix élevé du pétrole, du changement clima-

tique et de la spéculation des produits de base . 

Aux États-Unis, le New York Times signale ce qui suit :

L’économie a crû à un taux annuel de seulement 0,8 pour 

cent durant le premier semestre . Des millions de maisons 

demeurent vides . Vingt-cinq millions d’Américaines et 

d’Américains n’ont pas réussi à trouver d’emploi à plein 

temps le mois dernier . Et même sans la mesure à l’égard 

du plafond de la dette, les dépenses du fédéral sont 

en chute libre . Il ne reste que des miettes des fonds de 

relance du fédéral . La réduction des cotisations sociales 

se terminera à la fin de l’année11 . (Traduction libre)

La division, le muselage de l’opposition et 

l’affaiblissement des syndicats

Le soi-disant mouvement du Tea Party aux États-Unis dicte un 

programme qui tente une réduction radicale des dépenses de 

l’État qu’accompagnent des attaques brutales contre la négo-

ciation collective . Ces mesures ont pour but d’affaiblir la résis-

tance des travailleuses et travailleurs aux mesures d’austérité . 

Le mouvement d’extrême droite aux États-Unis augmente 

simultanément le lancement de campagnes racistes et xéno-

phobes dans le cadre de sa stratégie en vue d’affaiblir la résis-

tance et la solidarité parmi les travailleuses et travailleurs et 

parmi les pauvres . 

Au Canada, le gouvernement Harper a systématiquement retiré 

leurs subventions à près de 100  organisations, des groupes 

confessionnels aux organismes d’établissement des immi-

grantes et immigrants, qui ont osé critiquer le gouvernement 

fédéral . Les fonctionnaires qui ont reproché aux Conservateurs 

leur façon de faire ont été congédiés ou mis à pied et rem-

placés par des partisanes et partisans conservateurs12 .

En même temps, Harper n’a pas perdu une seconde pour remplir 

de conservatrices et conservateurs les conseils, les agences, les 

cours, le Sénat et d’autres organismes du gouvernement dans 

le but de faire taire la critique et d’isoler encore davantage les 

voix critiques qui restaient . Cette politique peu subtile a été 

mise en relief en mai 2010 lorsque la sénatrice conservatrice, 

Nancy Ruth, a enjoint environ 80 représentantes et représen-

tants d’organisations non gouvernementales qui critiquaient 

les Conservateurs pour leurs politiques de santé maternelle 

régressives de se « fermer la gueule ».

Ce n’est pas un hasard que la sénatrice Ruth ait passé ces com-

mentaires à l’approche du Sommet du G20 de 2010, organisé 

par Stephen Harper. Cette rencontre des chefs de file mondiaux 

avait été convoquée pour discuter de l’approche mondiale de 

la crise économique mondiale qui n’est pas encore résolue et 

le Canada était un protagoniste clé des mesures d’austérité 

qui exigent des réductions radicales dans les dépenses publi-

ques d’ici 201313 . Pour l’occasion, le gouvernement Harper a 

consacré près d’un milliard de dollars à la sécurité paramili-

taire qui incluait de l’équipement de contrôle des foules de 

pointe (dont des canons assourdissants), et des milliers de 

policières et policiers, en prévision de l’opposition publique à 

ces mesures .

Alors que s’érigeaient des clôtures à mailles losangées à base 

de ciment à proximité du site du Sommet, les rues de la ville 

grouillaient de brigades antiémeutes, bien avant que les ren-

contres commencent . Des documents révélés récemment 

démontrent que la police avait infiltré les organisations de 

la société civile et au moins 50 personnes avaient été arrê-

tées «  proactivement  » et accusées de complot, bien que la 

vaste majorité de ces accusations aient ensuite été retirées14 . 

Finalement, plus de 1 000 personnes ont été arrêtées et déte-

nues dans le cadre de la plus importante arrestation de masse 

de l’histoire du Canada, qui atteignait plus du double de celle 

qui avait eu lieu en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence en 

1970 . Des centaines de plus ont vu violer systématiquement 

leurs libertés civiles . Il ne fait aucun doute que ce recours 

extraordinaire à la force avait pour but de réitérer le message 

suivant : « Fermez vos gueules ».

Finalement, les chefs du G20 sont sortis avec un accord sur 

la réforme structurelle et sur la responsabilité fiscale qui 

renfermait les éléments suivants  : l’accélération de la priva-

tisation, l’élimination des emplois du secteur public, la réduc-

tion des pensions, la réduction des salaires, la restriction ou 

l’élimination de la négociation collective, etc . La déclaration 
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finale du Sommet recommande aux gouvernements de créer 

des « conditions propices à des systèmes de négociations des 

salaires pour soutenir l’emploi », un code pour ravager la négo-

ciation collective, spécialement dans le secteur public où le 

taux de syndicalisation demeure solide15 .

La guerre aux emplois et aux services publics au pays

Le budget fédéral  de 2011 prépare la voie à l’élimination 

de près de 80 000 emplois du secteur public. Selon le coor-

donnateur de l’Alternative budgétaire pour le gouvernement 

fédéral du Centre canadien de politiques alternatives, David 

Macdonald : 

L’envergure des compressions prévues sera prodigieuse . 

Les compressions d’emplois du secteur public déjà 

mentionnées dans le budget de mars entraîneront 

l’élimination de 80 000 emplois du secteur public, soit 

environ un tiers du secteur public. Cela entraînera 

inévitablement des compressions radicales dans les 

services publics sur lesquels compte actuellement la 

population canadienne16 . (Traduction libre)

À l’échelle provinciale, le budget de l’Ontario de  2009 a ap-

prouvé l’élimination de 3 400 emplois du service public et le 

budget de l’Ontario de 2011 élimine 1 500 emplois de plus. Les 

travailleuses et travailleurs du secteur public ont commencé 

à recevoir leur avis l’été dernier, en juillet 2011, dans le cadre 

de ce que le Syndicat des employés de la fonction publique 

de l’Ontario (SEFPO) décrit comme la plus grosse vague de 

licenciements depuis l’époque du premier ministre conserva-

teur, Mike Harris17 . Pour ne mentionner que quelques exemples 

des programmes faisant l’objet des compressions, le SEFPO fait 

remarquer que la province coupe dans les services qui vérifient 

le versement des prestations d’aide sociale à l’échelle locale, 

qui contrôlent les pratiques des agences de recouvrement et 

qui fournissent l’expertise technique pour la salubrité de l’eau 

et la qualité de l’air . 

LE CANADA : LES FONDS SONT LÀ!

L’abattement des impôts frappant une société : sans 

modalités contraignantes

Grâce à l’abattement provincial des impôts frappant une so-

ciété mis en œuvre en 2009, le gouvernement libéral, sous la 

direction du premier ministre Dalton McGuinty, se prépare à 

réduire le taux provincial d’imposition du revenu des sociétés 

de 14 pour cent à 10 pour cent. 

Cet abattement des impôts frappant une société est l’équiva-

lent de remettre à des sociétés prospères un cadeau de plus de 

deux milliards de dollars, année après année. 

Alliés à l’abattement d’impôt fédéral sur le revenu des sociétés, 

les taux d’imposition fédéral et provinciaux combinés chute-

ront de 40 pour cent dans les années 2000, à environ 25 pour 

cent d’ici 201318 . 

La réfutation des mythes

Les chefs de direction au Canada et leurs mandataires sur la 

scène politique se plaignent que les sociétés « doivent pou-

voir faire concurrence » (qu’elles le fassent réellement ou non) 

au sein d’une économie mondiale où leurs concurrents paient 

deux fois rien pour assurer la santé et la sécurité du milieu 

de travail ou investir dans la formation, à des endroits où les 

salaires et les impôts sont faibles, où les droits du travail sont 

faibles ou mal respectés, et où les syndicats sont soit illégaux, 

soit une extension du régime politique . Ils disent qu’il faut 

réduire les impôts et les salaires . Sinon, les sociétés tireront 

simplement leur révérence et iront s’installer là où les salaires 

et les impôts sont faibles .

Mais la réalité est en fait très différente . D’autres facteurs plus 

importants entrent en ligne de compte dans le processus déci-

sionnel des sociétés, tels que l’accès aux ressources naturelles, 

la proximité des marchés et les chaînes d’approvisionnement, 

les taux de change, et la santé et l’éducation des effectifs, pour 

n’en nommer que quelques-uns .

Les ressources naturelles qui existent à un endroit n’existent 

pas toujours ailleurs, ce qui devrait donner aux collectivités lo-

cales et aux gouvernements une force de levier suffisante pour 

s’assurer que les ressources sont utilisées de manière durable 

et avantageuse pour la collectivité . 

Par conséquent, les gouvernements ont l’obligation de s’as-

surer que les entités qui veulent bénéficier de l’extraction des 

ressources naturelles le fassent de manière à préserver l’envi-

ronnement, à veiller à la santé et à la sécurité des travailleuses 

et travailleurs, à fournir de bons emplois et à en faire profiter 

la collectivité locale . Cela exige nécessairement de payer une 

part équitable de l’impôt des sociétés .
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En ce qui concerne les salaires, l’économiste de TCA, Jim 

Stanford, présente un argument convaincant pour démontrer 

que les taux de salaire au sein des trois grands constructeurs 

d’automobiles n’ont guère d’incidence sur leur performance 

avant et après la récession. Il a fait remarquer ce qui suit :

Les frais de main-d’œuvre directs comptent pour environ 

sept pour cent des frais totaux de la conception, de la 

construction, du transport et de la vente d’un véhicule 

neuf en Amérique du Nord . Pourtant, les frais de main-

d’œuvre (et les négociations collectives) semblent capter 

99 pour cent de l’attention.

Réduire simplement les frais de main-d’œuvre ne permet 

pas de relever les défis de concurrence réels auxquels 

font face les Trois Grands de Détroit, dont la plupart sont 

extraterritoriaux et n’ont aucun rapport direct avec les 

frais de main-d’œuvre (mais qui sont dictés par d’autres 

facteurs, comme la qualité du produit et l’innovation, 

les taux de change, les importations, et les problèmes 

macroéconomiques qui continuent de nuire aux ventes 

d’automobiles nord-américaines) . (Traduction libre)

Le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) a examiné 

la véracité de l’allégation voulant que la réduction d’impôt 

pour les sociétés canadiennes stimule l’investissement dans 

l’usine et la machinerie, créant ainsi des emplois et augmen-

tant le montant du produit de l’impôt sur les sociétés . Le CCPA 

s’est concentré sur la période entre 2000 et 2009 qui compre-

nait une augmentation et un ralentissement dans le cycle des 

affaires, ainsi qu’une période de compressions radicales dans 

les taux d’imposition du revenu des sociétés . Après l’examen 

des données, le CCPA a formulé l’observation suivante :

Ce qui est peut-être le plus frappant . .  . est le montant 

minime qu’ont perçu les gouvernements en impôt sur 

le revenu additionnel durant les années fastes de 2004 

à 2007. Les profits pour les plus grosses sociétés du 

Canada ont monté en flèche et les gouvernements n’ont 

reçu que très peu de revenus additionnels . (Traduction 

libre)

À mesure que les pressions du déficit soumettent 

à un examen encore plus minutieux les dépenses 

du gouvernement fédéral comme provincial, il est 

difficile de trouver un programme aussi dispendieux 

qui ne présente que peu d’avantages tangibles 

comme l’abattement des impôts frappant une société . 

Les gouvernements canadiens perdent maintenant 

12 milliards de dollars par année en faveur des 

200 sociétés les plus fortes du Canada, lesquelles font 

50 pour cent plus de profits tout en payant 20 pour 

cent de moins en impôt sur le revenu et en créant 

proportionnellement encore moins d’emplois que la 

moyenne à l’échelle de l’économie19 . (Traduction libre)

Autrement dit, le public s’est fait avoir . Les sociétés, comme 

nous l’avons vu, nagent dans l’argent, et réduire l’impôt des 

sociétés encore davantage n’a que de faibles retombées sur 

la création d’emplois. Des milliards de dollars en recettes pu-

bliques sont remis aux sociétés, alors que les gouvernements 

provinciaux et fédéral éliminent des emplois et réduisent les 

dépenses afin de défrayer le coût de l’abattement d’impôt. 

LA HIÉRARCHIE DU TRAVAIL

La nouvelle mobilité

La mondialisation a lancé une nouvelle ère de mobilité des 

capitaux sans précédent, au sein de laquelle les ressources 

peuvent être extraites dans une partie du monde, des pièces 

fabriquées dans une autre, assemblées dans une autre encore, 

et le produit fini expédié partout dans le monde pour sa vente 

et sa distribution . 

En même temps, la mondialisation a accru la possibilité de 

guerres et d’occupations . La destruction environnementale 

mondiale, dont l’extraction des ressources naturelles, a conta-

miné les terres et amplifié la probabilité d’inondations, de pé-

riodes de sécheresse et d’autres conditions météorologiques 

exceptionnelles. La spéculation financière a amplifié le risque 

de la faim et de la famine, alors que grimpe le prix du grain, 

du riz et du soja et que la production alimentaire est déplacée 

avec les cultures énergétiques . L’écart croissant entre les ri-

ches et les pauvres a presque dissipé tout espoir de prospérité 

économique pour des millions de personnes, dans le sud et 

dans le nord mondiaux . 

Bref, la mondialisation a augmenté et intensifié les conditions 

dans lesquelles des millions de gens prennent la décision pé-

nible d’abandonner leur maison, leurs terres, leur collectivité 

et leur famille .
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Les nouvelles travailleuses et nouveaux travailleurs

Tandis que la déréglementation et la mondialisation ont servi à 

encourager la libre circulation des capitaux dans le monde, tous 

les gouvernements ont conspiré pour réglementer la migration 

humaine et l’utiliser à leur propre avantage économique . 

Au Canada, le gouvernement a recours à tout un éventail de 

mécanismes pour tenter de réglementer la circulation des 

gens qui entrent au Canada, et l’examen approfondi de ces 

domaines dépasse la portée de cet exposé . Cependant, ces 

mécanismes canadiens façonnent directement les conditions 

du marché du travail, au détriment des travailleuses et tra-

vailleurs qui font leur entrée au Canada .

Les nouvelles venues et nouveaux venus font depuis long-

temps face aux obstacles du marché du travail lorsqu’ils arri-

vent au Canada . Un rapport de 2011, rédigé par le Wellesley 

Institute, stipule ce qui suit :

Même avec des mesures de contrôle pour l’âge et l’édu-

cation, les données démontrent que les hommes racia-

lisés de la première génération nés au Canada gagnent 

seulement 68,7 pour cent de ce que gagnent les hommes 

non racialisés de la première génération nés au Canada, 

ce qui indique qu’un code de couleur est nettement en 

jeu dans le marché du travail20 . (Traduction libre)

Il existe également maintenant beaucoup d’éléments de preuve 

démontrant que les personnes récemment arrivées connais-

sent des conditions bien pires que celles des immigrantes et 

immigrants des décennies précédentes21 . En 2008, même avant 

le début de la récession mondiale, Statistique Canada signalait 

ce qui suit :

En 2008, la proportion d’immigrantes et d’immigrants 

gagnant moins de 10 $ l’heure était 1,8 fois plus élevée 

que pour les personnes nées au Canada . À l’autre 

extrémité du spectre, on notait une proportion plus faible 

d’immigrants que de personnes nées au Canada gagnant 

35 $ ou plus l’heure.

En 2008, par exemple, la proportion de ces immigrants qui 

gagnaient moins de 10 $ l’heure était presque trois fois plus 

élevée que pour les employés nés au Canada, et la propor-

tion de ces employés immigrants qui s’étaient établis plus 

récemment et qui gagnaient 35 $ ou plus l’heure était beau-

coup plus faible que pour les personnes nées au Canada .

En 2008, même les proportions d’employés immigrants 

qui se sont établis au Canada il y a plus de dix ans et 

qui gagnaient moins de 10 $ l’heure étaient supérieures 

à celles des personnes nées au Canada, et la proportion 

gagnant 35 $ ou plus l’heure était inférieure à celle des 

employés nés au Canada22 .

La politique d’immigration du Canada tente de recruter des per-

sonnes très instruites et très qualifiées. Pourtant, lorsqu’elles 

arrivent, trop souvent les obstacles au marché du travail, dont 

la non-reconnaissance des attestations d’études et des titres 

de compétence, de même que la discrimination pure et simple, 

les empêchent d’exceller sur le marché du travail .

Les travailleuses et travailleurs migrants

Au Canada, l’effet de la mondialisation néolibérale peut être 

perçu comme une aspiration plus ou moins permanente 

de créer une population active plus souple, plus facilement 

remplaçable et plus vulnérable . Les programmes fédéraux 

tels que le Programme des travailleurs étrangers tempo-

raires, le Programme des travailleurs agricoles saisonniers, le 

Programme des aides familiaux résidants, etc . ont été conçus 

pour donner le dessus aux employeurs . En l’absence des pro-

tections même les plus élémentaires accordées aux personnes 

ayant le statut de citoyen, les travailleuses et travailleurs au 

sein de ces programmes destinés aux travailleuses et tra-

vailleurs temporaires font face à encore plus d’obstacles quant 

à la remise en question de l’exploitation par les employeurs 

qui non seulement fournissent le minimum de normes légifé-

rées pour le milieu du travail et pour le salaire, mais se livrent 

à des mauvais traitements et à la surexploitation systémati-

ques . 

Cette disparité de traitement en milieu de travail fait que les 

employeurs exploitent à leur propre avantage économique ces 

travailleuses et travailleurs . On a de plus en plus la preuve que 

les employeurs recourent aux travailleuses et travailleurs sans 

statut de citoyen et temporaires pour accomplir les tâches les 

plus dangereuses . 

Les syndicats et d’autres organisations de défense communau-

taires jouent un rôle important dans la dénonciation des mau-

vais traitements par un employeur, dans l’association de ces 

travailleuses et travailleurs à des syndicats, dans les pressions 

pour des changements législatifs et en matière de politiques, 

et dans la poussée pour une application efficace. Mais il reste 
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beaucoup à faire pour nous assurer que ces enjeux importants 

sont intégrés dans le travail quotidien du mouvement syndical .

Le salaire minimum

Comme nous l’avons vu, il y a déjà deux paliers au sein de la 

population active, celui des travailleuses et travailleurs ayant 

un statut de citoyen et celui des autres qui n’en ont pas . Il y 

a aussi deux paliers au sein de la population active, spéciale-

ment au bas de l’échelle de revenus où un salaire minimum 

à plusieurs niveaux exprime la différence entre la paye des 

étudiantes et étudiants, des serveuses et serveurs d’alcool et 

d’autres travailleuses et travailleurs au salaire minimum .

Il faut noter que, puisqu’il est interdit dans d’autres provinces 

d’embaucher des jeunes de moins de 16  ans entre 21  h ou 

22  h et 6  h ou 7  h de sorte que leur emploi leur permette 

de se consacrer efficacement à leurs études, il semble que 

l’Ontario ait des règlements bien inférieurs à ceux des autres 

provinces23 . Il faudra d’autres recherches pour mesurer les re-

tombées du salaire minimum des étudiantes et étudiants en 

déplaçant les travailleuses et travailleurs au salaire minimum 

tant dans le secteur de la vente au détail que de l’hôtellerie .

Entre 2002 et 2009, la proportion des travailleuses et tra-

vailleurs qui gagnent le salaire minimum en Ontario a aug-

menté de 3,9 pour cent à 8,1 pour cent, respectivement. 

Bien que ce fait puisse s’expliquer par la victoire de la cam-

pagne du salaire minimum de 10 $, menée par les alliées et 

alliés syndicaux et communautaires, il n’en demeure pas moins 

que près d’une travailleuse ou d’un travailleur sur dix subsiste 

sur un salaire qui est bien inférieur au seuil de faible revenu 

(SFR) . En 2009, l’année avant la dernière hausse du salaire 

minimum, l’Ontario avait, parmi les provinces, le deuxième 

pourcentage le plus élevé de travailleuses et travailleurs qui 

gagnaient le salaire minimum24 .

En Ontario, la proportion de travailleuses et travailleurs qui ga-

gnent au plus 11,28 $ l’heure (le salaire minimum plus 10 pour 

cent) compte pour 14  pour cent de la population active. En 

2008, le Centre canadien de politiques alternatives estimait 

qu’un salaire de subsistance pour une famille de Toronto avec 

deux enfants et deux adultes travaillant à plein temps devrait 

être de 16,60 $ l’heure25 .

Au Canada, la fréquence d’employées et d’employés gagnant le 

salaire minimum a augmenté pendant trois années consécu-

tives, de 2007 à 2009, avec le saut le plus important ayant eu 

lieu entre 2008 et 200926 . 

Selon Statistique Canada :

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes 

de travailler au salaire minimum . En 2009, elles 

représentaient un peu plus de 60 pour cent des 

travailleuses et travailleurs au salaire minimum, même si 

elles comptaient pour la moitié des employés . 

La surreprésentation des femmes dans cette catégorie de 

travailleurs est observable parmi tous les groupes d’âge, 

mais spécialement pour les femmes âgées de 25 ans et 

plus, pour lesquelles le taux était le double de celui des 

hommes du même âge27 . (Traduction libre)

De plus, entre 2008 et 2009, la proportion de travailleuses et 

travailleurs au salaire minimum âgés de 25 à 54 ans au Canada 

a augmenté de 29 pour cent à 32 pour cent. 

Salaire minimum général   10,25 $ l’heure

Salaire minimum des étudiantes et étudiants     9,60 $ l’heure

Salaire minimum des serveuses et serveurs d’alcool     8,90 $ l’heure

Salaire minimum des guides de chasse et de pêche   51,25 $ taux pour moins de cinq heures consécutives de 

travail par jour 

 102,50 $ taux pour au moins cinq heures de travail par 

jour, qu’elles soient consécutives ou non

Salaire minimum des travailleuses et travailleurs à domicile   11,28 $ l’heure (110 pour cent travailleurs à domicile 

du salaire minimum général) 
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L’insécurité sur le plan de l’emploi

Une autre forme de catégorisation de la main-d’œuvre est 

l’écart entre le travail temporaire ou à temps partiel involon-

taire par opposition au travail à plein temps et à plus long 

terme . En réalité, depuis les années 1970, il y a eu un abandon 

croissant de ce qui était considéré comme du travail standard 

au profit du travail non standard. Selon Mme Leah Vosko, Ph. D., 

dans un rapport de 2003 de Statistique Canada : 

Bon nombre de Canadiennes et Canadiens travaillent 

dans un poste non standard, c’est-à-dire dans des 

situations d’emploi différentes du modèle traditionnel 

d’un emploi stable et à plein temps . Selon le modèle 

d’emploi standard, une travailleuse ou un travailleur a 

un seul employeur, travaille une année complète, à plein 

temps aux locaux de l’employer, jouit de nombreux droits 

et avantages prévus par la loi et s’attend à être employé 

indéfiniment28 . (Traduction libre)

Le travail non standard peut être considéré comme temporaire, 

à temps partiel, à faible salaire, moins bien protégé par les 

règlements et dans le cadre duquel les travailleuses et tra-

vailleurs mêmes exercent moins de contrôle ou d’influence 

sur leurs circonstances . D’ici 2008, moins des deux tiers de la 

population active canadienne pourront être considérés comme 

étant dans un emploi standard tel que l’indique le graphique 

ci-dessous29 . (Traduction libre)

Malgré les rapports voulant que le Canada et l’Ontario aient 

récupéré les emplois qui avaient été perdus en raison de la 

récession mondiale de 2008, un rapport de février  2011 de 

Statistique Canada fait remarquer que :

Par contre, le nombre des travailleurs à temps partiel 

s’est accru de plus de 50 000, bien que cette hausse 

n’ait pas été uniforme dans toutes les catégories de 

travailleurs à temps partiel .

FORMES D’EMPLOI EN 2008, AU CANADA

Emploi standard, permanent à 
plein temps

(en déclin, dans de nombreux cas)

Permanent à temps partiel Temporaire à plein temps

Temporaire à 
temps partiel

Travail autonome 
(propre compte)

Travail autonome - avec 
employées et employés

64 %

11 % 6 %

4 %

5 %

10 %
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Par contre, le nombre des travailleurs à temps partiel 

s’est accru de plus de 50 000, bien que cette hausse 

n’ait pas été uniforme dans toutes les catégories de 

travailleurs à temps partiel .

Les personnes qui travaillaient à temps partiel, mais qui 

auraient voulu travailler à temps plein, que l’on appelle 

également les travailleurs à temps partiel involontaire, 

ont vu leur nombre s’accroître de 140 000 (+20 %) 

pendant la période . Par ailleurs, le nombre de personnes 

qui travaillaient à temps partiel parce qu’elles le 

voulaient a baissé d’environ 87 00030 .

L’ASSOCIATION POUR LES DROITS DE TOUTES 
LES TRAVAILLEUSES ET DE TOUS LES 
TRAVAILLEURS 

Normes d’emploi

Le mouvement syndical de l’Ontario devrait soutenir une ap-

proche stratégique continue et élargie de l’avancement des 

droits de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs, 

spécialement ceux qui sont sans syndicat . Un tel programme 

doit respecter et mettre en valeur les efforts déjà déployés par 

les organisations communautaires et par les syndicats dans le 

but de faire pression pour que le ministre du Travail fournisse 

les effectifs et les ressources nécessaires à assurer une mise 

en application proactive des normes d’emploi actuelles, rec-

tifie la classification inappropriée générale des employées et 

employés en tant qu’« entrepreneuses et entrepreneurs auto-

nomes » (et par conséquent non protégés en vertu de la Loi 

sur les normes d’emploi), et réglemente davantage les agences 

de placement temporaire . La protection des travailleuses et 

travailleurs en vertu de la loi facilitera leur adhésion aux syn-

dicats .

La sécurité du revenu pour toutes et pour tous

Le mouvement syndical doit également continuer de veiller 

à la sécurité du revenu, et s’inspirer du succès antérieur de la 

campagne pour le salaire minimum de 10 $, pour faire cam-

pagne en vue d’un revenu de subsistance pour toutes les tra-

vailleuses et pour tous les travailleurs, et aborder une vaste 

gamme de problèmes sur la sécurité du revenu auxquels font 

face les personnes au chômage, incapables de travailler, ou qui 

devraient pouvoir prendre leur retraite dans la dignité . 

De plus, les travailleuses et travailleurs à qui on doit des sa-

laires et des pensions à la suite de faillites, d’insolvabilité ou 

de négligence de l’employeur devraient se voir garantir leurs 

salaires, avantages sociaux et pensions dus . À cet égard, tous 

les employeurs devraient cotiser à un fonds à partir duquel les 

payes et avantages non payés des travailleuses et travailleurs 

pourraient être versés .

Le soutien aux travailleuses et travailleurs au chômage

Le soutien aux travailleuses et travailleurs qui ont été mis à 

pied par leur employeur continue de représenter un domaine 

d’activité important pour le mouvement syndical . Le modèle 

syndical du centre d’action dirigé par les pairs et axé sur les 

travailleuses et travailleurs pour le soutien aux travailleuses 

et travailleurs mis à pied doit être maintenu et appuyé . Le syn-

dicat joue un rôle essentiel dans la résolution des problèmes 

associés au matériel, à la formation, au soutien moral et or-

ganisationnel requis pour les travailleuses et travailleurs qui 

sont en transition entre deux emplois .

L’avantage syndical

La capacité des travailleuses et travailleurs d’adhérer aux syn-

dicats et de participer à la négociation collective pour obtenir 

des améliorations en matière de salaire, d’avantages sociaux et 

de conditions de travail, continue d’être une étape essentielle 

pour sortir de la pauvreté pour la plupart des travailleuses et 

travailleurs, malgré les efforts acharnés de l’employeur en vue 

de miner les salaires et les avantages sociaux des travailleuses 

et travailleurs syndiqués ou non . Le simple fait d’être membres 

d’un syndicat donne aux travailleuses et travailleurs des droits 

en vertu de la Loi sur les relations de travail. 

En luttant collectivement par l’intermédiaire d’un syndicat, les 

travailleuses et travailleurs ont amélioré leur santé et sécurité 

au travail; leur paye, leurs avantages sociaux et leurs pensions; 

et ont rétréci le fossé salarial entre les hommes et les femmes, 

entre les travailleuses et travailleurs blancs et les travailleuses 

et travailleurs de couleur, et entre les personnes nées au 

Canada et celles qui sont nées ailleurs . Malheureusement, il 

y a décidément un environnement hostile, en raison du statut, 

à l’égard des travailleuses et travailleurs qui tentent de colla-

borer par l’intermédiaire d’un syndicat . Depuis le milieu des 

années  1990, une législation antisyndicale a redonné aux 

employeurs plus d’assurance et le pouvoir d’ébranler le désir 
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des travailleuses et travailleurs de se joindre à un syndicat . 

La lutte pour la prochaine génération de travailleuses et tra-

vailleurs signifie que le mouvement syndical doit se réengager 

à étendre l’adhésion au syndicat à toutes les travailleuses et à 

tous les travailleurs et à lutter pour l’amélioration de l’environ-

nement en matière de statut .

L’accréditation syndicale fondée sur les cartes d’adhésion 

de la majorité pour toutes et pour tous

À leur entrée sur le marché du travail, par nécessité, la plu-

part des travailleuses et travailleurs abandonnent presque 

tous leurs droits démocratiques, leur liberté de parole, leur 

liberté d’expression politique, leur liberté de réunion et leur 

liberté d’association, par crainte de représailles de la part de 

l’employeur qui a le pouvoir d’embaucher et de congédier les 

employées et employés, pratiquement à volonté . La notion de 

règles du jeu équitables entre les travailleuses et travailleurs 

et les employeurs est ridicule . En réalité, les droits légaux qui 

existent pour les travailleuses et travailleurs ont été chère-

ment acquis par les générations précédentes de travailleuses 

et travailleurs et n’offrent que des protections minimales, spé-

cialement pour ceux qui n’ont pas de représentation syndicale .

Les politiciennes et politiciens vantent les mérites du scrutin 

secret obligatoire requis en vertu du droit du travail provin-

cial pour les travailleuses et travailleurs hors du secteur de la 

construction et par les groupes de réflexion d’extrême droite 

en tant que « réforme démocratique » afin de « s’assurer que 

les travailleuses et travailleurs peuvent choisir librement » de 

se joindre au syndicat . 

Malheureusement, la réalité est tout autre . 

De fait, le soi-disant «  scrutin secret  » est en réalité une 

annonce publique à l’employeur des préférences de vote des 

travailleuses et travailleurs, avant même qu’un syndicat soit 

accrédité . 

Cette exigence supplémentaire donne à l’employeur une pé-

riode prolongée durant laquelle il peut intimider, contraindre 

et autrement dissuader les travailleuses et travailleurs de se 

syndiquer . Depuis que le gouvernement de Mike Harris a im-

posé le scrutin obligatoire, le nombre d’accréditations réussies 

a diminué, en particulier au détriment des femmes .

Pour des modifications statutaires, il faut donner la priorité à l’ac-

créditation fondée sur l’adhésion qui permet aux travailleuses et 

travailleurs de ne voter qu’une fois en signant une carte d’adhé- 

sion au syndicat et d’accréditer ce syndicat lorsqu’une nette 

majorité de travailleuses et travailleurs ont signé .

Des règles du jeu équitables en matière de syndicalisation

On peut prendre d’autres mesures pour uniformiser les règles 

du jeu entre les travailleuses et travailleurs qui veulent former 

un syndicat et les employeurs qui ont le dernier mot pour em-

baucher ou congédier les employées et employés . Ces mesures 

devraient être systématiquement identifiées et mises en place 

de manière appropriée . Elles pourraient inclure l’assurance 

que les travailleuses et travailleurs et leur syndicat ont libre 

accès à des listes d’employées et d’employés exactes, permet-

tant la communication entre les travailleuses et travailleurs et 

les permanentes et permanents syndicaux, et peuvent insister 

sur des pénalités efficaces lorsque les employeurs intervien-

nent injustement durant une campagne de syndicalisation . 

L’arbitrage d’un différend dans le cas de premiers contrats

Lorsque les travailleuses et travailleurs amorcent le processus 

de formation d’un syndicat, ils doivent raisonnablement être 

en mesure de s’attendre à ce qu’une fois le syndicat accrédité, 

le processus donne lieu à une convention collective . De nom-

breux employeurs font échouer ou prolongent délibérément le 

processus de négociation collective, et trop souvent, les em-

ployeurs obligent les travailleuses et travailleurs à un arrêt de 

travail prolongé indéfiniment, simplement pour retarder la si-

gnature d’un premier contrat dont les deux parties pourraient 

s’accommoder . L’accès à l’arbitrage d’un différend dans le cas 

de premiers contrats est une pratique qui existe dans d’autres 

compétences et qui devrait être considérée comme une option 

en Ontario .

Les droits du syndicat successeur dans les secteurs des 

contrats de travail

Même lorsque les travailleuses et travailleurs réussissent à 

se syndiquer et à obtenir un premier contrat, un trop grand 

nombre de travailleuses et travailleurs dans les secteurs des 

contrats de travail (comme les travailleuses et travailleurs des 

services alimentaires, les concierges, le personnel des foyers 

pour aînées et aînés et les agentes et agents de sécurité) per-

dent leur convention collective à la suite d’un appel d’offres 

concurrentiel, caractéristique de ces secteurs . 
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Les travailleuses et travailleurs dans les secteurs des contrats 

de travail comptent parmi les travailleuses et travailleurs les 

moins bien rémunérés . La sécurité de l’adhésion au syndicat 

est un moyen essentiel pour se sortir de la pauvreté .

Par conséquent, les droits du syndicat successeur pour les sec-

teurs des contrats de travail doivent également être un centre 

d’intérêt essentiel continu pour les modifications statutaires.  

L’examen, le renouvellement et la défense des tactiques 

de grève

Aux problèmes associés à une main-d’œuvre déjà fragmentée, 

viennent d’ajouter les tentatives plus fréquentes et plus éner-

giques des employeurs de consacrer le principe de l’inégalité 

dans les conventions collectives par le biais de l’incorporation 

des employées et employés actuels en raison de droits acquis, 

et de la réduction des salaires et des avantages sociaux pour 

les employées et employés nouvellement embauchés, ou de la 

réduction, voire la suppression, des salaires différés (pensions) 

des travailleuses et travailleurs à la retraite . La résistance à 

ces efforts est l’essence même de la défense de la prochaine 

génération de travailleuses et travailleurs et de retraitées et 

retraités . 

En réalité, pour près d’une année, les membres de MUA, section 

locale 1005, ont subi un lock-out aux mains d’US Steel, pour 

avoir refusé d’accepter un système salarial à double palier et 

la réduction des pensions . La résistance aux salaires et aux 

avantages sociaux à double palier a également été au centre 

de conflits récents entre TCA, SCFP et STTP et Air Canada et 

Postes Canada, le processus de négociation dans le cadre 

duquel le gouvernement fédéral est intervenu en prenant la 

partie de l’employeur et en adoptant une loi de retour au tra-

vail, ou en menaçant de le faire . Si cette situation devait se 

poursuivre, les employeurs ne seraient plus motivés à négocier 

équitablement, car ils sauraient que s’ils peuvent pousser les 

travailleuses et travailleurs à une grève ou à un lock-out, le 

gouvernement imposerait simplement le retour au travail par 

voie législative aux travailleuses et travailleurs .

De telles mesures ne sont pas uniques au gouvernement 

fédéral régressif actuel sous les Conservateurs de Harper . En 

mars 2011, le gouvernement libéral de l’Ontario a adopté une 

loi conférant au TTC le titre de service essentiel, supprimant 

ainsi le droit de grève de 10 000 membres de l’Amalgamated 

Transit Union, section locale  113. Le gouvernement libéral 

a adopté cette mesure en réaction à la demande directe du 

maire d’extrême droite de Toronto, Rob Ford .

En même temps, la nature mondiale de nombreuses sociétés a 

rendu plus difficile pour les travailleuses et travailleurs d’exé-

cuter les opérations d’affaires des employeurs lorsqu’ils invo-

quent leur droit de grève ou lorsqu’ils sont astreints à quitter 

leur emploi en raison d’un lock-out . Comme nous l’avons vu 

avec Vale Inco et US Steel, les multinationales sont souvent en 

meilleure position pour absorber des pertes financières dans 

un pays s’ils reçoivent des bénéfices dans d’autres pays.

Cela donne à l’employeur un avantage marqué sur les tra-

vailleuses et travailleurs qui ne peuvent pas survivre financiè-

rement pendant des conflits prolongés, et rehausse les motifs 

financiers pour les employeurs de simplement faire durer la 

grève et de venir à bout des travailleuses et travailleurs. Afin 

de contrer ce déséquilibre de pouvoir, de nombreux syndicats 

ont dû élaborer des campagnes commerciales très sophisti-

quées, formuler des stratégies de négociation coordonnées à 

long terme et créer des liens importants entre les travailleuses 

et travailleurs de multiples villes, voire de nombreux pays, 

dans certains cas .

Alors que toute loi anti-briseurs de grève doit continuer d’être 

une revendication essentielle des travailleuses et travailleurs 

pour la réforme de l’environnement statutaire, le mouvement 

syndical doit également identifier et mettre en œuvre d’autres 

modifications afin de s’assurer que les multinationales ne peu-

vent simplement pas extraire du travail ou des ressources na-

turelles sans investir également dans la santé des collectivités 

et dans l’environnement .

De plus, le mouvement syndical doit dynamiser les traditions 

de solidarité de la base syndicale parmi tous les syndicats des 

secteurs public et privé et renforcer les alliances entre les orga-

nisations communautaires et le grand public . Essentiellement, 

il est urgent que le mouvement syndical suscite la solidarité 

entre les travailleuses et travailleurs d’un pays à l’autre et 

d’une province à l’autre .

L’arbitrage exécutoire

De nombreux syndicats ont eu recours à l’arbitrage exécutoire 

comme mécanisme en vue d’éviter les arrêts de travail et de 

rechercher des solutions équitables aux conflits de travail. En 

général, les arbitres sont guidés par des principes généraux 
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de reproduction, de gradualisme et de besoin manifeste . La 

reproduction se rapporte au concept voulant que les arbitres 

doivent toujours «  reproduire  » ce qui aurait pu se produire 

durant le processus de négociation collective s’il avait eu lieu . 

La progressivité se rapporte au concept selon lequel les modi-

fications imposées d’une manière ou d’une autre durant le pro-

cessus d’arbitrage ne devraient pas être radicales, mais plutôt 

graduelles . Quant au principe de besoin manifeste, il a pour 

but de fournir une exception au gradualisme si l’une des par-

ties peut prouver un « besoin manifeste » dans le but d’éviter 

le gradualisme et l’imposition de mesures plus radicales . En 

règle générale, ces lignes directrices ont aidé à produire des 

conventions dont les deux parties peuvent s’accommoder .

Mais ce mécanisme plus neutre fait l’objet d’attaques crois-

santes par les CD Howe et autres groupes de réflexion d’ex-

trême droite . Autrement dit, de concert avec ces attaques 

contre les arrêts de travail efficaces, on s’affaire sérieusement 

à miner le processus d’arbitrage en tant que forum raisonnable 

pour un compromis . 

Par exemple, en juin dernier, la législation de retour au tra-

vail du gouvernement Harper contre les membres du Syndicat 

des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a fourni 

à l’arbitre désigné par le gouvernement, un écart important 

du processus actuel voulant que l’arbitre soit désigné par un 

accord mutuel entre l’employeur et le syndicat . Cette interven-

tion renfermait également des termes stipulant des salaires 

plus bas que ceux offerts par l’employeur durant le processus 

de négociation . Moins de quatre mois plus tard, le gouverne-

ment fédéral intervenait dans un conflit contractuel entre les 

agentes et agents de bord représentés par SCFP et Air Canada, 

promettant de déposer une loi forçant le retour au travail dans 

l’éventualité d’une grève et en reportant le conflit au Conseil 

canadien des relations industrielles pour une décision à savoir 

si les agentes et agents de bord exécutaient des services es-

sentiels sans droit de grève .

Dans un contexte où les gouvernements d’extrême droite favo-

rables aux employeurs interviennent dans le processus d’arbi-

trage, le mouvement syndical doit défendre la neutralité du 

processus d’arbitrage, tout en défendant également le droit 

démocratique de ne pas se présenter au travail .

Renforcer les syndicats dans la mobilisation de leurs membres 

et nouer des alliances avec les travailleuses et travailleurs 

non syndiqués peut jouer un rôle dans l’avancement d’un envi-

ronnement statutaire plus progressiste et ainsi améliorer les 

conditions pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, 

rehausser le taux de syndicalisation, améliorer le pouvoir de 

négociation au sein des secteurs, et mettre au défi les multina-

tionales . Ces mesures font partie intégrante de la lutte en vue 

de laisser un héritage progressiste à la prochaine génération 

de travailleuses et travailleurs .

CONCLUSION : 
VERS UN FRONT COMMUN

Les mesures d’austérité ne sont avantageuses que pour une 

minorité de personnes déjà riches . Elles ne peuvent être mises 

en œuvre que lorsque la majorité écrasante est complètement 

scindée par la crainte, la haine et la division . Les personnes à la 

tête de la société engendrent implicitement et explicitement 

la crainte, la haine et la division . 

Durant les élections provinciales de l’Ontario, nous avons vu le 

chef progressiste-conservateur, Tim Hudak, se servir des « tra-

vailleuses et travailleurs étrangers » comme boucs émissaires 

dans le cadre de son programme en vue de favoriser la divi-

sion . Nous avons également vu les Conservateurs publier du 

matériel de campagne ouvertement empreint d’homophobie 

et de transphobie. Même si ces mesures n’ont pas généré suffi-

samment de soutien pour assurer la victoire aux Conservateurs 

lors des élections provinciales, elles démontrent les ruses dont 

les idéologues d’extrême droite sont capables pour provoquer 

la division parmi les travailleuses et travailleurs ordinaires .

Cette action explique la raison pour laquelle il est tellement 

important pour le mouvement syndical de prendre position, 

non seulement pour faire respecter et améliorer ses propres 

conventions collectives, mais également pour les travailleuses 

et travailleurs qui sont en milieu de travail ou non . Le besoin 

d’édifier un véritable front commun requiert une opposition 

vocale et une solidarité réelle lorsque les citoyennes et ci-

toyens ordinaires sont aux prises avec des attaques fondées 

sur le racisme, la xénophobie, l’homophobie ou la transphobie, 

le sexisme ou l’islamophobie .

Comme nous l’avons vu, il y a amplement de ressources publi-

ques disponibles pour fournir des services publics de qualité, 

des emplois décents qui s’accompagnent de salaires de subsis-

tance et d’avantages sociaux, et un revenu de subsistance pour 

toutes les personnes avec ou sans emploi . 
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Mais plus que tout, il reste beaucoup de travail urgent à ac-

complir : on doit ériger des logements publics, moderniser les 

immeubles pour réduire la consommation énergétique; radica-

lement élargir les transports en commun; réparer les routes et 

ponts; et construire des infrastructures, des lignes de transport 

d’électricité aux routes et ponts . 

Un logement de haute qualité et de l’eau potable propre 

doivent être un droit fondamental pour toutes et pour tous . 

Le plein emploi, accompagné d’un salaire de subsistance et 

d’avantages sociaux pour toutes et pour tous, doit devenir 

notre objectif mutuel de politique publique . 

Des normes d’emploi efficaces doivent être établies et appli-

quées afin que soient protégés toutes les travailleuses et tous 

les travailleurs, sans considération de leur âge ou de leur 

statut de citoyen et ils doivent tous avoir le droit de se syndi-

quer dans leur milieu de travail, sans crainte de harcèlement 

ni d’intimidation . 

Il faut renouveler notre engagement à l’égard d’un système de 

soins de santé de haute qualité, complet, universel, financé et 

prodigué par l’État, incluant les soins dentaires et les médica-

ments . 

Chaque personne doit avoir le droit d’accéder à une éducation 

et à une formation publiques de haute qualité, par l’intermé-

diaire d’un système public gratuit d’éducation primaire, secon-

daire et postsecondaire, ainsi qu’en milieu de travail et au sein 

de la collectivité . 

Dans le cadre de cette vision, des services de haute qualité et 

universels de garde d’enfants et aux aînées et aînés s’imposent. 

À l’origine de ces initiatives se trouve l’engagement renouvelé 

à l’égard de la justice environnementale . C’est le fondement 

d’une vision importante pour l’Ontario qui peut fournir une 

justice sociale, économique et environnementale pour toutes 

et pour tous .

Ces objectifs nobles ne sont ni irréalistes ni hors de prix . Avec 

un système d’imposition véritablement progressiste pour les 

sociétés et les particuliers, des milliards de dollars seraient 

disponibles pour des utilisations judicieuses . 

Mais rien de ceci ne sera possible à moins que le mouve-

ment syndical ne s’engage de nouveau à une stratégie à long 

terme pour créer un mouvement de classe ouvrière réel qui 

adopte, en qualité de partenaires égaux, les travailleuses et 

travailleurs syndiqués ou non, où qu’ils soient, au sein de nos 

collectivités, dans nos milieux de travail, dans nos écoles et 

dans nos campus, et dans les lieux de culte . 
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Annexe A : 
Resistance mondiale

« Un autre monde n’est pas seulement possible, il 

est en route. »  – Arundhati Roy

'

Au pays et partout dans le monde, la mise en application des 

mesures d’austérité ne s’est pas effectuée sans combat . Déjà 

en 2011, on sent un intérêt palpable pour la solidarité et pour 

la cause commune, et les mouvements réussis dans une région 

du globe enflamment et inspirent la résistance ailleurs dans 

le monde . 

On trouvera plus bas un aperçu (incomplet) de la résistance 

mondiale soutenue aux mesures d’austérité, dont la majeure 

partie est suscitée et dirigée par la prochaine génération de 

jeunes travailleuses et travailleurs et d’étudiantes et d’étu-

diants, qui a électrifié et solidifié la solidarité intergénération-

nelle et internationale .

L’Égypte et la Tunisie

Il y a eu des révolutions en Tunisie et en Égypte qui ont ren-

versé des dictateurs intransigeants engagés à l’application de 

politiques néolibérales . La clé de la révolution égyptienne a 

été l’apparition d’un mouvement syndical indépendant qui a 

organisé et déployé des grèves, alors que se poursuivait l’occu-

pation de Tahrir . 

Ce n’est pas le fruit du hasard qu’un des premiers gestes du 

conseil militaire qui a remplacé le président de l’Égypte, Hosni 

Mubarak, ait été de criminaliser les grèves et les personnes qui 

les préconisent . 

Néanmoins, le mouvement poursuit sa lutte, par des grèves 

accompagnées de revendications pour augmenter le salaire 

minimum et mettre en œuvre des réformes économiques 

et démocratiques . Le mouvement s’est répandu partout en 

Afrique du Nord et dans le monde arabe, alors que des mil-

lions de citoyennes et citoyens ordinaires ont relevé le défi de 

l’autoritarisme et de l’austérité .

L’Espagne

En Espagne, le gouvernement a édicté les compressions bud-

gétaires les plus importantes en trente ans . L’Espagne a main-

tenant le taux de chômage le plus élevé en Europe  : le taux 

de chômage officiel excède 20 pour cent, alors que le taux de 

chômage parmi les jeunes atteint environ 45 pour cent. Entre 

2008 et 2010, plus de 300 000 foyers ont été perdus à la suite 

de forclusion, en moyenne 12 500 foyers par mois, soit plus de 

400 par jour31 .
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L’année dernière, les syndicats espagnols ont organisé la pre-

mière grève générale en plus de dix ans . En mai, le mouvement 

des Indignados (des jeunes indignés, au chômage) occupait 

les places publiques partout au pays, notamment à Madrid . 

Inspirés par la révolution égyptienne et par l’occupation de 

Tahrir Square, les Indignados campaient dans les places publi-

ques . Récemment, les Indignados ont résisté à des forclusions 

imposées par les banques et à l’expulsion d’aînées et d’aînés et 

de familles nouvellement établies . 

La Grèce

En Grèce, les mesures d’austérité ont fait face à une résis-

tance sans relâche. Entre octobre 2009 et maintenant, il y a 

eu 17  grèves générales d’une journée, dont deux grèves de 

48  heures, les premières depuis les années 1970. Entre ces 

grèves, il y a eu des douzaines de grèves locales et sectorielles 

et d’innombrables manifestations de masse . Les travailleuses 

et travailleurs du secteur énergétique ont fait fi des ordon-

nances de tribunal et ont mis en œuvre des grèves tournantes 

afin de faire opposition à une réduction de 10 pour cent dans 

les pensions et à la privatisation possible de la société d’élec-

tricité publique de la Grèce32 .

En mai, un mouvement appelé Indignant Citizens Movement 

(mouvement des citoyennes et citoyens indignés) a amorcé 

des occupations des agoras dans de nombreuses villes de la 

Grèce33 .

Or, malgré la sévérité des mesures d’austérité, la Grèce vient 

d’être condamnée par la soi-disant « Troïka » (le Fonds moné-

taire international, la Commission européenne et la Banque 

centrale européenne) pour ne pas avoir privatisé davantage de 

biens de l’État34 . 

La dernière ronde de mesures d’austérité adoptées par le gou-

vernement grec, à la suite des grèves de masse et des luttes 

policières devant le parlement, avait pour but de rectifier ce 

problème . Cependant, compte tenu de l’opposition générale et 

de l’ardeur militante du mouvement syndical, certains obser-

vateurs ont exprimé leur doute quant à la capacité du gouver-

nement de mettre en œuvre la privatisation dans la mesure 

recommandée par la Troïka35 . En réalité, les manifestations à 

Syntagma Square à Athènes se sont poursuivies36 .

La résistance des travailleuses et travailleurs grecs a obligé 

les banques et autres institutions financières créancières de 

la Grèce à accepter une perte de 21 pour cent sur les profits 

prévus et au moment de mettre sous presse, on suppose que le 

secteur financier pourrait devoir accepter une perte de 60 pour 

cent . 

Entre-temps, la Troïka préconise des mesures d’austérité encore 

plus sévères en tant que condition préalable au plus récent 

versement de fonds de renflouement. La nouvelle proposition 

a été accueillie par une opposition de masse et une autre grève 

générale de deux jours qui a eu lieu du 19 au 20 octobre37 . Akis 

Papadopoulos, un fonctionnaire de 50  ans, a bien résumé la 

situation  : « Qui essaient-ils de duper? Ils ne vont pas nous 

venir en aide . Avec ces mesures, les pauvres s’appauvrissent 

et les riches s’enrichissent. Eh bien, voilà ma réponse  : “Non, 

merci. Je ne veux pas de votre aide” »38 . (Traduction libre)

Kyriaki Gavala, un employé de bureau du secteur privé a dé-

claré « Ils nous prennent notre argent, nos salaires, notre vie 

et j’en ai assez! Ils doivent partir maintenant . On dit que j’ai de 

la chance d’avoir un emploi, mais je suis en colère, car les gens 

autour de moi perdent tout et je sais que ce sera bientôt mon 

tour ». (Traduction libre). Gavala participait à la manifestation 

pour la première fois .39

La Grande-Bretagne

En G .-B ., les étudiantes et étudiants, la population active et 

les personnes les plus touchées par les compressions, dont les 

personnes handicapées et les travailleuses et travailleurs sans 

emploi, se sont opposés à l’austérité . L’année dernière, les étu-

diantes et étudiants se sont mobilisés par milliers pour faire 

opposition aux projets d’augmenter radicalement les frais de 

scolarité et de réduire radicalement, voire éliminer, les bourses . 

Il y a eu depuis des manifestations de masse, en mars, pen-

dant lesquelles les étudiantes et étudiants, la population ac-

tive et d’autres organisations communautaires se sont réunis 

pour résister aux réductions . En juin, une grève générale d’un 

jour, pour défendre les pensions, regroupait un million de tra-

vailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, pour en 

faire la plus importante action de masse depuis la manifesta-

tion de février 2003 contre la guerre en Iraq. Au moment de 

mettre ce dossier sous presse, des millions de travailleuses et 

travailleurs doivent participer à une grève générale le 30 no-

vembre .
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Le Chili

Au Chili, les élèves du niveau secondaire et les étudiantes et 

étudiants des universités se mobilisent par dizaines de milliers 

depuis le mois de mai . Bon nombre d’entre eux ont campé dans 

leurs immeubles scolaires pendant des semaines et ont conclu 

que le système d’éducation actuel ne peut être réparé, et qu’il 

doit donc être remplacé par un système complètement neuf, 

fondé sur une éducation publique universelle et gratuite .

L’éducation au Chili est un point épineux, car on s’entend géné-

ralement pour dire que le système est à deux paliers et qu’il 

ferme la porte aux enfants pauvres et de la classe ouvrière . Ces 

demandes se sont rapidement étendues à des revendications 

plus vastes pour une meilleure justice économique et sociale 

et ont suscité l’appui de la majorité du grand public . Mais, au 

début d’août, l’État a interdit les nouvelles manifestations, in-

terdiction qui a provoqué non seulement un outrage général, 

mais une intensification de la lutte. 

En réaction, le Central Workers Union (CUT) a déclenché une 

grève générale . Le président Arturo Martínez a déclaré que la 

grève exprimait des revendications de tous les secteurs de la 

société pour le respect des droits sociaux et civils et réitérait 

le besoin d’un nouveau modèle économique, d’une nouvelle 

politique constitutionnelle et d’un nouveau code du travail au 

pays40 . L’augmentation du salaire minimum était une revendi-

cation essentielle du mouvement de grève et elle a suscité la 

popularité générale . En réalité, l’appui pour le gouvernement 

actuel, au pouvoir depuis seulement un an et demi, a chuté 

de 60  pour cent, durant le sauvetage des mineurs chiliens 

ensevelis, à un pourcentage dérisoire de 22 pour cent41 . C’est 

l’appui le plus faible pour un président au pouvoir en 25 ans. 

Entre-temps, les sondages démontrent que 89 pour cent des 

membres du public appuient les étudiantes et étudiants et les 

grèves42 .

Les États-Unis

Aux États-Unis, toute l’Amérique du Nord a été électrifiée en 

février et en mars lorsque des milliers de citoyennes et ci-

toyens ordinaires, dont la population étudiante, le personnel 

enseignant, le personnel infirmier, le corps de police, le groupe 

pompier et même le personnel agricole se sont regroupés pour 

occuper le Wisconsin Capitol Building et s’opposer à la législa-

tion qui mine gravement les droits à la négociation collective 

des employées et employés du secteur public . À une occasion, 

le personnel enseignant a pris un congé de maladie en masse, 

tandis que les médecins offraient de signer les notes appro-

priées43. Au départ, il y avait 10 000 personnes aux manifesta-

tions, mais à la fin, il y en avait 200 000. Le mouvement com-

munautaire et ouvrier renouvelé a lancé une révocation contre 

les gouverneurs républicains qui avaient appuyé la législation 

et a réussi à faire révoquer deux d’entre eux, la première révo-

cation réussie dans l’histoire du Wisconsin .

En mars  2011, le sénat à majorité républicaine de l’Ohio a 

adopté un projet de loi incroyablement antisyndical, lequel 

compromet la négociation collective pour les employées et 

employés du secteur public . Néanmoins, l’alliance communau-

taire et syndicale « We are Ohio » s’est mobilisée pour faire 

soumettre le projet de loi à un référendum, une disposition 

prévue dans l’éventualité où 300  000  signatures valides de 

44  comtés différents sont recueillies. Près de 1,3 million de 

personnes ont signé la pétition en vue de soumettre le projet 

de loi antisyndical au vote . Et maintenant, le mouvement mo-

bilise ces mêmes 1,3 million de personnes pour achever ce 

qu’elles ont commencé et pour faire rejeter le projet de loi 

dans le cadre d’un référendum prévu pour novembre 201144 . 

Ce type d’organisation de masse a été lancé par 10 000 béné-

voles qui ont frappé aux portes, installé des tables d’informa-

tion, se sont adressés à des organisations communautaires et 

à des groupes confessionnels, ont engagé les membres de leur 

propre syndicat et y sont parvenus, de façon plus spectaculaire 

qu’ils ne l’avaient prévu, et en obtenant quatre fois l’appui dont 

ils avaient besoin . 

En réalité, partout aux États-Unis, les partenariats entre la col-

lectivité et les syndicats se sont épanouis sous la bannière 

de reconstruction du rêve américain (Rebuild the American 

Dream) par l’alliance de l’organisation communautaire, par 

des visites à domicile et par des assemblées régionales avec 

des actions locales et des manifestations à l’échelle de la ville 

pendant l’été ayant pour but d’intensifier les pressions sur les 

sénatrices et sénateurs et sur les membres du congrès, ainsi 

que sur les assemblées régionales45 . 

Le Canada

Au Canada, quelque 40 000 personnes ont manifesté en 2010 

contre les mesures d’austérité mondiales lorsque les chefs des 

économies mondiales les plus importantes se sont réunis à 

Toronto lors des rencontres du G20 . Depuis, malgré les des-
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centes de police brutales et les violations générales des li-

bertés civiles, des milliers de personnes continuent de se 

mobiliser, en milieu de travail, au sein de leurs collectivités, 

dans leurs écoles et dans leurs villes . De plus en plus de per-

sonnes se portent à la défense de la prochaine génération de 

travailleuses et travailleurs en rejetant les salaires à double 

palier, en s’opposant aux réductions des pensions actuelles et 

futures, en protégeant le filet de sécurité sociale, en luttant 

pour les services publics et en résistant à l’abattement des 

impôts frappant une société .

L’appui sans précédent connu lors du lock-out des travailleuses 

et travailleurs des postes, non seulement parmi les syndicats, 

mais également parmi la population étudiante, les aînées et 

aînés et d’autres organisations de la société civile, a démontré 

qu’il y a un intérêt pour la résistance et la solidarité . En juin, 

le rassemblement devant le bureau de circonscription de la 

ministre fédérale du Travail, Lisa Raitt, a été organisé en moins 

de 24 heures et a attiré des centaines de membres de TCA, de 

SCTP et d’autres syndicats . En Ontario, au cours de la dernière 

année, des milliers de personnes ont manifesté en solidarité 

avec la section locale USW 1005 en lock-out; en particulier, ce 

ralliement associait les luttes de MUA au besoin de sécurité de 

la retraite pour toutes et pour tous . 

Tout aussi inspirante a été la manifestation du 9 avril à Toronto 

qui rassemblait 10 000 personnes pour appuyer les services 

publics et s’élever contre les mesures d’austérité du maire Rob 

Ford. Et le 26 septembre, plus de 8 000 personnes se sont donné 

rendez-vous à l’hôtel de ville de Toronto afin de défendre les 

bons emplois et les services publics pour la prochaine géné-

ration. Cette mobilisation dans la région de Toronto reflète un 

engagement renouvelé au sein des membres de la collectivité 

et des syndicats. Afin de créer cette capacité, les membres des 

syndicats et d’autres bénévoles ont amorcé des campagnes de 

visites à domicile dans les voisinages de toute la ville afin de 

faire connaître au public les conséquences de la privatisation, 

des compressions, de la perte des bons emplois et de la hausse 

des frais d’utilisation . En réalité, les alliances entre les collec-

tivités locales et les syndicats se sont épanouies au sein de 

toutes les communautés de la ville . 

Il ne fait aucun doute que ce type d’organisation entre les 

collectivités et les syndicats a joué un rôle dans la dénoncia-

tion des mensonges que cachent les platitudes de l’austérité . 

Ces efforts ont aidé non seulement à miner l’appui pour Rob 

Ford, mais à nous assurer que durant les élections provinciales, 

aucune candidate ni aucun candidat conservateur ne sera élu 

dans la région de Toronto . En outre, vers le milieu des élec-

tions provinciales, même les médias grand public ont constaté 

que l’association de Rob Ford avec le chef conservateur pro-

vincial, Tim Hudak, était devenue un handicap politique pour 

les Conservateurs . Durant les élections provinciales, il reste 

très peu de vie à la soi-disant « Nation Ford » qui avait été 

annoncée à grand renfort de publicité par l’extrême droite à la 

suite de l’élection de Ford en novembre 2010. 

Occupons tout

Vers la mi-septembre, un groupe de gens occupait un parc à 

proximité de Wall Street à New York . Ce mouvement exprimait 

un sentiment croissant, voulant que le système ne soit pas 

dans l’intérêt de la majorité, les 99 pour cent. 

Inspiré par les occupations de Tahrir Square et par l’occupa-

tion de los Indignados, le mouvement espagnol, le mouvement 

Occupons Wall Street (Occupy Wall Street) s’est rapidement 

propagé partout aux États-Unis et au Canada. Le 15 octobre 

est devenu une journée mondiale d’action, durant laquelle les 

occupations locales ont exprimé un mouvement mondial qui 

remet en question le statu quo et qui réclame quelque chose 

de mieux pour toute l’humanité . Des manifestations et des 

occupations ont eu lieu sur chaque continent de la planète 

dans une démonstration de solidarité que l’on n’avait pas 

connue depuis la manifestation mondiale de 2003 contre la 

guerre en Iraq . Malgré un temps maussade, les activités du 

mouvement « Occupons » ont eu lieu partout en Ontario, entre 

autres à Sault Ste . Marie, North Bay, Sudbury, London, Kingston, 

Hamilton, Ottawa, Toronto et Windsor .

Manifestement, se pose devant nous ce que certains ont appelé 

le moment du mouvement . C’est le moment où les citoyennes 

et citoyens ordinaires sont ouverts à de nouvelles idées parce 

que les vieilles n’ont plus de sens . Le moment est maintenant 

venu pour le mouvement syndical de s’allier aux millions de 

personnes à domicile, et partout dans le monde, qui savent 

qu’un monde meilleur est possible . 
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