
Faire échec aux lois conservatrices hostiles aux travailleuses et aux travailleurs

pour les dirigeantes et les dirigeants 
des sections locales

Protégeons nos membres  •  Protégeons nos conventions collectives
Protégeons nos régimes de retraite  •  Protégeons nos syndicats

pour les dirigeantes et les dirigeants 
étapes

Introduction

Nos dé� s 
immédiats :

Surmonter le déni parmi nos 
syndicats quant à la gravité des 
attaques. 

Consacrer une attention et 
des ressources adéquates 
à la défense des droits des 
travailleuses et des travailleurs. 

Faire participer les personnes 
membres, individuellement, à 
une campagne bien organisée.  

Confirmer l’importance de 
l’affiliation syndicale et aviser 
les membres de la menace 
pour leur niveau de vie et leurs 
conditions de travail.
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Guide en 

Protégeons nos membres  

Guide en 5
Les conservateurs de Tim Hudak et de Stephen Harper 
lancent des attaques agressives contre les droits des 
travailleuses et des travailleurs. C’est le plus important défi  
auquel nos syndicats ont jamais été confrontés.

Un seul comité syndical ou une poignée de militantes et de 
militants dévoués ne peuvent faire échec à ces attaques. 
La défense de notre mouvement et celle de nos membres 
doivent être la priorité du mouvement syndical et de chaque 
organisation syndicale.

Alors que les conservateurs intensifi ent leurs attaques, 
chaque campagne publique que nous lançons avec nos alliés 
a une nouvelle signifi cation et une nouvelle importance. Par 
exemple, notre soutien pour la campagne visant à augmenter 
le salaire minimum démontre notre engagement à l’égard 
de tous les travailleurs et travailleuses – syndiqués et non 
syndiqués.

Il est MAINTENANT temps d’agir! Ça presse – nous ne 
pouvons pas nous permettre d’attendre jusqu’à l’annonce des 
prochaines élections provinciales.

Ce guide a été préparé afi n que les sections locales puissent 
l’utiliser pour renforcer leur lutte visant à conquérir le cœur 
et l’esprit des membres syndiqués et à obtenir leurs votes. 
Ensemble, nous pouvons faire échec aux conservateurs et 
renouveler nos syndicats en même temps.



Prévoyez une réunion 
urgente pour toutes les 
personnes dirigeantes, 
déléguées syndicales, 
militantes et membres du 
personnel des sections 
locales.

À la réunion :

  Lisez à haute voix les 
renseignements au sujet de la 
campagne actuelle contre les 
attaques des conservateurs. 
(Téléchargez les renseignements 
sur www.RightsatWork.ca (en 
anglais seulement)).

  Discutez en détail des questions 
suivantes : En quoi les plans des 
conservateurs affecteraient-ils 
notre syndicat? Nos conventions 
collectives? Nos lieux de travail? 
Nos membres?

  Soyez prêts à surmonter 
patiemment le déni.

  À la réunion, demandez un 
engagement de toutes et de 
tous : Travaillerons-nous toutes 
et tous ensemble pour défendre 
nos droits et notre syndicat?

  Comment pouvons-nous, 
individuellement, réduire le 
temps consacré aux tâches 
syndicales quotidiennes – afi n 
que cette campagne puisse 
être la priorité de toutes les 
personnes qui ont à cœur 
l’avenir du syndicat?

Étape 1
Discutez de l’importance 
de préparer les membres 
syndiqués pour l’assaut 
de la propagande 
antisyndicale. 

  Les conservateurs prévoient 
cibler agressivement nos 
membres avec leur message 
contre les syndicats.

  Il est maintenant temps de 
communiquer en personne 
avec les membres, d’écouter 
leurs préoccupations, 
d’affi rmer l’importance 
de l’affi liation syndicale 
et de les aviser qu’ils 
paieront un lourd prix si les 
conservateurs de Tim Hudak 
sont élus. (Voir Un message 
important aux membres 
syndiqués à l’endos de cette 
brochure).

  Les conservateurs de 
Tim Hudak prévoient 
utiliser leurs attaques 
contre les syndicats pour 
accroître leur soutien parmi 
les membres syndiqués. 
Nous devons nous assurer 
que Tim Hudak perd des 
votes parmi les membres 
syndiqués – y compris 
les votes des membres 
votant habituellement 
conservateurs.

Étape 2
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Même si vous en avez
                     de la politique,
surveillez étroitement
les 
élections 
provinciales. 

 

Les élections pourraient avoir 
une incidence majeure sur 
votre convention collective (le 
contrat syndical). Vos salaires, 
vos avantages sociaux et votre 
régime de retraite pourraient 
en souffrir.

Ne laissez pas Tim Hudak vous 
berner. Même les membres 
syndiqués qui votent 
habituellement pour les 
conservateurs disent…

Parce que les conservateurs de 
Tim Hudak attaquent les 
syndicats. Les politiques à 
l'américaine de Tim Hudak sont 
si extrêmes que les membres de 
son propre parti l'ont obligé à 
atténuer son message.

Pourquoi?

Pas cette
fois-ci!

assez



Soutenez les campagnes 
publiques sur des enjeux 
progressistes. 

  Le mouvement syndical travaille 
fort pour rappeler aux gens les 
contributions positives faites à la 
société par les syndicats.

  Nous devons également 
démontrer notre engagement 
actuel et notre pertinence dans 
la lutte pour l’équité.

  La campagne de dénigrement 
des conservateurs contre les 
syndicats rend notre action 
communautaire sur les enjeux 
progressistes plus importante 
que jamais.

  Notre campagne en milieu 
de travail se fait par une 
conversation en personne avec 
les membres. Notre campagne 
publique est axée sur notre 
organisation constante avec des 
alliés communautaires afi n de 
faire avancer notre programme 
d’équité, de lutter contre la 
pauvreté et le racisme, d’exiger 
de bons emplois, de protéger 
l’environnement et de créer 
un monde meilleur pour la 
prochaine génération.

Établissez un plan détaillé 
pour faire participer les 
membres dès maintenant, 
et ce, jusqu’aux élections.

  Faites participer le conseil exécutif 
local ou un organe semblable à 
l’élaboration du plan.

  Regroupez géographiquement les 
membres : faites un diagramme 
du lieu de travail, de qui travaille 
où.

  Établissez un plan détaillé de qui 
parlera avec chaque membre. 
Prévoyez avoir au moins 
trois conversations avec chaque 
membre au cours des prochains 
mois.

  Surmontez les obstacles qui 
pourraient avoir empêché 
la participation de certaines 
personnes membres dans le 
passé. Recherchez des dirigeants 
et des militants, hommes et 
femmes, diversifi és et nouveaux.

  Utilisez un système de 
jumelage. Créez des équipes. 
Affectez une(des) personne(s) 
organisatrice(s) à temps plein.

  Offrez une formation sur les 
enjeux de la campagne et sur 
des compétences en matière de 
discussion – particulièrement des 
aptitudes pour l’écoute.

  Obtenez du matériel de votre 
syndicat, de votre conseil du 
travail et de la FTO.

Étape 3
Mettez votre plan en 
action immédiatement. 

  Commencez par discuter des 
enjeux de la campagne avec des 
membres qui valorisent déjà le 
syndicat.

  Assurez un suivi et un soutien 
constants. Réunissez les 
personnes qui rencontrent les 
membres pour discuter de ce 
qui fonctionne et de ce qui ne 
fonctionne pas.

  Donnez toute la visibilité 
possible aux enjeux de la 
campagne sur les sites Web, 
dans toutes les communications 
syndicales et dans toutes les 
activités syndicales prévues, 
y compris les réunions des 
membres, les séances de 
formation et les conférences.

Étape 4 Étape 5

Les élections provinciales
La campagne axée sur les membres est un élément essentiel des prochaines 
élections provinciales. Travaillons ensemble pour nous assurer que la participation 
de la population active aux élections est la plus e�  cace jamais vue! Les enjeux 
n’ont jamais été aussi grands – pour l’avenir de notre mouvement et pour le bien-
être des travailleuses et des travailleurs.
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Pour télécharger du matériel 
de la campagne, visitez le 
www.RightsatWork.ca (en anglais 
seulement). 

Pour communiquer avec une 
organisatrice ou un organisateur de 
la campagne, envoyez un message 
à l’adresse info@o� .ca.

Communiquez avec les 
responsables de la campagne



Il est temps de nous occuper de nos droits 
syndicaux

Lorsque Tim Hudak a changé son message au 
sujet des attaques contre les syndicats, il a dit 
que son programme « est beaucoup plus vaste 
et ambitieux » que la seule attaque d’une loi du 
travail.

Les conseillers de Tim Hudak ont étudié des 
douzaines de tactiques qui ont été utilisées aux 
États-Unis pour détruire les syndicats – et diminuer 
les salaires. Au Wisconsin, des lois ont été adoptées 
qui interdisent aux syndicats de négocier des 
régimes de retraite, une couverture de soins de 
santé, la sécurité, les heures de travail, les congés 
de maladie ou les vacances! Avec ces restrictions, 
les syndicats se sont effondrés.

S’il est élu, Tim Hudak introduira assurément des 
lois du travail à l’américaine en Ontario. 

Nous avons besoin de syndicats plus forts 
et d’une meilleure protection pour les 
travailleuses et les travailleurs

Qui croit encore que les travailleuses et les 
travailleurs ne subiront rien de mauvais si leur 
syndicat perd des membres et son pouvoir de 
négociation? Même des membres syndiqués 
conservateurs s’interrogent sur leur vote pour des 
politiques extrêmes qui frapperaient durement leur 
portefeuille maintenant et affaibliraient la défense 
de leurs régimes de retraite plus tard.

L’équité est une valeur canadienne 

Les syndicats ont réussi à obtenir les soins de santé 
et l’enseignement publics, les droits de la personne, 
l’assurance-emploi, les régimes de retraite et de 
nombreux autres gains dont jouissent tous les 
travailleurs et travailleuses – pas seulement les 
membres syndiqués. Ensemble, l’équité fonctionne!

Un message important aux membres syndiqués
Nous NE pouvons PAS faire 
confi ance à Tim Hudak. Bien qu’il 
ait changé son message, le chef 
conservateur continue de vouloir 
affaiblir votre syndicat et tous 
ceux de l’Ontario.
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confi ance à Tim Hudak. Bien qu’il 

Les politiques extrêmes 
de Tim Hudak :

Tim Hudak affi rme qu’il cible seulement les dirigeantes et 
dirigeants syndicaux, et non les travailleuses et travailleurs 
de la base – c’est faux. Si Tim Hudak est élu, les grands 
perdants seraient les familles qui travaillent. Il cache ses 
intentions en utilisant des phrases comme « créer un 
marché du travail compétitif » – ce sont des mots codés 
pour de plus bas salaires. 

a aibliraient le pouvoir de négociation 
syndical lors des négociations avec les 
employeurs;

mineraient les salaires, les avantages 
sociaux et les régimes de retraite 
des travailleuses et des travailleurs 
syndiqués et non syndiqués;

réduiraient la sécurité au travail et la 
représentation syndicale;

réduiraient le nombre de bons emplois 
pour la prochaine génération;

a aibliraient la défense des services 
publics, les droits de la personne et 
l’environnement.

www.RightsatWork.caPour obtenir des renseignements et du matériel sur la 
campagne, communiquez avec votre syndicat ou visitez le (en anglais seulement)


