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PRÉAMBULE 

IL Y A DE L’ESPOIR :  
L’AVENIR EST 

PROGRESSISTE.

Nous vivons une page d’histoire pénible.
Nous assistons à une augmentation des emplois précaires ainsi que de la haine, 
de l’inégalité des revenus et de la privatisation de nos services publics et à une 
diminution du taux de syndicalisation, entre autres.
Il suffit de regarder pour voir les conséquences des échecs de notre société en milieu 
de travail, à la maison, dans nos communautés et ailleurs.

Toutefois, l’histoire nous rappelle que le cynisme affaiblit et est 
souvent malvenu. Le mouvement pour les droits civiques, le 
mouvement féministe et le mouvement pour l’égalité d’accès au 
mariage ont tous commencé à des moments où il ne semblait guère 
possible de les mener à bien.
Nous devons nous rappeler que les travailleuses et les travailleurs continueront 
à mettre EN MARCHE leur pouvoir.
La classe travailleuse ne peut pas et ne doit pas sous-estimer son pouvoir. Elle 
alimente l’Ontario grâce à sa capacité d’influencer les résultats économiques, sociaux 
et politiques. Les événements récents survenus au Canada comme dans le reste du 
monde confirment que l’affaiblissement de la classe travailleuse nuit non seulement 
aux personnes qui perdent du terrain mais aussi à tous car il compromet le potentiel 
de notre société. Cependant, des organisations et des mouvements nouveaux 
nous montrent que les travailleuses et les travailleurs ont l’occasion de procéder 
à un renouveau. La solidarité est plus importante que jamais et notre travail de 
progressistes est plus pressant que jamais.
Nous devons nous rappeler que notre mouvement continuera à mettre EN MARCHE 
le pouvoir de la classe travailleuse et de nos efforts de défense de cause.
Chaque politique juste et progressiste qui a été établie au Canada l’a été à l’instigation 
ou avec l’appui des syndicats – notre pouvoir collectif étant renforcé par notre 
collaboration avec des partenaires communautaires. Nous conjuguons depuis 
longtemps nos efforts pour améliorer la vie des travailleuses et travailleurs. Nous 
avons obtenu au prix de luttes bon nombre des droits dont tous les travailleurs et les 
travailleuses jouissent aujourd’hui – y compris le salaire minimum, la rémunération des 
heures supplémentaires, les normes de sécurité au travail, les congés de maternité 
et parentaux, les vacances payées et la protection contre la discrimination et le 
harcèlement. De plus, le mouvement syndical a été le premier défenseur contre 
l’injustice sociale. Notre rayonnement va beaucoup plus loin que les victoires que nous 
remportons à la table de négociation; il englobe les progrès que nous réalisons dans 
l’intérêt de l’ensemble de la société. Nous nous sommes toujours efforcés non pas de 
modifier superficiellement mais bien de remplacer carrément les systèmes oppressants.
Devant l’adversité, nous devons nous rappeler que les travailleuses et les travailleurs 
et le mouvement syndical sont le moteur du progrès. Nous donnons l’espoir de voir se 
matérialiser un jour notre vision collective d’inclusivité, d’équité et de prospérité partagée.

Ensemble, mettons notre pouvoir EN MARCHE!

LE POUVOIR 
EN MARCHE
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PREMIÈRE 
PARTIE

1.1 
HAUSSER 
LE NIVEAU 
DE TRAVAIL 
DÉCENT

EN TANT QUE 
MILITANTES ET 

MILITANTS, NOUS 
AVONS UNE OCCASION 

DE MODIFIER 
FONDAMENTALEMENT 

LA FAÇON DONT 
LES ONTARIENNES 
ET LES ONTARIENS 

TRAVAILLENT ET VIVENT.

En 2017, les travailleuses et travailleurs de la province ont remporté 
une victoire historique.
Pour moderniser les lois sur le travail et l’emploi qui étaient lamentablement désuètes 
depuis 20 ans, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de Loi sur l’équité en 
milieu de travail et de meilleurs emplois. Ce fut le résultat de nombreuses âpres luttes 
et de l’expression de la voix collective de millions de personnes exigeant une action 
immédiate pour moderniser la Loi sur les normes d’emploi (LNE) et la Loi sur les 
relations de travail (LRT) – le mouvement syndicat et ses partenaires communautaires 
menant la charge.
Depuis le lancement de la campagne Make It Fair en 2016 – un des principaux 
mandats découlant du congrès de 2015 de la FTO – des progrès importants ont été 
réalisés dans le monde du travail. En faisant des pressions sur plus de 100 députées 
et députés provinciaux, livrant 23 500 cartes postales signées sur le travail décent, 
tenant des rassemblements avec 5 000 Ontariennes et Ontariens inquiets et donnant 
une formation à plus de 500 bénévoles des différentes parties de la province, nous 
avons contribué grandement à l’augmentation de la justice et de l’équité en Ontario. 
La Loi sur l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois marque des progrès en 
vue de l’établissement d’un salaire minimum général de 15 $, de l’instauration du  
salaire égal à travail égal pour le personnel affecté par des agences de placement 
temporaire et les personnes travaillant à temps partiel, de l’amélioration des pratiques 
de programmation du travail, de l’expansion de la protection des personnes 
syndiquées contre le renvoi sans motif valable, de l’addition d’une semaine de 
vacances payées après cinq années de travail au service du même employeur, 
de l’accès de tous les travailleurs et les travailleuses à des congés d’urgence 
personnelle, de la facilitation de l’exercice du droit de se syndiquer quand un 
employeur viole les lois sur le travail, et de l’élimination de la restriction du droit  
de rentrer au travail après une grève.
Il reste du travail à accomplir pendant les mois et les années à venir.
Nous devons continuer à participer à l’effort collectif fait pour hausser les normes 
du travail dans l’ensemble de la province – particulièrement dans le contexte des 
prochaines élections municipales, provinciales et fédérales.

MESURE 1 :
Intensifier les pressions faites, principalement dans le cadre de la campagne  
Make It Fair, sur tous les partis et les hommes et femmes politiques pour réformer  
la LNE et la LRT en continuant à sensibiliser nos membres, les dirigeantes et 
dirigeants élus et le public à l’importance de nos revendications (voir ci-dessous),  
et particulièrement celles qui s’appliquent aux personnes marginalisées, et 
mobiliser les appuis parallèlement à la campagne Luttons pour 15 $ et la justice.

METTONS EN MARCHE  
LE POUVOIR DE LA  
CLASSE TRAVAILLEUSE
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MESURE 2 :
Tenir d’ici juin 2018 une conférence avec nos affiliés et les conseils du travail pour 
établir une vision collective et tracer une ligne de conduite permettant le mieux 
de faire cadrer les stratégies de négociation collective avec la campagne Luttons 
pour 15 $ et la justice et de voir à ce que les conventions collectives prévoient des 
normes plus élevées que la législation.

MESURE 3 :
Créer un groupe de travail chargé d’établir une stratégie globale indiquant la 
façon dont le mouvement syndical peut exercer et maximiser les nouveaux droits 
accordés aux travailleuses et travailleurs par la Loi sur l’équité en milieu de travail 
et de meilleurs emplois – notamment en adoptant des stratégies de syndicalisation 
des travailleuses et travailleurs non syndiqués, particulièrement dans le secteur 
privé, en recrutant à plus grande échelle et en menant des campagnes de 
recrutement stratégiques.

RELATIONS DE TRAVAIL
Selon la Charte canadienne des droits et libertés, tous les Canadiens et les 
Canadiennes ont le droit de s’associer pour atteindre des objectifs collectifs au travail. 
Autrement dit, toute personne a le droit de se syndiquer, le droit de participer à une 
négociation collective valable et le droit de faire la grève. Toutefois, la LRT ne permet 
pas de faire respecter ces droits et libertés fondamentaux.
Nous devons continuer à nous efforcer de donner accès à la syndicalisation à tous 
les travailleurs et les travailleuses de l’Ontario et à renforcer les protections dont 
bénéficient les travailleuses et les travailleurs syndiqués.

EXCLUSIONS
Actuellement, bon nombre de professions, y compris celles qui décernent des permis 
(p. ex., les architectes, les dentistes, les arpenteurs, les avocats et les médecins) 
ainsi que les travailleuses et les travailleurs agricoles, horticoles et domestiques 
sont exclus de la LRT. Puisque la Cour suprême du Canada a jugé que « Le droit 
d’association […] constitue un droit distinct doté d’un contenu autre, un droit 
essentiel au développement et au maintien de la société civile dynamique sur laquelle 
repose notre démocratie »i, il est injustifiable de priver des travailleuses ou travailleurs 
de leur liberté fondamentale de véritablement s’associer pour atteindre des objectifs 
collectifs ayant trait au travail.

MESURE 4 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour 
l’élimination  de toutes les exclusions de professions, y compris celles qui 
décernent des permis, et de l’exclusion des travailleuses et travailleurs  
domestiques, agricoles et horticoles.

NÉGOCIATION À PLUS GRANDE ÉCHELLE
Puisque la négociation collective est un élément fondamental de la société 
canadienne qui « favorise la dignité humaine, la liberté et l’autonomie des travailleurs 
en leur donnant l’occasion d’exercer une influence sur l’adoption des règles régissant 
leur milieu de travail et, de ce fait, d’exercer un certain contrôle sur un aspect 
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d’importance majeure de leur vie, à savoir leur travail »ii, la procédure de négociation 
collective doit évoluer en fonction des milieux de travail fissurés. Il importe d’assurer 
un véritable accès à la négociation collective aux travailleuses et travailleurs – 
particulièrement à ceux qui sont vulnérables, y compris ceux qui travaillent pour des 
franchisés, lesquels ont toujours été sous-représentés par les syndicats dans des 
domaines de l’économie traditionnellement difficiles à syndiquer.

MESURE 5 :
Exiger, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, que les droits de 
négociation dans des lieux multiples relevant du même employeur s’appliquent  
aux lieux multiples relevant d’un même franchiseur.

INFORMATION SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Actuellement, les travailleuses et les travailleurs de l’Ontario qui souhaitent 
se syndiquer n’ont accès à de l’information sur le personnel qu’une fois que 
leur campagne de syndicalisation se solde par la présentation d’une requête 
et accréditation. La Loi sur l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois 
comporte d’importantes améliorations à cet égard en donnant au syndicat l’accès à 
l’information sur les lieux de travail (p. ex., les noms, les numéros de téléphone et les 
adresses de courriel personnelles des employées ou employés) pourvu qu’il puisse 
prouver que 20 % des membres de l’unité de négociation jugée appropriée par la 
commission des relations de travail ont signé des cartes de membre. Toutefois, la 
capacité d’accéder à l’information nécessaire demeure restreinte. Pour renforcer le 
droit de se syndiquer, il faut pouvoir obtenir plus d’information.

MESURE 6 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, en faveur d’une 
augmentation de l’accès à l’information sur les lieux de travail en incorporant à 
l’information donnée les adresses postales des employés, leur classification, leur 
situation d’emploi et un organigramme.

ACCRÉDITATION SUR VÉRIFICATION DES CARTES 
Un élément fondamental de la procédure de négociation collective a trait à la façon 
dont les travailleuses ou les travailleurs peuvent exprimer leur souhait de s’associer 
librement à d’autres afin d’atteindre des objectifs collectifs ayant trait au travail, 
autrement dit à la façon dont un syndicat se fait accréditer. L’actuel système de vote 
obligatoire à deux étapes ne permet pas de tenir compte du fait que la situation 
peut changer du tout au tout entre la première manifestation d’appui et le vote. La 
procédure d’accréditation actuelle donne aux employeurs une occasion appréciable 
de nuire au choix des travailleuses et travailleurs – en proférant des menaces et en 
procédant à de l’intimidation. Bien que l’opposition et l’inconduite de l’employeur 
puisse être flagrantes (p. ex., licenciements illégaux), il arrive souvent qu’elles soient 
subtiles mais non moins efficaces. Par ailleurs, l’accréditation sur vérification des 
cartes permet de reconnaître que quand une travailleuse ou un travailleur signe une 
carte de membre, il exprime son désir de faire partie d’un syndicat. Attendu que la 
Cour suprême du Canada a reconnu que « l’objectif de la négociation collective n’est 
pas atteint si le processus qui l’entoure entrave le droit des employés de choisir ce 
qui est dans leur intérêt et la manière de défendre leur intérêt »iii, tous les travailleurs 
et les travailleuses de l’Ontario – sans exception – méritent la même protection de 
leur droit constitutionnel de se syndiquer.
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MESURE 7 :
Exiger, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, l’élimination du 
système de vote obligatoire et le rétablissement de l’accréditation sur vérification 
des cartes dans tous les secteurs de l’Ontario.

ARBITRAGE DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE
En principe, tous les travailleurs et les travailleuses ont le droit garanti de s’associer 
pour procéder à une véritable négociation collective. Dans la pratique, ce droit demeure 
restreint en raison des obstacles à l’établissement de la première convention collective. 
Il arrive souvent que les employeurs retardent la conclusion d’une première convention 
collective afin d’affaiblir la détermination des travailleuses ou travailleurs nouvellement 
syndiqués. Inévitablement, les travailleuses ou les travailleurs sont exaspérés par les 
longs retards qui se produisent pendant que leurs conditions de travail empirent.  
Cela compromet leur droit d’accès à une véritable négociation collective.

MESURE 8 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour un accès 
automatique à l’arbitrage de la première convention collective.

OBLIGATION DU SUCCESSEUR
Les employeurs des secteurs privé et public de l’Ontario sont tenus d’honorer les 
obligations du successeur quand une entreprise ou une partie d’une entreprise est 
vendue. Tel n’est pas le cas, cependant, des employeurs qui donnent des services 
en sous-traitance. Ces services comprennent les services d’immeubles (p. ex., les 
services de sécurité, de nettoyage et d’alimentation), les soins à domicile (p. ex., les 
services d’aide familiale et de soutien à la personne) et les services d’autobus scolaire 
donnés à contrat – entre autres. Cela signifie que les personnes syndiquées qui 
travaillent à contrat perdent souvent à la fois leur convention collective et leurs droits 
de négociation si le contrat de service visant leur lieu de travail change de mains. 
C’est ce qui se passe même si le nouveau fournisseur de service engage les  
mêmes employés pour accomplir le même travail dans le même lieu. Qu’ils 
fournissent à contrat un service à financement public ou privé, tous les travailleurs  
et les travailleuses méritent une protection contre le transfert de contrat.

MESURE 9 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour  
que l’obligation du successeur s’applique à tous les services fournis à contrat.

TRAVAILLEURS DE REMPLACEMENT
Il est important de comprendre que cela n’arrive pas souvent que les gens exercent 
leur droit de grève. Toutefois, ils l’exercent quand ils trouvent que leur employeur ne 
les écoute pas et que leurs conditions de travail ne sont pas équitables. La loi ne 
devrait pas empêcher les personnes luttant pour le travail décent d’exercer leur droit 
constitutionnel de priver l’employeur de leur travail. L’absence de restriction du recours 
à une main-d’œuvre de remplacement dans de telles circonstances peut réduire la 
volonté ou la capacité des deux parties de participer à une négociation collective 
véritable et efficace. Ce qui importe encore davantage, c’est que la Cour suprême du 
Canada a reconnu que le droit d’exercer des sanctions économiques est un important 
élément de la négociation collective. Or, on prive le syndicat de son droit d’imposer 
sa principale sanction économique, soit la grève, si l’on permet aux employeurs de 
recourir à des travailleuses ou travailleurs de remplacement.
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MESURE 10 :
Faire des pressions, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour que 
soit interdit le recours à des travailleuses ou travailleurs de remplacement pendant 
les grèves et les lock-out.

NORMES D’EMPLOI
Le mouvement syndical défend les droits de tous les travailleurs et les travailleuses de 
la province, qu’ils soient syndiqués ou non. Nous savons que les normes du travail 
de l’Ontario ne témoignent pas des transformations que subit le marché du travail. La 
réorganisation radicale des lieux de travail a modifié la répartition des risques, des 
coûts, des avantages et du pouvoir entre les employeurs et les employés, laissant de 
nombreux travailleurs et travailleuses dans des situations précaires. La LNE, qui est 
censée établir les conditions d’emploi minimales de tous les lieux de travail de l’Ontario, 
ne protège pas suffisamment les travailleuses et les travailleurs à l’heure actuelle.
Nous devons continuer à collaborer avec nos partenaires communautaires, 
notamment dans le cadre de la campagne Luttons pour 15 $ et la justice, pour 
assurer l’accès de tous les travailleurs et les travailleuses au travail décent grâce  
à la Loi sur l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois et à d’autres mesures.

ENTREPRENEURS DÉPENDANTS
L’évolution de la nature du travail a créé un éventail de travailleurs et travailleuses 
différents – variant des employés traditionnels (qui sont entièrement protégés 
par la LNE) aux soi-disant entrepreneurs indépendants (qui ne bénéficient pas 
des protections que prévoit la LNE). Entre les deux catégories se trouvent les 
entrepreneurs dépendants, qui sont entièrement ou presque entièrement exclus  
de l’application de la LNE. La LRT protège ces travailleuses et travailleurs à juste  
titre et la LNE devrait les protéger aussi.

MESURE 11 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, en faveur de 
l’application de la LNE aux entrepreneurs dépendants.

SALAIRE ÉGAL À TRAVAIL ÉGAL
Bien que la Loi sur l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois comprenne  
des dispositions qui reconnaissent le principe fondamental selon lequel les personnes 
accomplissant un travail semblable devraient recevoir la même rémunération – ce 
qui constitue un progrès considérable pour tous les travailleurs et les travailleuses 
recherchant l’équité – elle n’assure qu’une protection très restreinte. La loi encourage 
les employeurs à établir des différences mineures entre les emplois qu’occupent le 
personnel affecté par des agences de placement temporaire et les travailleuses et 
travailleurs à temps partiel et les autres emplois afin de maintenir des différences de 
rémunération. Il faut renforcer les dispositions à ce sujet.

MESURE 12 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour  
le renforcement des dispositions sur le salaire égal à travail égal.
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SALAIRE MINIMUM
Les travailleuses et les travailleurs de l’Ontario ont triomphé en 2017. La Loi sur 
l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois prévoit l’instauration d’un salaire 
minimum général d’ici 2019. Toutefois, ce ne sont pas tous les travailleurs et les 
travailleuses de l’Ontario qui en profiteront. Les serveuses de boissons alcooliques, 
qui comptent pour près de 75 % des personnes servant des boissons alcooliques, 
et les étudiantes et étudiants continueront de recevoir un salaire minimum plus bas. 
Aucune personne travaillant à plein temps ne devrait vivre dans la pauvreté.

MESURE 13 :
Faire des pressions, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour 
éliminer les exemptions du salaire minimum, y compris dans le cas des serveuses 
de boissons alcooliques et des étudiantes et étudiants.

PROTECTION CONTRE LE CONGÉDIEMENT SANS MOTIF VALABLE
L’application de la protection contre le congédiement sans motif valable à tous les 
travailleurs et les travailleuses de l’Ontario accroîtra leur sécurité d’emploi en les 
protégeant contre les congédiements arbitraires et abusifs. Ce n’est qu’une fois  
qu’ils auront la sécurité d’emploi que les travailleuses et les travailleurs se sentiront  
à l’aise de s’assurer que leur employeur se conforme à d’autres normes minimales.  
La protection contre le congédiement sans motif valable est indispensable à l’atteinte 
du but d’améliorer la mise en application de la LNE.

MESURE 14 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, en faveur de 
l’intégration à la LNE de la protection contre le congédiement sans motif valable  
de toute personne qui travaille pour le même employeur depuis plus de trois mois.

CONGÉS D’URGENCE PERSONNELLE 
Tout le monde peut tomber malade. Il est reconnu que le fait de prendre un congé 
quand on est malade accélère le rétablissement, prévient la rechute et réduit le 
coût global des services de santé. Les gens ne devraient pas être obligés de choisir 
entre compromettre leur santé et le bien-être des autres et risquer de perdre de la 
rémunération. Les travailleuses et les travailleurs doivent avoir le droit de prendre  
un congé quand ils sont malades et ce congé doit être payé pour qu’il s’agisse  
d’une option viable.

MESURE 15 :
Exiger, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, que les travailleuses  
et les travailleurs aient droit à sept journées de congé payé d’urgence personnelle.

Pour consulter une liste exhaustive des revendications dont la FTO continuera à se 
faire le champion, veuillez vous reporter au mémoire de 2017 de la FTO au sujet de  
la Loi sur l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 1, 2, 3 ET 4
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1.2 
AIDER LES 
JEUNES 
TRAVAILLEURS 
À OBTENIR DE 
MEILLEURES 
CONDITIONS

NOUS SAVONS QUE 
L’AVENIR DE L’ONTARIO 

NÉCESSITE QUE SA 
JEUNESSE PUISSE 

CRÉER UNE SOCIÉTÉ 
PROSPÈRE  

ET ÉQUITABLE.

Il ne peut plus être tenu pour acquis que la prochaine génération vivra 
mieux que la précédente. Les jeunes de l’Ontario et du monde entier se 
trouvent dans des conditions économiques et sociales sans précédent.
Il y a plus de jeunes travailleuses et travailleurs qui ont des emplois précaires et 
instables actuellement qu’il y en avait il y a une génération. Les jeunes sont sous-
employés et s’efforcent de joindre les deux bouts dans des emplois « de survie ».  
Ces emplois sont souvent à temps partiel et temporaires – ils comportent des  
salaires plus bas, moins d’avantages sociaux et aucune formation en cours d’emploi. 
Nous savons que la réalité est encore plus sombre dans le cas des jeunes qui font 
partie de groupes recherchant l’équité.
Certaines personnes croient que les jeunes du Canada doivent s’habituer au 
brassage des emplois, c’est-à-dire à passer d’un emploi à l’autre, parce que c’est 
la nouvelle réalité. Nous savons que ce n’est pas le cas. Il ne faut pas confondre le 
brassage des emplois et l’insécurité d’emploi.
Pour bien des personnes, la précarité du travail ne tient pas au passage d’un  
emploi à l’autre.

Elle tient au fait de gagner moins en raison de son âge. En fait, 
l’Ontario est la seule province canadienne qui a un salaire minimum 
plus bas applicable aux étudiantes et étudiants.
La précarité tient au fait de ne pas savoir combien d’heures de 
travail on aura la semaine suivante. En fait, près de 460 000 jeunes 
travaillaient à temps partiel en Ontario en 2016. Un sur cinq d’entre 
eux travaillait à temps partiel parce qu’il n’avait pas d’autre option.iv

La précarité tient au fait que les stages non rémunérés sont les seuls 
stages que les jeunes peuvent trouver. En fait, environ 100 000 stages non 
rémunérés et non réglementés sont effectués en Ontario chaque année.v

La précarité tient au fait de devoir jongler avec plusieurs emplois pour 
joindre les deux bouts. En fait, en 2016, 70 000 jeunes occupaient plus 
d’un emploi en Ontario.vi

La précarité tient au fait de ne pas jouir de la protection d’un syndicat. 
Nous savons que les jeunes syndiqués ont de meilleurs avantages 
sociaux, conditions de travail et salaires – supérieurs d’environ 27 % – 
que les travailleuses et travailleurs non syndiqués de moins de 25 ans.vii

De plus, les jeunes doivent payer des frais de logement et de scolarité plus élevés 
que les générations antérieures et doivent s’endetter davantage pour payer leur 
éducation. En fait, les étudiantes et les étudiants des trois cycles paient des frais  
de scolarité universitaire plus élevés en Ontario que dans le reste du pays.
Ces facteurs réduisent les revenus et les perspectives des jeunes, amoindrissant 
leur capacité de créer une entreprise, d’acheter des biens très coûteux tels que des 
habitations et des voitures et de se livrer à des activités traditionnelles telles que celle 
de fonder une famille.
Il nous incombe à tous de laisser une province en meilleur état à la prochaine génération.
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1.3 
S’ADAPTER 
AUX 
NOUVELLES 
TENDANCES

MESURE 16 :
Organiser des campagnes de porte-à-porte dirigées par les organisations étudiantes 
et syndicales dans l’ensemble de l’Ontario en vue des prochaines élections 
provinciales afin de resserrer nos liens avec des organisations étudiantes telles que 
la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants en Ontario et de mettre de 
l’avant des enjeux tels que l’éducation postsecondaire et le travail décent.

MESURE 17:
Défendre l’éducation publique en exigeant l’élimination des frais de scolarité de 
tous les étudiants et étudiantes du niveau postsecondaire et de l’intérêt sur les 
prêts étudiants déjà accordés.

MESURE 18:
Revendiquer l’accès de tous les étudiants et les étudiantes à des possibilités 
valables et rémunérées d’apprentissage intégré au travail.

MESURE 19:
Créer un programme fondé sur l’équité avec les affiliés afin de favoriser une 
planification suivie de la relève aux postes de leadership du mouvement syndical 
qui intègre les jeunes travailleuses et travailleurs et les membres d’autres groupes 
recherchant l’équité.

RÉSOLUTION QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 5

Notre époque est définie par la technologie et ses avancées.  
La technologie a modifié notre façon de socialiser, notre façon 
d’éduquer, notre façon de consommer des produits et des services  
et, ce qui importante le plus, notre façon de travailler.
Ce n’est pas la première fois que les travailleuses et les travailleurs craignent que le 
changement technologique affecte leur emploi et leur vie. Et ce ne sera pas la dernière.
Chaque révolution industrielle a comporté de grands changements dans le monde 
du travail. Dans tous les cas, la transformation a été accompagnée par la création 
d’emplois dans de nouveaux secteurs et domaines.

Toutefois, nous ne devons pas être complaisants.
Nous devons nous efforcer d’accroître considérablement la qualité et la quantité des 
emplois et favoriser l’inclusivité de nos marchés et de nos sociétés.

Tout revient à la lutte des classes.
Nous savons que la faible croissance des salaires et l’augmentation de l’inégalité ont 
réduit le pouvoir économique des personnes à bas ou modeste salaire.
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Bien que de nombreuses personnes chantent les louanges de l’économie à la tâche, 
par exemple, parce qu’elle leur donne la souplesse et la liberté de gagner de l’argent 
quand elles le veulent, cela comporte un prix élevé.
Afin de rendre biens et services disponibles sur demande de façon pratique et à 
prix abordable, des plateformes intermédiaires – telles qu’Uber, Doordash et Airbnb 

– ont fait passer les valeurs de l’entreprenariat, de l’innovation et de la technologie 
avant les droits des travailleuses et travailleurs, la protection des consommatrices 
et consommateurs et le respect des obligations fiscales. Ce modèle commercial 
menace de démanteler des secteurs entiers, sans compter qu’il contribue à l’assaut 
plus vaste des entreprises sur les protections des travailleuses et travailleurs, l’équité 
fiscale, les systèmes de réglementation et l’avenir du travail décent.
Nous devons appuyer les politiques créant de bons emplois et haussant les salaires 
parce que nous savons qu’une main-d’œuvre déqualifiée est une main-d’œuvre 
précaire. Ces politiques sont susceptibles d’être les mêmes qui sont nécessaires 
pour voir à ce que les travailleuses et les travailleurs qui risquent d’être déplacés par 
l’automatisation puissent occuper de bons emplois par suite de la transition.
Nous devons aussi appuyer les politiques qui favorisent une réglementation équitable 
des transactions à court terme non autorisées des points de vue de la protection des 
consommatrices et consommateurs, de la croissance économique, de l’équité, du 
travail, de la sécurité sociale, de l’observance fiscale et de la formation.

L’avenir du travail est en jeu.

MESURE 20 :
Lancer une campagne Connaissez vos droits pour sensibiliser les membres aux 
progrès réalisés dans la Loi sur l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois 
et aux améliorations nécessaires pour que le travail décent soit une réalité dans 
l’ensemble de l’Ontario.

MESURE 21 :
Organiser un sommet, de concert avec les affiliés, les conseils du travail et les 
partenaires communautaires, pour discuter des défis que comporte l’augmentation 
de l’automatisation et de la réponse du mouvement syndical au changement 
technologique et à l’évolution du monde du travail.

MESURE 22 :
Établir, de concert avec les affiliés, les conseils du travail et les alliés 
communautaires, une stratégie globale pour la réglementation équitable des 
transactions à court terme non autorisées, notamment dans les secteurs des 
transports, de la vente au détail, de l’hébergement, des services et des finances.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 8 ET 9
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1.4  
MARCHER 
POUR L’ACCÈS 
DES FEMMES 
À L’ÉGALITÉ

En 2017, plus d’un million de personnes se sont rassemblées dans 
des villes du monde entier à l’occasion de la Marche des femmes 
pour manifester leur solidarité et exiger la justice sociale pour les 
personnes les plus marginalisées et les plus opprimées parmi nous.
Nous avons marché pour transformer notre peur en pouvoir – pour alimenter un 
puissant mouvement intersectionnel et spirituel.
Nous avons marché pour nous donner du courage – le courage de nous défendre 
et de riposter au nom de toute femme qui se fait attaquer en raison de sa race, de sa 
religion, de son statut d’immigrante, de son orientation sexuelle ou de son apparence.
Nous avons marché pour amener un plus grand nombre de femmes dans la 
renaissance – afin de se servir de l’énergie tirée de la marche pour allumer des feux 
de résistance partout.
Nous avons marché parce que les femmes continuent de souffrir d’inégalités 
considérables au travail, notamment en raison de pratiques de rémunération et 
d’emploi discriminatoires.

Les travailleuses de l’Ontario gagnent environ 68 cents par dollar que 
gagnent les travailleurs. L’écart est encore plus grand dans le cas des femmes 
autochtones, racialisées et immigrantes et des femmes ayant un handicap.viii

Les travailleuses sont plus susceptibles que les travailleurs d’avoir 
des emplois instables. En fait, les femmes comptent pour les deux 
tiers des personnes travaillant à temps partiel en Ontario et elles sont 
surreprésentées dans les 20 professions les moins rémunératrices, 
y compris celles des caissières, des serveuses de restaurant et au 
comptoir de service alimentaire et des fournisseuses de services de 
garde d’enfants.ix

Les travailleuses représentent plus de 60 % des 1,7 million de personnes 
qui travaillent au salaire minimum ou près de celui-ci en Ontario.x

Nous savons que les syndicats favorisent l’autonomisation économique des femmes. 
Il s’ensuit que tout obstacle à la syndicalisation défavorise grandement les femmes. 
Nous disposons de preuves que les ontariennes syndiquées ont de meilleurs 
avantages sociaux, conditions de travail et salaires – près de 8 $ par heure de 
plus –  que les ontariennes non syndiquées.xi Si les lois aident les femmes à se 
syndiquer et à demeurer syndiquées, cela présente des avantages importants et 
quantifiables pour les femmes et pour l’ensemble de la société.
Nous savons aussi que, pour les travailleuses, l’absence de services de garde à 
l’enfance de qualité et à prix abordable est un obstacle de taille à la participation 
à la population active. Les femmes qui disposent de pareils services sont plus 
susceptibles d’avoir un emploi rémunéré, de demeurer en emploi et d’avoir de 
meilleurs emplois – tout cela contribuant à la réduction de l’écart salarial entre les 
sexes. Chaque dollar de fonds publics investi dans les services de garde à l’enfance 
injecte près de 2,50 $ dans l’économie de l’Ontario parce qu’il accroît les heures de 
travail et les salaires des femmes.xii

Nous savons que lorsque les femmes réussissent, nous réussissons 
tous. Il est inacceptable que les politiques publiques et les lois 
continuent à contribuer au maintien de l’écart salarial entre les sexes.
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POUR DES PERSONNES 
QUI MILITENT EN 

FAVEUR DE L’ACCÈS DES 
FEMMES À L’ÉGALITÉ 

ET À LA SÉCURITÉ 
DEPUIS DES DÉCENNIES, 

LE RYTHME DU 
CHANGEMENT DEMEURE 

PARFOIS BEAUCOUP 
TROP LENT.

MAIS NOUS DEVONS 
ALLER DE L’AVANT.

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Les femmes continuent à faire l’objet de violence au foyer, en milieu 
de travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs.
Chaque année, un nombre beaucoup trop grand de femmes au Canada se font  
tuer par des hommes – bon nombre desquels sont des partenaires actuels ou 
d’anciens partenaires.
Chaque année, des dizaines de milliers de femmes doivent fuir leur foyer avec leurs 
enfants parce qu’elles craignent pour leur vie.
Nous reconnaissons que les femmes racialisées, autochtones, LGBTQ+, immigrantes 
ou ayant un handicap font l’objet de violence sous toutes ses formes dans des taux 
plus élevés que les autres femmes de notre société. Nous continuons à nous efforcer 
de tenir notre engagement à collaborer avec nos sections locales, les conseils du 
travail et les organisations de femmes pour voir à ce que les femmes se heurtant à 
des inégalités intersectionnelles puissent se faire entendre.
Bien que nous jugions souvent que la violence faite aux femmes, y compris la 
violence conjugale et/ou la violence sexuelle, est un problème familial privé, les effets 
s’en font inévitablement sentir en milieu de travail. Comme d’autres problèmes de 
santé et de sécurité ainsi que d’égalité, la violence affecte la vie des travailleuses au 
travail comme dans d’autres contextes.
Aucune femme ne devrait avoir à choisir entre sa sécurité et son emploi. La violence 
faite aux femmes les suit au travail tous les jours, et le mouvement syndical s’est 
engagé à voir à ce que les survivantes de la violence puissent y échapper plus 
facilement sans perdre leur stabilité financière ou leur emploi.

MESURE 23 :
Tenir un symposium sur l’écart salarial entre les sexes au printemps de 2018 –  
avec les affiliés, les conseils du travail et des partenaires communautaires tels  
que l’Ontario Equal Pay Coalition – pour trouver des solutions afin de combler  
l’écart salarial entre les sexes, préconiser l’expansion de la législation sur l’équité 
salariale et l’équité en matière d’emploi, sa mise en application et l’affectation  
de fonds à celle-ci et mobiliser le mouvement syndical à l’occasion de la journée  
de l’égalité salariale.

MESURE 24 :
Faire de nouveau pression sur le gouvernement fédéral, de concert avec le CTC,  
pour qu’il rétablisse la législation fédérale sur l’équité salariale.

MESURE 25 :
Revendiquer une stratégie pour la justice économique faisant la promotion  
d’une véritable participation des femmes à la population active, particulièrement 
dans des domaines d’emploi non traditionnels, reconnaissant le travail accompli 
par les femmes qui occupent des empois à prédominance féminine à sa valeur 
marchande plutôt que comme du travail traditionnel des femmes, et améliorant 
l’accès des femmes à l’éducation, à la formation, aux services de garde à l’enfance 
et à d’autres services afin qu’elles puissent mieux concilier leurs obligations 
professionnelles et familiales.
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MESURE 26 :
Prendre fait et cause, de concert avec la Coalition ontarienne pour de meilleurs 
services éducatifs à l’enfance, pour le droit de tous les enfants d’avoir accès à un 
système universel de services de garde à l’enfance de qualité, à financement public 
et à prix abordable et l’utilisation des fonds publics pour élargir les services de 
garde d’enfants dans les secteurs public et à but non lucratif.

MESURE 27 :
Revendiquer avec les affiliés, les conseils du travail et des organisations de femmes 
que les gouvernements de tous les ordres posent un cadre d’action global pour mettre 
fin à la violence faite aux femmes sous toutes ses formes qui met particulièrement 
l’accent sur la prévention, les soutiens et les services – y compris l’intensification des 
pressions faites pour accroître le financement des refuges pour femmes.

MESURE 28 :
Collaborer avec les affiliés à la diffusion de pratiques exemplaires, telles que le 
guide de négociation de la FTO intitulé Domestic Violence Goes to Work Everyday, 
afin de favoriser les victoires à la table de négociation, notamment pour ce qui est 
de la violence conjugale et/ou sexuelle.

MESURE 29 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO,  
pour l’instauration d’un congé payé pour les survivantes de violence conjugale  
et/ou sexuelle.

MESURE 30 :
Appuyer l’enquête nationale sur les meurtres et disparitions de femmes et de 
filles autochtones et voir à ce qu’elle réponde aux besoins des femmes et filles 
autochtones et de leurs communautés.

MESURE 31 :
Tenir en 2018 un sommet sur le leadership des femmes pour discuter de  
questions de condition féminine dans une optique intersectionnelle, y compris 
l’accroissement du nombre des femmes occupant des postes de décideur et la 
mobilisation intersectionnelle.

RÉSOLUTION QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 11
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En 2017, nous avons marqué le 150e anniversaire de la  
Confédération canadienne.
À mesure que nous nous efforçons de créer une société fondée sur l’inclusivité, 
l’équité et la prospérité partagée au cours des 150 prochaines années, nous  
devons prendre le temps de réfléchir à notre histoire et d’en tirer des leçons –  
c’est une histoire ancrée dans le colonialisme et le génocide culturel des  
Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Elle englobe le traumatisme multigénérationnel des pensionnats indiens et la rafle 
des années 1960, la contamination de l’eau potable, les meurtres et disparitions 
de femmes et de filles autochtones et la discrimination systémique en matière 
de santé, d’éducation et d’autres services. Pour établir des relations justes entre 
les Autochtones et les non-Autochtones qui soient fondées sur le respect des 
connaissances et de la souveraineté des Autochtones, nous devons reconnaître  
que les non-Autochtones du Canada continuent à bénéficier des relations 
d’exploitation des populations autochtones.
Cela exige de prendre le temps de nouer des liens avec les peuples et les 
organisations autochtones afin de mieux comprendre comment nous pouvons 
travailler ensemble pour bâtir une société favorable à tous. Cela exige aussi de 
continuer à militer en faveur de la justice pour les Autochtones en élargissant nos 
efforts de solidarité et en apprenant des communautés autochtones comment faire 
des pressions en vue de véritables changements destinés à habiliter les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis du Canada.

MESURE 32 :
Assurer la justice à tous les Autochtones en revendiquant, de concert avec le CTC, 
que les 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation soient 
adoptées intégralement, y compris celle qui vise à désigner le 21 juin en tant que jour 
férié pour manifester notre respect à l’égard des cultures autochtones du Canada.

MESURE 33 :
Tenir une table ronde provinciale, dirigée par le Cercle autochtone de la FTO, pour 
cerner le rôle que le mouvement syndical peut jouer dans la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.

MESURE 34 :
Réclamer, de concert avec le CTC, une action immédiate visant à améliorer la 
prospérité de tous les peuples autochtones, y compris sans y être restreinte des 
mesures visant à leur assurer l’accès à de l’eau propre, à des logements salubres  
et à la sécurité alimentaire.

MESURE 35 :
Tenir des réunions avec les dirigeants et les conseils autochtones, les Chiefs of 
Ontario et la Métis Nation of Ontario pour militer en faveur du respect des droits 
humains fondamentaux des peuples autochtones, y compris l’accès à de l’eau 
propre et à une éducation de qualité, et de la mise en œuvre des recommandations 
de la Commission de vérité et réconciliation.

1.5  
FAIRE LA 
PROMO-
TION DES 
DROITS DES 
TRAVAILLEURS 
AUTOCHTONES

NOUS PARTAGEONS 
UNE RESPONSABILITÉ 

COLLECTIVE DE 
FAVORISER LA 

RÉCONCILIATION.
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MESURE 36 :
Encourager les affiliés et les conseils du travail à défendre, notamment par des 
campagnes, les droits des personnes affectées par les pensionnats autochtones,  
la rafle des années 1960, la rafle du millénaire et les pratiques actuelles d’aide 
sociale à l’enfance.

MESURE 37 :
Donner le pas à la sensibilisation du mouvement syndical au système des 
pensionnats autochtones et à la tentative de génocide culturel perpétrée  
à l’encontre des peuples autochtones du Canada et d’autres pays.

MESURE 38 :
Inciter les gouvernements à reconnaître et à assumer leur responsabilité fiduciaire 
de redonner aux Autochtones et à leurs familles la santé et la plénitude.

MESURE 39 :
Appuyer les organisations autochtones et les militantes et militants de la base qui 
s’efforcent de favoriser la guérison et la réconciliation et encourager les affiliés  
à en faire autant.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 13 ET 14

En 2016, après des années de pressions faites par le mouvement 
syndical et ses alliés, y compris Colour of Poverty – Colour of Change, 
le gouvernement de l’Ontario a établi la Direction générale de l’action 
contre le racisme.
Malgré les énormes progrès réalisés dans les dossiers d’équité, nous n’avons pas 
encore atteint à l’égalité. Le racisme systémique demeure dans nos lieux de travail  
et ailleurs. Il est devenu une caractéristique institutionnalisée de notre société qui crée 
des obstacles que doivent surmonter les travailleuses et les travailleurs racialisés et 
leurs familles dans toutes les communautés.
Le racisme est un enjeu de la classe travailleuse. Il profite aux riches et puissants. 
Pendant des siècles, le racisme a servi à réaliser des profits appréciables grâce à la 
perpétuation de ghettos d’emploi et de disparités des salaires et des conditions de travail.
Bien que les travailleuses et les travailleurs de couleur aient un taux de participation 
au marché du travail légèrement plus élevé, ils ont des taux plus élevés de chômage 
et de sous-emploi, ils sont souvent négligés dans le recrutement ou l’avancement et 
ils gagnent moins que les Canadiennes et les Canadiens non racialisés. En fait, les 
Canadiennes et les Canadiens de couleur gagnent 81 cents par dollar 
que gagnent les membres non racialisés de la population.xiii 
L’écart salarial est encore plus grand dans le cas des femmes autochtones ou de 
couleur et des personnes autochtones ou de couleur qui ont un handicap ou sont 
des nouveaux venus récents au Canada. Il n’est pas étonnant que pareilles iniquités 
sur le marché du travail donnent lieu à des taux de pauvreté plus élevés,  

1.6  
HABILITER 
LES TRAVAIL-
LEURS DE 
COULEUR
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à des risques supérieurs pour la santé, à une qualité de logement plus faible et à des 
contacts plus fréquents avec le système judiciaire.
Nous devons instaurer le travail décent en Ontario pour voir à ce que tout le monde 
ait des possibilités justes et équitables sur le marché du travail, implanter une culture 
de l’équité et de l’inclusion dans tous les lieux de travail ontariens et niveler les 
obstacles à la participation pleine et égale de tous les travailleurs et travailleuses 
racialisés. Nous savons que le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme et toutes 
les formes de préjugés, de haine et de discrimination – qu’elles soient individuelles, 
culturelles ou systémiques – divisent nos communautés et compromettent notre lutte 
collective pour l’égalité, l’inclusivité et la justice sociale

Ensemble, nous devons niveler ces obstacles à l’égalité.

MESURE 40 :
Inciter la Direction générale de l’action contre le racisme à collaborer avec le ministère 
du Travail à l’examen des conditions d’emploi en Ontario dans une optique d’équité et à 
s’attaquer au nivellement des disparités économiques et en matière d’emploi auxquelles 
se heurtent les travailleuses et les travailleurs racialisés en Ontario.

MESURE 41 :
Exiger que soit créé un Secrétariat de l’action contre le racisme et un Secrétariat de 
l’équité en matière d’emploi et qu’ils aient le mandat et les ressources nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre de lois et de programmes globaux et obligatoires sur 
l’équité en emploi.

MESURE 42 :
Mobiliser le mouvement syndical – et des alliés tels que Black Lives Matter et 
Colour of Poverty – Colour of Change – pour s’opposer au racisme systémique et  
à la violence policière à l’égard des communautés autochtones, noires, islamiques 
et sémites, militer en faveur de l’élimination du fichage et faire des pressions pour 
que soit entrepris sans tarder un examen de l’Unité des enquêtes spéciales en 
étroite collaboration avec les communautés et les familles intéressées.

MESURE 43 :
Lutter pour l’égalité et contester le racisme en resserrant les liens avec des 
organisations communautaires et des coalitions telles que Black Lives Matter,  
la Coalition des syndicalistes noirs, Personne n’est illégal et le Conseil national  
des musulmans canadiens.

NOUS SAVONS QUE 
L’ABSENCE DE SÉCURITÉ 

D’EMPLOI DEMEURE AU 
CŒUR DE L’INÉGALITÉ 
RACIALE EN ONTARIO.
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1.7 
RENFORCER 
LES DROITS 
DES TRAVAIL-
LEURS QUI 
ONT BESOIN 
DE MESURES 
D’ADAPTATION

ENSEMBLE, NOUS 
DEVONS LUTTER  

POUR L’INCLUSION.

Plus d’un milliard de personnes présentent une forme ou une  
autre de handicap.xiv

Un nombre beaucoup trop grand d’entre elles font l’objet d’une exclusion 
économique, politique et sociale.

Le fait est que les personnes ayant un handicap sont plus 
susceptibles que les autres d’être exclues du marché du travail  
et de vivre sous le seuil de la pauvreté.
Il faut donner aux personnes ayant un handicap des possibilités de développer leurs 
capacités et les aider à établir leurs propres priorités. Pour habiliter ces personnes, 
le gouvernement devra investir dans la main-d’œuvre – dans l’emploi, la santé, les 
transports, l’éducation et les protections sociales. Nous devons continuer à militer 
dans ces dossiers.
Le mouvement syndical reconnaît depuis longtemps que la sensibilisation aux 
problèmes des personnes ayant un handicap et la mobilisation en faveur de la dignité, 
des droits et du bien-être de ces personnes sont des enjeux des travailleuses et 
travailleurs, des enjeux syndicaux et des enjeux en matière de justice sociale.

MESURE 44 :
Renouveler notre engagement à niveler les obstacles auxquels se heurtent les 
travailleuses et les travailleurs nécessitant des mesures d’adaptation et à intégrer 
les personnes ayant un handicap à tous les volets du milieu de travail et de la 
société – y compris nos propres structures.

MESURE 45 :
Mener une campagne de sensibilisation aux droits des personnes ayant un 
handicap et faire des pressions pour accroître l’accessibilité et la réceptivité des 
cadres juridiques, notamment en encourageant l’emploi de personnes ayant un 
handicap dans tous les lieux de travail de l’Ontario.

MESURE 46 :
Revendiquer la création du Secrétariat des droits des personnes ayant un handicap.

MESURE 47 :
Appeler à la continuation du financement du Prevention Link – programme de 
prévention des handicaps au travail de la FTO qui aide les travailleuses et les 
travailleurs vulnérables, y compris les travailleuses et travailleurs blessés.
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L’amour, c’est l’amour.
Le mouvement syndical a joué un rôle fondamental au Canada en donnant le pas 
à la défense des droits à l’égalité des LGBTQ+ – soit en négociant des mesures 
qui favorisent l’accès à l’égalité (p. ex., des prestations et des pensions pour les 
conjointes ou conjoints du même sexe et des dispositions de convention collective 
interdisant le harcèlement et la discrimination) et en faisant des pressions, grâce 
à des manifestations, à des campagnes, à des contestations judiciaires et à des 
travaux de défense de cause, pour que des modifications progressistes soient 
apportées à la législation.
Toutefois, il reste du travail à accomplir pour assurer le plein accès à l’égalité sociale  
à la communauté LGBTQ+.
Les travailleuses et travailleurs LGBTQ+ et leurs familles continuent de subir  
les conséquences de l’oppression et de la discrimination. En fait, les personnes 
transgenres, bispirituelles et non conformes aux stéréotypes en matière de  
genre ont des taux démesurément élevés de chômage ainsi que de harcèlement 
et de discrimination au travail et ont un accès restreint aux soins de santé et aux 
services publics.
Ensemble, nous devons continuer à voir à ce que nos lieux de travail et nos 
communautés soient sécuritaires et inclusives et à contester la haine, la violence  
et la discrimination.

MESURE 48 :
Appeler à l’élimination de la violence à l’égard des personnes trans, et 
particulièrement celles qui s’identifient dans une optique intersectionnelle,  
et des autres travailleuses et travailleurs LGBTQ+ racialisés qui font l’objet  
de violence dans leur collectivité et au travail.

MESURE 49 :
Appuyer les personnes qui participent aux défilés et leurs alliés et faire fond sur 
nos efforts antérieurs pour accroître et souligner l’importance de la participation 
soutenue du mouvement syndical aux événements de la fierté qui ont lieu dans 
l’ensemble de la province.

MESURE 50 :
Revendiquer, de concert avec le CTC, que tous les gouvernements provinciaux 
amendent leurs codes des droits de la personne en y intégrant des dispositions  
qui assurent une protection contre la discrimination fondée sur l’identité de genre 
ou l’expression de genre.

MESURE 51 :
Encourager les organisations qui excluent les personnes trans (p. ex., en pratiquant 
une discrimination à l’égard des personnes ou des groupes trans et non binaires)  
à modifier leurs pratiques.

MESURE 52 :
Dresser un plan avec les affiliés et les alliés pour s’attaquer à l’itinérance des 
jeunes LGBTQ+.

RÉSOLUTION COUVERTE PAR CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 20

1.8  
DÉFENDRE 
LES  
TRAVAILLEURS 
LGBTQ+

AUCUNE PERSONNE  
NE DEVRAIT SE SENTIR 

EN DANGER À CAUSE  
DE QUI ELLE EST OU  

DE QUI ELLE AIME.
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1.9  
FAIRE LA 
PROMOTION 
DE LA SANTÉ 
ET DE LA 
SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

NOUS DEVONS 
CONTINUER À EXIGER 

LA JUSTICE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

SÉCURITAIRES POUR 
TOUS LES TRAVAILLEURS 

ET LES TRAVAILLEUSES 
– ET PARTICULIÈREMENT 
LES PLUS VULNÉRABLES.

Aucune personne ne devrait risquer de ne pas pouvoir rentrer chez 
elle après sa journée de travail.
Aucune famille ne devrait recevoir un appel lui annonçant qu’un être 
cher ne rentrera pas à la maison.
Aucun milieu de travail ne devrait vivre la perte d’un collègue – 
particulièrement si l’employeur aurait pu la prévenir.
Des milliers d’êtres chers meurent ou sont grièvement blessés au travail chaque 
année – que ce soit par suite d’un accident de travail ou de l’exposition à des 
produits chimiques ou à d’autres substances toxiques en milieu de travail.
Nous savons que les syndicats négocient en vue de l’établissement de règles sur  
la santé et la sécurité permettant de prévenir pareilles tragédies.
Nous défendons les travailleuses et les travailleurs et nous leur assurons les 
protections nécessaires pour qu’ils puissent signaler sans crainte des incidents et 
des dangers au travail. En fait, le mouvement syndical a réussi dernièrement à faire 
interdire l’utilisation de l’amiante, une des principales causes de décès attribuables  
au travail au Canada.
Nous appelons à l’adoption de lois qui protègent les travailleuses et les travailleurs  
et nous nous assurons que ces lois soient mises en application. En fait, le 
mouvement syndical a réussi à faire adopter des lois au Canada qui tiennent les 
cadres et chefs d’entreprises responsables de la non-protection de la vie et de la 
sécurité des travailleuses et travailleurs et qui peuvent tenir l’employeur criminellement 
responsable du décès ou des blessures d’une travailleuse ou d’un travailleur.
Ce sont des progrès importants, mais nous savons que les décès et les blessures au 
travail ne cesseront pas de se produire tant que les employeurs ne se rendront pas 
compte qu’ils risquent de subir des conséquences personnelles graves s’ils mettent 
en péril la vie des travailleuses ou travailleurs. Les employeurs ne devraient pas 
pouvoir traiter les travailleuses ou les travailleurs – et particulièrement ceux qui sont 
temporaires et migrants – comme des biens remplaçables ni leur attribuer le travail le 
plus précaire et le plus dangereux. Nous savons que les personnes affectées par des 
agences de placement temporaire risquent de se blesser ou d’être exposées à des 
conditions de travail dangereuses plus que les employées ou employés permanents. 
La réalité est encore plus difficile dans le cas des travailleuses ou travailleurs migrants.
Aucune peine d’emprisonnement ni sanction financière ne peut ramener les 
personnes qui sont mortes au travail ou renverser les blessures graves subies, mais 
nous espérons que la menace d’emprisonnement obligera les employeurs à faire de 
la prévention des accidents une priorité en milieu de travail.

MESURE 53 :
Revendiquer la sécurité au travail, dans le cadre de la campagne Tuez un travailleur 
et vous serez emprisonné de la FTO, jusqu’à ce que la négligence criminelle de 
l’employeur soit une hypothèse dans le cadre de toute enquête sur un décès au 
travail et que les employeurs négligents se fassent emprisonner pour avoir tué des 
travailleuses ou travailleurs.

MESURE 54 :
Inciter le gouvernement à adopter une politique de tolérance zéro à l’égard des 
infractions au code du bâtiment relatives à l’amiante et à voir à ce que l’information 
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ayant trait aux matériaux contenant de l’amiante et à leurs emplacements dans les 
bâtiments publics soit affichée en ligne et accessible au public.

MESURE 55 :
Revendiquer un programme d’accréditation obligatoire – mis en œuvre par le Centre 
de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses, qui est considéré comme le 
principal fournisseur de formation et d’accréditation en santé et sécurité – qui 
prévoirait une collaboration avec les travailleuses et les travailleurs et dépasserait 
les normes minimales afin d’améliorer sensiblement la santé et la sécurité au travail.

MESURE 56 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour 
l’augmentation des protections assurées aux personnes affectées par des agences 
de placement temporaire par le renforcement de la législation sur le salaire égal à 
travail égal, l’intégration de ces personnes au personnel permanent de l’entreprise 
cliente après l’accumulation de trois mois de service et la désignation de 
l’entreprise cliente en tant qu’employeur aux fins de la loi.

MESURE 57 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, en faveur du 
renforcement des protections assurées aux travailleuses et travailleurs migrants par 
l’adoption d’une charte ontarienne des droits des travailleurs migrants – y compris 
la modification de la législation de manière à établir un très nécessaire système 
d’inscription et de délivrance de permis aux employeurs et aux recruteurs, à 
affecter les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en application 
des nouvelles dispositions, à bien défendre les droits de la personne et du travail et 
à éliminer les échappatoires des politiques sur le retour au travail.

Il ne faut qu’une fraction de seconde pour qu’une personne se blesse, 
acquière une incapacité permanente ou tombe malade au travail.  
Il suffit d’une chute, d’une entorse ou d’une coupure.
Les personnes qui se blessent au travail ont le droit de toucher une pleine 
indemnisation, le droit d’être traitées avec dignité et respect et le droit de recevoir  
le soutien nécessaire.

En Ontario, ces droits sont violés.
Les travailleuses et les travailleurs de la province ne sont pas tous assujettis au 
système d’indemnisation pour accident du travail. Même dans le cas de ceux qui 
le sont, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre 
les accidents du travail (CSPAAT) s’efforce de réduire ses frais aux dépens des 
travailleuses et travailleurs blessés. Elle ne se préoccupe pas des milliers de 
travailleuses et travailleurs qui sombrent dans la pauvreté et le désespoir quand  
leurs indemnités sont réduites.

Mais nous, nous nous en préoccupons.

1.10 
DÉFENDRE 
LES  
TRAVAILLEURS 
BLESSÉS



// PREMIÈRE PARTIE

Le pouvoir EN MARCHE CONGRÈS 2017 DE LA FTO // 22

LE TRAVAIL PRÉCAIRE 
N’EST PAS SÉCURITAIRE.

Dans tous les secteurs, le programme d’austérité de l’Ontario rend les travailleuses 
et les travailleurs plus « jetables » et réduit l’équité en milieu de travail. Nous assistons 
à une montée en flèche des emplois instables et à bas salaire. Puisqu’un si grand 
nombre de personnes occupent des emplois vulnérables et précaires, nous ne 
pouvons pas nous permettre de négliger le fait que le système d’indemnisation pour 
accident du travail fait passer les résultats financiers avant la protection du bien-être 
des travailleuses et travailleurs blessés.

Les travailleuses et les travailleurs méritent un système juste et 
équitable d’indemnisation des victimes d’accidents du travail.

MESURE 58 :
Appuyer la campagne Cover Me WSIB sur la protection de la CSPAAT et encourager 
les affiliés à revendiquer un système universel d’indemnisation des victimes 
d’accidents du travail en Ontario.

MESURE 59 :
Exiger que la CSPAAT abandonne sa pratique injuste de réduction des indemnités 
par présomption, rétablisse un système qui ne réduit les indemnités que si la 
travailleuse ou le travailleur avait une invalidité avant de se blesser au travail,  
et établisse une politique claire qui donne la priorité aux preuves présentées par 
les professionnels de la santé qui connaissent le mieux les travailleuses et les 
travailleurs blessés.

MESURE 60 :
Inciter la CSPAAT et le gouvernement à s’assurer que les travailleuses et les 
travailleurs vivant un stress mental soient traités équitablement et de manière  
non discriminatoire et à reconnaître que les mesures devraient être rétroactives.

MESURE 61 :
Inciter la CSPAAT et le gouvernement à éliminer la tarification par incidence sous 
toutes ses formes et à s’assurer qu’il soit tenu compte de la santé et de la sécurité 
dans l’établissement des cotisations.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 26, 27, 28, 31 ET 36
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Tout Ontarien ou Ontarienne mérite de prendre sa retraite dans la dignité.
Or, l’Ontario n’atteint pas cet objectif actuellement.
Il y a de moins en moins d’Ontariennes et d’Ontariens qui ont des emplois à plein 
temps stables comportant de bons salaires et avantages sociaux. D’autre part, le 
travail à temps partiel, temporaire et occasionnel est de plus en plus courant. Le fait 
est qu’une forte proportion de la population ontarienne se retrouve avec très peu 
d’avantages sociaux tels qu’un régime de retraite offert en milieu de travail, sinon aucun.

En fait, 55 %des personnes occupant des emplois typiques avaient 
accès à un régime de retraite professionnel en 2011 et à peine plus de  
15 % des personnes occupant des emplois atypiques y avaient accès.xv

Le mouvement syndical lutte d’arrache-pied depuis longtemps pour voir à ce que  
les gouvernements reconnaissent leur obligation d’assurer plus de sécurité de la 
retraite à tous les Canadiens et les Canadiennes. Nous savons que les deux tiers  
des travailleuses et travailleurs de l’Ontario n’ont pas accès à un régime de retraite 
offert en milieu de travail et doivent compter sur le Régime de pensions du Canada 
(RPC) et leur épargne personnelle quand ils prennent leur retraite. En 2016, l’annonce 
d’un RPC bonifié a été une importante victoire pour les travailleuses et les travailleurs 
de tout le pays.
Mais nous avons encore du pain sur la planche.
Depuis plusieurs années, les travailleuses et les travailleurs assistent à des 
assauts sans précédent sur leurs régimes de pension professionnels à prestations 
déterminées. Sous prétexte de l’austérité, les employeurs s’en prennent de plus 
en plus aux pensions – proposant des réductions massives des prestations ou 
carrément une conversion à des régimes à prestations cibles ou à cotisations 
déterminées. Nous savons que ces autres régimes n’assurent pas les prestations 
déterminées  stables traditionnelles et qu’ils font passer la majeure partie du risque 
aux travailleuses et aux travailleurs.
Nous savons aussi que les pensions sont de la rémunération différée. Il devrait être 
illégal de détourner, retenir ou saisir ces fonds.
Puisque l’examen du financement des régimes de retraite et des règles applicables 
aux régimes à prestations déterminées et aux régimes à prestations cibles se poursuit 
en Ontario, nous devons protéger les travailleuses et les travailleurs actuels et les 
personnes retraitées futures.
Les Canadiennes et les Canadiens méritent des retraites acceptables et stables. 
Nous devons utiliser intelligemment les ressources dont nous disposons si nous 
voulons leur assurer le niveau de vie et la stabilité appropriés. Cela nécessite des 
pensions acceptables, des régimes dûment capitalisés et un solide Fonds de 
garantie des prestations de retraite.

MESURE 62 :
Faire connaître l’importance d’assurer des retraites décentes et stables à tous les 
Ontariens et les Ontariennes, y compris ceux qui n’ont pas accès à un régime de 
pensions actuellement.

MESURE 63 :
Mener une campagne, de concert avec le CTC, pour faire la promotion des régimes 
à prestations déterminées de préférence aux régimes à prestations cibles et à 

1.11 
ACCROÎTRE  
LA SÉCURITÉ 
DE LA 
RETRAITE

NOUS DEVONS NOUS 
ASSURER QUE LES  

GENS PUISSENT 
MAINTENIR LEUR 
NIVEAU ET LEUR 

QUALITÉ DE VIE APRÈS 
LEUR DÉPART  

À LA RETRAITE.
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d’autres types de régimes de pensions, notamment en donnant aux affiliés et à leurs 
membres des stratégies de défense des régimes à prestations déterminées contre 
les atteintes que peuvent y porter les employeurs et les gouvernements.

MESURE 64 :
Revendiquer la modification du cadre de financement de solvabilité des régimes à 
prestations cibles et des régimes à prestations déterminées de manière à accroître 
la sécurité de la retraite de tous les travailleurs et les travailleuses de l’Ontario.

MESURE 65 :
Exiger, de concert avec le CTC, que les salaires, les indemnités de départ et 
les pensions l’emportent sur toutes les autres créances quand les employeurs 
demandent la protection de la cour ou déclarent faillite.

MESURE 66 :
Accroître la collaboration suivie avec des organisations de personnes retraitées 
telles que la Fédération canadienne des retraités pour intensifier les pressions 
politiques de manière à renforcer la sécurité de la retraite de tous les travailleurs  
et les travailleuses de l’Ontario.

MESURE 67 :
Aider les affiliés à créer et à élargir des comités et des réseaux de personnes 
retraitées au sein des sections locales en mettant des documents d’information  
à leur disposition.

MESURE 68 :
Inciter les gouvernements fédéral et provincial à créer des milieux inclusifs pour  
les LGBTQ+, particulièrement dans les établissements de soins de longue durée 
pour que les personnes âgées puissent vraiment y vivre leur vie sans peur.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 38, 39, 40, 41, 42 ET 44
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DEUXIÈME 
PARTIE

2.1 
INCITER NOS 
MEMBRES À 
S’IMPLIQUER

LES MOUVEMENTS 
PEUVENT CHANGER  

LE MONDE.

Nous savons que les atteintes portées aux organisations de la classe 
travailleuse nécessitent des ripostes plus vastes.
Pour bâtir un mouvement syndical fort, il faut élargir la lutte au-delà des 
revendications des membres de syndicats pour qu’elle englobe l’ensemble de  
la classe travailleuse et la justice sociale dans tous les secteurs de la société.

Nous devons lutter pour le bien de la société, et notamment pour  
éliminer la pauvreté, assurer à tous des logements et des services de garde à 
l’enfance de qualité et à prix abordable, bâtir une économie juste et défendre  
les droits de la personne.
Nous devons affirmer notre rôle de principaux intervenants dans les luttes pour  
le changement social – tant en milieu de travail que dans l’ensemble de la société. 
L’avenir des travailleuses et travailleurs syndiqués est directement lié aux intérêts  
de toute la classe travailleuse et des communautés où nous vivons et travaillons.
Nous devons trouver des moyens d’amener les membres à mettre leur militantisme  
à l’œuvre au sein de leur syndicat et les encourager à se servir de leur syndicat 
comme d’un instrument de militantisme pour la justice sociale.

Le fait de faire partie d’un syndicat donne énormément de pouvoir.
Nous devons nous efforcer d’accroître notre force collective.

MESURE 69 :
Créer des outils à l’intention des affiliés et des conseils du travail de concert avec 
des organisations communautaires telles que l’Institute for Change Leaders afin 
qu’ils puissent donner des formations et engager des conversations individuelles 
avec les membres, déterminer les activistes dans leurs rangs, aider des membres 
de la base à développer leurs qualités de chef et s’y retrouver dans la politique 
électorale et de campagne.

MESURE 70 :
Organiser une conférence en prévision des élections provinciales pour présenter 
différentes pratiques et stratégies d’engagement entre membres au sein du 
mouvement syndical.

METTRE EN MARCHE  
LE POUVOIR DE  
NOTRE MOUVEMENT
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2.2 
RENFORCER 
LA 
SOLIDARITÉ

LE SYNDICALISME 
REPOSE SUR  

LA SOLIDARITÉ ET 
L’ACTION COLLECTIVE.

CE N’EST QU’EN NOUS 
SERRANT LES COUDES 

QUE NOUS POUVONS 
PROVOQUER UN 

CHANGEMENT POSITIF.

Les grèves et les lock-out révèlent une réalité fondamentale : la classe 
travailleuse est indispensable au fonctionnement de l’économie.
Décider de se mettre en grève est une des actions les plus fortes que les travailleuses 
et les travailleurs peuvent prendre dans une économie qui les défavorise par ailleurs.
Et c’est une des plus difficiles à prendre.
S’affirmer à la table de négociation et se mettre en grève est un des moyens les  
plus importants par lesquels les travailleuses et les travailleurs peuvent manifester  
leur solidarité les uns envers les autres et gagner du terrain dans leur propre intérêt  
et dans celui de leurs collègues de travail et des générations futures de travailleuses 
et de travailleurs.
Dans d’autres cas, les gens sont obligés de faire la grève pour contrer les exigences 
de concessions qui les feraient reculer de nombreuses années.
Par ailleurs, les travailleuses et les travailleurs risquent de se faire mettre en lock-out 
par des employeurs tentant de briser le moral de leurs effectifs et d’amenuiser leurs 
attentes à l’égard de l’équité et du respect au travail.
Quand des travailleuses ou des travailleurs décident de priver un employeur de leur 
travail en se mettant en grève, leur famille et eux en paient souvent un prix élevé.
Même s’il ne semble pas que nous ayons un intérêt direct dans leur lutte, nous  
en avons un.
Les personnes en grève ou en lock-out ne font pas que se défendre elles-mêmes. 
Leurs victoires servent à tous les travailleurs et les travailleuses, qu’ils soient 
syndiqués ou non.
Il est indispensable que le mouvement syndicat appuie les travailleuses et les 
travailleurs au cours d’un conflit de travail, qu’ils soient en grève ou en lock-out.

Un mouvement uni.

MESURE 71 :
Donner le pas en rassemblant des représentantes et représentants de syndicats  
et de conseils du travail pour voir à ce que l’ensemble du mouvement syndical soit 
conscient des problèmes des travailleuses et travailleurs en grève et en lock-out  
et pour déterminer les meilleurs moyens de les aider à gagner leur lutte.

MESURE 72 :
Encourager les membres du mouvement syndical à recourir à des services syndiqués, 
comme par exemple des hôtels et des lieux de réunion syndiqués, si possible.

MESURE 73 :
Mieux aider au travail des conseils du travail de l’ensemble de la province en 
sensibilisant les affiliés à leur rôle, en épaulant les campagnes des conseils du 
travail et en encourageant la pleine affiliation à ceux-ci.

RÉSOLUTION COUVERTE PAR CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 49
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La diversité fait la force de l’Ontario.
Les femmes, les personnes racialisées, les Autochtones, les LGBTQ+ et les 
personnes qui ont besoin de mesures d’adaptation apportent au mouvement des 
points de vue et des approches qui peuvent le rendre plus inclusif et plus efficace.
Nous devons conjuguer nos efforts pour instaurer une culture et un climat 
d’habilitation permettant de voir à ce que nos dirigeants soient le reflet de la  
diversité de nos membres. Compte tenu du déséquilibre actuel des possibilités 
d’avancement et de représentation aux postes où se prennent les décisions 
importantes, nous devons encourager l’instauration d’une pleine équité au sein  
de la direction de nos syndicats.
Le mouvement syndical doit par ailleurs réaliser des progrès de syndicalisation dans 
de nombreux secteurs de l’économie où travaillent des personnes marginalisées en 
nombre beaucoup plus grand qu’auparavant.

Nous savons que notre mouvement a un pouvoir maximal quand 
il parle au nom de tous ses membres et quand sa voix collective 
favorise l’équité et l’inclusion.

MESURE 74 :
Élargir l’objectif d’inclusivité du mouvement syndical en continuant à examiner  
ses actions dans l’optique de l’équité.

MESURE 75 :
Distribuer les ressources établies par les affiliés et le CTC pour la négociation  
de l’équité, comme par exemple la liste de vérification de l’équité dans les 
conventions collectives et les modèles de clauses.

MESURE 76 :
Encourager le mouvement syndical à adopter et à mettre en œuvre des politiques 
d’inclusion des trans, à employer des termes non sexospécifiques au cours de ses 
événements, dans ses documents et dans ses politiques et à préciser que les postes 
réservés aux femmes doivent être accessibles à tous les membres qui s’identifient 
en tant que femmes.

MESURE 77 :
Tenir un symposium d’une journée pour partager les meilleures pratiques relatives 
aux clauses de convention collective qui protègent contre la discrimination fondée 
sur la race, la couleur, la religion, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression  
de genre, l’âge ou les capacités mentales et physiques et encourager les affiliés  
à négocier l’adoption de ces clauses.

MESURE 78 :
Faire de la place et donner voix au chapitre au sein du mouvement syndical aux 
nombreuses et diverses communautés recherchant l’équité qui sont marginalisées, 
en leur donnant des possibilités plus accessibles et plus importantes de participer 
au mentorat, au leadership et à la formation.

2.3 
DIVERSIFIER 
LE MOUVE-
MENT 
SYNDICAL ET 
MODIFIER SES 
PRATIQUES

PUISQUE NOTRE 
MOUVEMENT 

PRÉCONISE LA PLEINE 
INCLUSION DE TOUS, 

IL LUI INCOMBE 
DE PRÊCHER PAR 

L’EXEMPLE.
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2.4 
SYNDICALISER 
LES 
PERSONNES 
NON 
SYNDIQUÉES

LES GENS SONT 
LE MOTEUR DES 

MOUVEMENTS ET  
LEUR UNION FAIT  

LEUR FORCE.

MESURE 79 :
Établir et mettre en œuvre un mécanisme de contrôle annuel de nos résultats  
en matière d’inclusivité.

MESURE 80 :
Encourager le mouvement syndical à dresser, à adopter ou à mettre à jour des  
plans d’action comprenant des lignes directrices sur :
// la détermination et l’élimination des obstacles systémiques à la pleine 

participation des groupes recherchant l’équité qui sont sous-représentés;
// la vérification de tous les cours et programmes d’études dans l’optique de 

l’équité et de la diversité pour en éliminer les préjugés fondés sur la race,  
le sexe, l’orientation sexuelle, les capacités ou la classe sociale;

// les recherches concernant l’équité;
// l’évaluation des résultats.

MESURE 81 :
Militer en faveur de l’instauration d’une culture du consentement à tous les 
événements du mouvement syndical et sensibiliser les membres à son  
importance en établissant des documents d’information.

RÉSOLUTION COUVERTE PAR CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 50, 51, 52 ET 53

Le fait est que l’évolution de l’économie et des politiques publiques a contribué  
au déséquilibre du rapport de forces entre la direction et le personnel syndiqué.  
Il s’ensuit que des millions de travailleuses et travailleurs ne peuvent pas profiter  
du pouvoir d’un syndicat les représentant.

L’Ontario se classe au deuxième rang au Canada pour ce qui est  
du taux de syndicalisation – celui du secteur privé de l’Ontario n’est  
plus que de 14 %.xvi

Or, il n’y a pas que les syndicats du secteur privé qui s’inquiètent du faible taux  
de syndicalisation.
La diminution de la présence des syndicats a créé des conditions dans lesquelles les 
femmes et les hommes politiques de droite et les employeurs se sentent plus à l’aise 
de tenter d’opposer la main-d’œuvre non syndiquée à la main-d’œuvre syndiquée.
Nous savons que chaque fois qu’un syndicat obtient de meilleurs salaires,  
avantages sociaux ou conditions de travail pour ses membres, il aide à améliorer  
les normes de travail de l’ensemble des travailleuses et travailleurs. Il aide beaucoup 
les autres travailleurs et travailleuses, qu’ils soient syndiqués ou non, à obtenir des 
droits semblables.

Ensemble, nous haussons la barre en vue de l’instauration du  
travail décent.
Les personnes qui souhaitent se syndiquer n’est sont pas toutes capables.
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Dans des secteurs tels que celui de la restauration rapide, de l’hébergement, de la 
vente au détail et des soins à domicile, où les effectifs ont tendance à comprendre 
principalement des femmes et des personnes racialisées qui occupent des emplois 
temporaires ou à temps partiel, la main-d’œuvre n’a guère de pouvoir de négociation.
Si nous voulons que ces travailleuses et travailleurs aient l’option de se syndiquer – 
ce dont ils ont le droit constitutionnel – nous devons examiner différents modèles et 
stratégies permettant de renforcer les normes et les protections.

La syndicalisation exige de s’attaquer carrément à la précarité.

MESURE 82 :
Exiger, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, que les lois, les 
règlements et les politiques soient modifiés de telle sorte qu’il soit plus facile  
de se syndiquer.

MESURE 83 :
Donner plus d’influence aux travailleuses et travailleurs non syndiqués et leur faire 
comprendre l’utilité des syndicats en collaborant avec des alliés communautaires  
à des campagnes et à des efforts de rapprochement.

MESURE 84 :
Tenir un sommet annuel sur le recrutement avec les affiliés et les conseils du  
travail pour examiner les possibilités et les problèmes de recrutement et faire 
connaître des stratégies, des campagnes et des modèles innovants, mondiaux  
et locaux, de syndicalisation des travailleuses et travailleurs non syndiqués.

RÉSOLUTION COUVERTE PAR CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 54

Afin d’apporter à notre société des changements durables qui 
assurent des conditions équitables aux travailleuses et travailleurs, 
nous devons établir et maintenir des partenariats valables avec  
des alliés.
Il arrive trop souvent que nous ne voyions l’inégalité que dans une optique de classe 
sociale plutôt que dans l’optique plus vaste des différentes formes d’oppression et 
de disparités. Nous devons collaborer avec d’autres groupes et forces progressistes 
qui reconnaissent que la race, le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité sont les 
principaux objets de l’oppression dans notre société.

Nous avons vu ce que donne l’union des dirigeants communautaires 
et syndicaux : l’harmonisation de nos programmes pour le 
changement favorise nos intérêts collectifs.
Nous avons commencé à établir des partenariats dynamiques et de vastes réseaux, 
mais il reste beaucoup de travail à accomplir. Nous devons intensifier et reproduire 
nos efforts afin d’accroître notre force, notre pouvoir et notre influence.

LE RECRUTEMENT EST 
UN DES MOYENS DE 

BÂTIR UN MOUVEMENT 
SYNDICAL PLUS FORT. 

2.5  
FAVORISER 
LES 
ALLIANCES
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LE RENFORCEMENT DE 
NOTRE MOUVEMENT 

PASSE PAR 
L’ÉTABLISSEMENT  

DE LIENS.

Faisant fond sur le succès du Front commun ontarien, qui est devenu une alliance 
d’organisations communautaires et syndicales diverses des différentes parties 
de l’Ontario, nous continuerons à nous inspirer d’autres coalitions syndicales-
communautaires qui ont renforcé les mobilisations et les mouvements sociaux.  
Ces partenariats ont changé l’Ontario en mieux.
Nous devons continuer à habiliter les communautés locales. Nous devons établir  
les relations et les réseaux fondamentaux nécessaires pour remporter des  
victoires politiques et en matière de politiques et assurer d’importantes  
améliorations à la population.

Ensemble, les organisations communautaires et syndicales ont  
un énorme potentiel de création de changements fondamentaux.  
Nous devons exploiter ce potentiel.

MESURE 85 :
Reconcevoir l’engagement syndical à l’égard de l’établissement d’une coalition 
vaste et diversifiée – faisant fond sur le succès de notre partenariat dans le  
cadre de la campagne Luttons pour 15 $ et la justice et du Front commun  
ontarien – en trouvant des moyens de faire participer des alliés aux comités  
et aux campagnes de la FTO.

MESURE 86 :
Renforcer l’infrastructure d’organisations progressistes de la province, qui 
comprennent des cercles de réflexion, des fondations, des médias et des centres  
de formation et d’éducation, pour mieux coordonner nos messages et accroître 
notre capacité.

MESURE 87 :
Aider les conseils du travail de toute la province à resserrer les liens qui  
les unissent à des groupes locaux pouvant bien canaliser le pouvoir de nos  
membres de la base.
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TROISIÈME 
PARTIE

3.1  
FAIRE LA 
PROMO-
TION DE LA 
PAIX ET DE 
L’INCLUSION

LA BONNE NOUVELLE 
EST QUE LES 

TRAVAILLEUSES ET LES 
TRAVAILLEURS SONT 

PLUS DÉTERMINÉS À SE 
FAIRE ENTENDRE QU’ILS 

NE L’ONT ÉTÉ DEPUIS 
DES GÉNÉRATIONS.

L’histoire nous a appris que lorsque les gens perdent l’espoir, ils  
se tournent parfois vers les idéologies de droite.
En Ontario comme dans le reste du monde, la classe travailleuse a du mal à 
joindre les deux bouts. Il s’ensuit un ressentiment grandissant à l’égard du 1 % des 
membres les plus riches de la population, et une partie de ce ressentiment a été 
canalisée dans le racisme, la misogynie, la xénophobie et le populisme de droite.
L’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis nous a clairement rappelé le 
désenchantement d’une forte proportion de la classe travailleuse. Que ce soit en 
élisant M. Trump ou des candidats de la droite anti-élite en France et en Autriche  
ou en adoptant le Brexit, les travailleuses et les travailleurs – jugeant qu’on avait fait  
la sourde oreille à leurs craintes au sujet de l’avenir – ont trouvé qu’on les écoutait 
pour la première fois et ont répondu en manifestant leur appui.
Nous vivons à une époque de résistance renouvelée. Des centaines de milliers de 
personnes sont descendues dans la rue dans le monde entier pour transformer 
fondamentalement les possibles politiques. En haussant les attentes au sujet de ce 
qui est possible, cette résistance peut nous permettre de gagner beaucoup de terrain.

La résistance organisée demeure notre meilleur moyen de défendre  
la démocratie et d’affronter le pouvoir de l’État.
Plus que jamais, la voix du mouvement syndical et des groupes progressistes doit  
se faire entendre pour donner de l’espoir aux travailleuses et travailleurs, à leurs 
familles et à leurs communautés qui luttent pour la justice sociale dans le nouveau 
climat politique actuel.
Nous devons continuer à riposter à la cupidité des entreprises et à faire progresser  
la justice sociale et économique. Les mouvements syndical et sociaux sont appelés  
à jouer des rôles importants dans cette transformation.
Les récents événements de Charlottesville, en Virginie, illustrent le fait que les progrès 
que nous estimions avoir réalisés sont aussi fragiles que le prétendent depuis le 
début bon nombre d’intervenants des mouvements sociaux, y compris Black Lives 
Matter (la vie des Noirs compte) et d’autres organisations antifascistes. Il nous reste 
encore beaucoup de chemin à faire.
Chacune et chacun d’entre nous est appelé à jouer un rôle dans la résistance à la 
haine – dans nos lieux de travail, nos syndicats, nos foyers et nos communautés.

Nous ne pouvons pas permettre à la politique de la peur et de la 
dissidence de l’emporter.
Nous ne pouvons pas nous permettre de garder le silence. L’avenir  
de notre société est en jeu.
De plus, nous devons reconnaître qu’il n’y a pas qu’aux États-Unis  
que des problèmes se posent.
Même si nous trouvons que la population canadienne est tolérante, l’histoire du 

METTRE EN MARCHE  
LE POUVOIR DE NOS EFFORTS 
DE DÉFENSE DE CAUSE
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NOUS NE DEVONS 
PAS NOUS LAISSER 

DIVISER; NOUS DEVONS 
PLUTÔT NOUS OPPOSER 

FERMEMENT À LA 
SUPRÉMATIE BLANCHE, 

À L’ISLAMOPHOBIE,  
À L’ANTISÉMITISME,  

AU RACISME À 
L’ENDROIT DES NOIRS  

ET À TOUTES LES 
FORMES DE RACISME.

Canada a été marquée par les préjugés et la discrimination – à commencer par le 
traitement dont les peuples autochtones ont fait l’objet. À différents moments, des 
sentiments haineux ont été exprimés à l’égard de différentes communautés, y 
compris les Irlandais, les catholiques, les personnes venues d’Europe de l’Est, les 
Japonais, les Juifs, les Italiens, les personnes venues d’Asie du Sud, les personnes 
d’ascendance africaine et les musulmans.
Dernièrement, le Canada a assisté au meurtre de six fidèles au Centre culturel 
Islamique de Québec, à des actes de vandalisme à des mosquées et des 
synagogues de Toronto et de Montréal et à la perturbation d’événements des 
Premières Nations à Halifax par un groupe militant pour la suprématie blanche.

Les actes de ce genre sont inacceptables et ignobles.
Toutefois, ils ne doivent pas nous rendre plus fermés, plus craintifs ou plus  
méfiants. Devant pareille violence, nous devons réaffirmer notre ouverture, l’amour 
que nous avons les uns pour les autres et notre détermination à bâtir ensemble  
un avenir meilleur.

Le mouvement syndical de l’Ontario continuera à lutter activement 
contre le racisme, la haine et l’injustice.
Si elle n’est pas dénoncée, la haine continuera de croître.

MESURE 88 :
Accroître l’aide soutenue que nous apportons aux organisations et aux mouvements 
qui ripostent au fascisme et à l’oppression et se mobilisent contre ceux-ci et 
inciter les affiliés et les conseils du travail à adopter des positions et à prendre des 
mesures aussi fortes contre le fascisme et les idéologies oppressives.

MESURE 89 :
Prêcher par l’exemple et encourager tous les affiliés, les conseils du travail et les 
partenaires communautaires à aider et à participer à des actions communautaires 
contre le fascisme, la suprématie blanche, l’islamophobie, l’antisémitisme et la 
haine sous toutes ses formes.

MESURE 90 :
Inciter les travailleuses et les travailleurs de toute la province à se joindre aux 
affiliés de la FTO, aux conseils du travail et aux organisations communautaires pour 
s’opposer activement au fascisme, au racisme, au fanatisme, à la misogynie et à 
la xénophobie sous toutes ses formes et participer aux prochains rassemblements 
pour la paix et l’inclusion.

MESURE 91 :
Exiger que les gouvernements de tous les ordres agissent sans tarder pour établir 
des approches de collaboration permettant d’éliminer la haine et de neutraliser les 
effets de la propagande des tenants de la suprématie blanche sur nos communautés.

MESURE 92 :
Lancer une grande campagne – de concert avec les affiliés, les conseils du travail, 
les organisations communautaires et les groupes confessionnels – pour dénoncer 
le fascisme, l’islamophobie, l’antisémitisme, le racisme à l’endroit des Noirs et le 
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racisme sous toutes ses formes et bâtir un puissant mouvement d’instauration 
d’une société inclusive et équitable.

MESURE 93 :
Inciter les affiliés et leurs sections locales à adopter une Charte pour des lieux 
de travail et des communautés accueillants et à sensibiliser leurs membres à 
l’islamophobie, à l’antisémitisme, au racisme à l’endroit des Noirs et au racisme 
sous toutes ses formes.

MESURE 94 :
Donner le pas à la création, de concert avec les conseils du travail et les affiliés, 
d’un réseau d’intervention rapide, à l’aide des médias sociaux et d’autres moyens 
électroniques, pour contrer les expressions de haine organisées.

MESURE 95 :
Tenir des webinaires à l’intention des membres sur la mobilisation contre la haine  
et la lutte contre le fascisme.

MESURE 96 :
Collaborer avec le CTC, les affiliés, les conseils du travail et les alliés 
communautaires à l’établissement d’un mouvement de refuge pour protéger  
les immigrantes et les immigrants, les réfugiées et les réfugiés et les travailleuses 
et travailleurs sans papiers en Ontario, au Canada et aux États-Unis contre la 
déportation et la discrimination.

MESURE 97 :
Militer pour la désignation de l’Ontario en tant que refuge pour les travailleuses  
et les travailleurs et leurs familles qui sont déportés et traités de façon négative  
en raison des politiques d’exclusion.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 55, 57 ET 59

Les enfants actuels et leurs propres enfants sont les personnes 
qui vivront les conséquences des changements climatiques – et les 
conséquences de nos actions. C’est une réalité dont ils auront hérité.
Si nous voulons préserver la planète pour les générations futures, nous devons 
examiner notre vie quotidienne et l’effet que nous avons sur l’environnement. Ce 
que nous consommons et produisons, le lieu que nous habitons, notre façon de 
nous déplacer et notre emploi du temps sont des facteurs qui contribuent à notre 
empreinte carbonique individuelle et collective.
Nous savons que les changements climatiques n’influencent pas que l’environnement. 
Ils influencent les gens, leurs communautés et les économies locales et plus vastes.

Ils menacent la sécurité humaine.

3.2  
LUTTER  
POUR UNE 
ÉCONOMIE 
VERTE
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LE TEMPS PRESSE  
DE PRENDRE DES 

MESURES POUR  
QUE PLANÈTE  

DEMEURE HABITABLE.

NOUS POUVONS  
FAIRE DE LA LUTTE 

CONTRE LES 
CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 
UN MOTEUR DE 

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE  

DURABLE ET DE 
PROGRÈS SOCIAL.

Nous assistons de plus en plus à des événements météorologiques extrêmes  
qui affectent nos sources de nourriture, détériorent nos infrastructures matérielles  
et mettent notre santé en péril.
Nous devons lutter contre les changements climatiques de façon équitable et 
égalitaire. Les communautés et les individus ne sont pas tous influencés dans 
la même mesure. Nous savons que les personnes auxquelles les changements 
climatiques nuisent le plus sont celles qui ont le moins d’influence sur ce qui les 
entoure. Le racisme environnemental est une réalité. Les personnes racialisées 
côtoient de plus près que les autres les fardeaux environnementaux tels que les 
industries polluantes et les décharges.
Nous savons que la transition juste vers une économie à faibles émissions de 
carbone est possible, mais nous devons nous assurer que la transition assure  
des emplois décents et durables à tous. Nous devons appuyer les personnes  
qui travaillent dans des industries à fortes émissions de carbone quand leurs  
emplois sont modifiés ou éliminés. Ces personnes doivent pouvoir participer à  
la prise des décisions et à un recyclage. De plus, elles ont besoin de prestations  
de raccordement et de chômage et d’un investissement par la communauté  
dans la création de bons emplois verts.
Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre plus longtemps avant d’agir.

MESURE 98 :
Établir, avec les affiliés, les conseils du travail et les organisations 
environnementales, une stratégie globale qui minimise notre empreinte  
carbonique collective, permet de régler des problèmes de justice climatique  
et d’iniquité environnementale, y compris le racisme environnemental, et  
favorise un développement économique vert en créant le potentiel d’assurer  
une croissance future de l’emploi.

MESURE 99 :
Collaborer avec les affiliés, les conseils du travail, les organisations 
environnementales et d’autres alliés à la création d’un million d’emplois climatiques 
et à la progression en vue d’une économie à émissions de carbone faibles ou nulles.

MESURE 100 :
Exiger la création obligatoire de comités environnementaux mixtes en milieu  
de travail et l’attribution de rôles valables aux représentantes ou représentants 
locaux en matière d’environnement et aider les affiliés qui s’efforcent d’intégrer  
aux conventions collectives des dispositions sur la création de pareils comités  
en partageant des pratiques exemplaires avec eux.

MESURE 101 :
Militer en faveur de la mise en œuvre des programmes de lutte contre 
les changements climatiques d’une manière qui présente des avantages 
communautaires sociaux et économiques supplémentaires.

MESURE 102 :
Établir un groupe de travail devant se rendre dans les différentes communautés 
ontariennes pour évaluer les incidences de la transition vers des emplois verts 
durables et une économie verte.
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MESURE 103 :
Prendre fait et cause pour une transition juste vers des emplois verts et des 
soutiens pour les communautés influencées par les changements climatiques.

MESURE 104 :
Fournir des documents d’information aux militantes et militants autochtones  
et à leurs alliés qui luttent pour défendre la stabilité de la planète.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 60, 62, 63 ET 64

En Ontario, des décennies de programme économique néolibéral – 
caractérisé par la déréglementation du milieu financier, l’expansion 
des accords inéquitables sur le commerce et l’investissement, les 
atteintes aux droits des travailleuses et travailleurs et la compression 
des programmes sociaux et des services publics – ont donné lieu à 
une inégalité très marquée et à une incapacité du gouvernement de 
relever efficacement les défis sociétaux actuels.
En fait, ce programme a servi à justifier l’austérité et l’insuffisance chronique du 
financement des services publics et à ouvrir la porte à la privatisation – ou même  
à accélérer celle-ci.
Nous comprenons que la propriété privée des services publics réduit le rôle du 
gouvernement et sa capacité de favoriser le bien public (p. ex., en voyant à ce  
que les services essentiels soient accessibles à tous à un prix abordable).  
Le gouvernement a pour responsabilité de donner la priorité aux intérêts de la 
collectivité et des personnes vulnérables.

Dès qu’il se soustrait à cette responsabilité, il devient de plus en plus 
difficile de voir à ce que les décisions soient fondées sur ces valeurs.
Nous avons entendu dire que la vente de Hydro One réduira les recettes de la 
province d’une somme pouvant atteindre 500 millions de dollars par année – somme 
qui est censée augmenter avec le temps.xvii Cela signifie que, chaque année, la 
province disposera d’un demi-milliard de dollars de moins à investir dans nos écoles, 
nos hôpitaux, nos routes et d’autres infrastructures. Ce qui importe encore plus, 
c’est que Hydro One avait, du temps qu’elle était de propriété publique, le mandat 
d’agir dans l’intérêt du public, notamment en prenant d’importantes initiatives de 
conservation de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques.  
La Hydro One privatisée a pour obligation fiduciaire de chercher à assurer les profits 
les plus élevés possibles à ses actionnaires, faisant ainsi passer les intérêts de 
quelques individus avant ceux de la collectivité.
Depuis quelques années, le gouvernement prend des mesures pour permettre aux 
épiceries de l’Ontario de vendre de la bière et du vin. Puisqu’une quantité appréciable 
de boissons alcoolisées sont vendues à l’extérieur de la LCBO, cela devrait réduire 
le chiffre d’affaires de celle-ci – comme les profits du gouvernement. Il s’ensuit que 
le gouvernement aura moins d’argent à consacrer aux services publics, que la 

3.3  
DÉFENDRE 
LES SERVICES 
PUBLICS
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NOUS CROYONS À 
L’IMPORTANCE DE 

L’ACTION COLLECTIVE 
POUR LE BIEN COMMUN.

TOUTE PERSONNE 
MÉRITE DE VIVRE  
DANS LA DIGNITÉ.

responsabilité sociale diminuera dans la vente d’alcool et que les coûts sanitaires et 
sociaux augmenteront en fonction de l’augmentation de la disponibilité de l’alcool.
Nous savons que la continuation de la privatisation nuit démesurément aux 
travailleuses et travailleurs recherchant l’équité au sein du mouvement syndical et 
dans l’ensemble de nos communautés. L’investissement public dans la prestation des 
services publics est indispensable à l’édification d’une société équitable et prospère.

PAUVRETÉ
La pauvreté doit être éliminée de notre vivant. La vie d’un nombre 
beaucoup trop grand de personnes est en jeu.
Le fait est que les bénéficiaires d’aide sociale de l’Ontario vivent dans une pauvreté 
plus grande actuellement qu’il y a une génération. Et la situation est beaucoup plus 
grave dans le cas des femmes, des personnes racialisées, des nouveaux immigrants 
et immigrantes, des Autochtones, des LGBTQ+ et des personnes qui ont besoin de 
mesures d’adaptation.
Puisqu’aucune mesure n’éliminera à elle seule la pauvreté en Ontario, il y a  
beaucoup à faire.
Les volets de la pauvreté comprennent non seulement l’insuffisance des revenus 
mais aussi le manque d’accès au logement, à l’éducation, aux soins de santé, aux 
possibilités d’emploi et aux programmes et services publics, le manque d’influence 
politique et l’exclusion sociale. La lutte pour l’établissement de solides normes 
sur le travail et l’emploi, d’une stratégie efficace de créations d’emplois décents, 
d’un salaire minimum de 15 $ pour tous, de la parité entre les sexes et d’une forte 
infrastructure sociale doit se poursuivre.

MESURE 105 :
Accroître et élargir l’opposition soutenue à la privatisation d’actifs publics 
provinciaux, y compris Hydro One, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, 
la Régie des alcools de l’Ontario ainsi que les systèmes de santé, d’éducation et 
d’infrastructure de l’Ontario, en sensibilisant les gens – à l’intérieur et à l’extérieur 
du mouvement syndical – à ses effets négatifs, et notamment au rôle qu’elle joue 
dans la poursuite du programme d’austérité.

MESURE 106 :
Amplifier l’opposition soutenue, de concert avec le CTC, à la privatisation des  
biens publics de la compétence fédérale, y compris le réseau aéroportuaire et  
les systèmes d’infrastructure.

MESURE 107 :
Exiger de véritables augmentations du financement des services publics,  
y compris les soins de santé, les soins à domicile, l’éducation postsecondaire  
et les services sociaux.

MESURE 108 :
Prendre fait et cause pour l’investissement dans des programmes sociaux 
universels et leur mise en œuvre publique afin d’accroître l’accès à notre 
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infrastructure sociale (p. ex., les services de garde à l’enfance, l’assurance-
médicaments, les soins dentaires, les services paramédicaux, les programmes  
de médecine parallèle et l’éducation postsecondaire) et collaborer avec les affiliés 
à la mise en œuvre de programmes de formation permettant aux membres et aux 
personnes retraitées d’aider à atteindre ces objectifs.

MESURE 109 :
Appeler, de concert avec le CTC, à l’établissement de programmes nationaux 
universels à prix abordable de services de garde à l’enfance, d’assurance-
médicaments et d’éducation postsecondaire.

MESURE 110 :
Faire fond sur les efforts soutenus pour appuyer la campagne Augmentons les taux, 
notamment en faisant écho à ses appels à la majoration des taux des prestations 
d’aide sociale pour qu’ils soient plus élevés que le seuil de la pauvreté, à 
l’accessibilité de l’aide sociale pour tous, indépendamment du statut d’immigration, 
au freinage de la compression des prestations et des soutiens, au rétablissement 
de la Prestation pour l’établissement d’un nouveau domicile et le maintien dans la 
collectivité, à la prestation de soutiens accessibles dans la dignité et à la majoration 
du salaire minimum à 15 $ par heure pour tous les travailleurs et les travailleuses.

MESURE 111 :
Prendre, de concert avec la Coalition ontarienne pour de meilleurs services 
éducatifs à l’enfance, une initiative appuyant les campagnes en cours en appelant  
à l’instauration d’un programme universel, à financement public, sans but lucratif  
et pleinement inclusif de services de garde à l’enfance de qualité et à prix abordable, 
à l’assurance de salaires de niveau professionnel à toutes les personnes fournissant 
des services de garde d’enfants et à l’imposition d’un moratoire sur la délivrance de 
nouveaux permis à des garderies à but lucratif.

MESURE 112 :
Lancer – de concert avec le CTC, les affiliés, les conseils du travail et les 
organisations communautaires – une campagne consistant à appeler à 
l’établissement sur-le-champ d’un programme provincial global de logement  
social qui traite le logement comme un service d’utilité publique et qui attribue  
des logements en fonction des besoins, à militer en faveur d’une augmentation  
de financement à la fois des projets d’immobilisations et des services de soutien 
qui souligne leur importance ainsi qu’à l’établissement et à la mise en œuvre d’une 
stratégie sur l’habitation coopérative prévoyant l’affectation de fonds suffisants  
à la construction de logements neufs.

MESURE 113 :
Militer en faveur d’un important impôt progressif permettant de financer les 
services et les infrastructures publics et revendiquer, de concert avec les conseils 
du travail, l’attribution de sources de revenus équitables aux municipalités par les 
gouvernements fédéral et provincial.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 70, 77, 79, 80 ET 91



// TROISIÈME PARTIE

Le pouvoir EN MARCHE CONGRÈS 2017 DE LA FTO // 38

3.4  
FAIRE ÉLIRE 
NOTRE 
GOUVERNE-
MENT

LES TRAVAILLEUSES  
ET LES TRAVAILLEURS 

DU CANADA NE 
SAURAIENT ET NE 

DOIVENT PAS  
SOUS-ESTIMER  
LEUR POUVOIR.

DES DÉCENNIES DE 
PERTE DE TERRAIN EN 

MATIÈRE DE DROITS 
DES TRAVAILLEUSES 

ET TRAVAILLEURS 
ET DE SALAIRES ONT 

LAISSÉ NOTRE SOCIÉTÉ 
VULNÉRABLE.  

LES RÉCENTES 
VICTOIRES AYANT  

TRAIT AUX LOIS  
SUR L’EMPLOI ET 

LE TRAVAIL NE 
CONSTITUENT  
QU’UN DÉBUT.

Le pouvoir collectif du mouvement syndical et les liens de 
solidarité qu’il noue entre les travailleuses et les travailleurs sont 
de prometteuses bases d’action dans le contexte des prochaines 
élections provinciales, municipales et fédérales. Un mouvement 
syndical revivifié peut offrir aux femmes et hommes politiques plus 
qu’une machine électorale : il peut leur offrir un mouvement de  
masse pour le changement.
Les enjeux sont trop importants pour que nous nous croisions les bras.
Les Ontariennes et les Ontariens choisiront le prochain Premier ministre de leur 
province en fonction de sa capacité de leur donner l’Ontario qu’ils veulent.
Nous savons que le travail décent sera un enjeu électoral. Les Ontariennes et les 
Ontariens doivent déterminer quel parti saura voir à ce qu’il soit plus facile de se 
syndiquer, hausser les normes d’emploi, établir une stratégie favorisant la croissance 
des emplois décents, protéger les travailleuses et les travailleurs blessés et faire 
avancer la cause de la santé mentale.
Nous savons que la justice pour les travailleuses et les travailleurs sera un enjeu 
électoral. Les Ontariennes et les Ontariens doivent déterminer quel parti saura défendre 
les droits des femmes, des personnes de couleur, des Autochtones, des LGBTQ+ et 
des personnes qui ont besoin de mesures d’adaptation et lutter pour la justice devant 
les changements climatiques et contre le racisme et la flambée de la haine.
Nous savons que le renforcement du filet de sécurité social sera un enjeu électoral.  
Les Ontariennes et les Ontariens doivent déterminer quel parti saura protéger et bonifier 
les pensions publiques, poser un cadre de programmes universels à prix abordable de 
services de garde à l’enfance, d’assurance-médicaments, d’éducation postsecondaire 
et de logement et mettre en œuvre des mesures de lutte contre la pauvreté.
Nous savons que l’amélioration des services publics sera un enjeu électoral. La 
population ontarienne doit déterminer quel parti saura protéger nos services publics, 
accroître leur financement (p. ex., des soins de santé, des soins de longue durée, 
de l’éducation et de l’infrastructure) et créer et améliorer des sources de revenus 
progressistes (p. ex., impôt sur le revenu des particuliers et impôt sur les sociétés).
Le résultat des élections provinciales de 2018 se traduira par soit une régression, soit 
une progression pour les travailleuses et les travailleurs et leurs familles en Ontario.
Nous savons sur quoi nous devons axer nos efforts pour aller de l’avant.

Nous devons rétablir nos rapports avec les travailleuses et les travailleurs qui sont 
défavorisés sur le plan économique et dont les sujets d’inquiétude légitime ne sont 
pas abordés par nos femmes et hommes politiques.

Nous devons donner la priorité à l’action politique fondée sur l’obtention de  
gains pour les membres les plus exclus de notre société – y compris ceux qui 
travaillent dans les conditions les plus précaires et qui ne sont pas syndiqués  
et les travailleuses et travailleurs syndiqués qui subissent une incessante incitation  
à faire des concessions à la table de négociation.

Nous devons nous assurer que les travailleuses et les travailleurs sachent que 
leur voix importe sur la scène politique – car notre pouvoir collectif détermine les 
personnes qui sont élues et ce qu’elles font une fois qu’elles sont au pouvoir.
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MESURE 114 :
Collaborer avec les affiliés et les conseils du travail pour cerner les enjeux électoraux 
tels que la création d’emplois décents et la défense des services publics et coordonner 
les activités en vue des prochaines élections provinciales, municipales et fédérales.

MESURE 115 :
Établir une stratégie pour appuyer les travailleuses et les travailleurs syndiqués  
qui posent leur candidature aux élections provinciales, fédérales et municipales.

MESURE 116 :
Favoriser la création d’espaces pour aider et encourager les membres de groupes 
recherchant l’équité à s’impliquer en politique – que ce soit en tant que candidats 
ou en coulisse.

MESURE 117 :
Mobiliser les travailleuses et les travailleurs syndiqués et non syndiqués, dans le 
cadre de la campagne de la FTO sur les élections provinciales de 2018 – Un million 
de voix pour le NPD, afin qu’ils participent à la procédure électorale, abordent les 
enjeux électoraux et exercent leur droit de vote.

MESURE 118 :
Produire et partager de l’information sur les nouvelles règles de financement 
électoral, indiquant certaines des possibilités de participation future du mouvement 
syndical à la politique électorale.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 93, 94 ET 95
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CONCLUSION

LE MOUVEMENT 
SYNDICAL DE  
L’ONTARIO SE 

RÉINVENTE SANS 
CESSE. CELA A ÉTÉ UN 
FACTEUR CRUCIAL DE 

L’ÉVOLUTION  
DE SON POUVOIR

De temps à autre, l’histoire nous donne l’occasion de faire quelque chose de 
nouveau. Nous vivons actuellement un nouveau moment de renaissance historique.
Partout autour de nous, nous voyons un foisonnement de nouvelles propositions,  
de nouvelles expériences, de nouvelles idées, de nouvelles formes de militantisme 
et – ce qui importe le plus – de nouvelles lueurs d’espoir.

Chaque génération a pour tâche de lutter d’arrache-pied pour alléger 
le lourd fardeau de l’oppression qu’elle porte. Il nous incombe de 
montrer qu’un mouvement syndical uni et fort peut aider à poser les 
bases d’un changement profond et durable.
La Fédération du travail de l’Ontario s’efforcera d’atteindre les objectifs et de 
respecter les priorités et les directives stratégiques que comprend son plan  
d’action de 2017 en réalisant sa vision collective d’un avenir progressiste.

Au cours des jours, des mois et des années à venir, nous  
continuerons à mettre notre pouvoir EN MARCHE!

LE POUVOIR 
EN MARCHE



41 // PLAN D'ACTION 2018-2019 DE LA FTO

PREMIÈRE 
PARTIE
METTRE EN 
MARCHE LE 
POUVOIR DE 
LA CLASSE 
TRAVAILLEUSE

1.1 HAUSSER LE NIVEAU DE TRAVAIL DÉCENT

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE LUNDI APRÈS-MIDI

MESURE 1 :
Intensifier les pressions faites, principalement dans le cadre de la campagne  
Make It Fair, sur tous les partis et les hommes et femmes politiques pour réformer  
la LNE et la LRT en continuant à sensibiliser nos membres, les dirigeantes et 
dirigeants élus et le public à l’importance de nos revendications (voir ci-dessous),  
et particulièrement celles qui s’appliquent aux personnes marginalisées, et 
mobiliser les appuis parallèlement à la campagne Luttons pour 15 $ et la justice.

MESURE 2 :
Tenir d’ici juin 2018 une conférence avec nos affiliés et les conseils du travail pour 
établir une vision collective et tracer une ligne de conduite permettant le mieux 
de faire cadrer les stratégies de négociation collective avec la campagne Luttons 
pour 15 $ et la justice et de voir à ce que les conventions collectives prévoient des 
normes plus élevées que la législation.

MESURE 3 :
Créer un groupe de travail chargé d’établir une stratégie globale indiquant la 
façon dont le mouvement syndical peut exercer et maximiser les nouveaux droits 
accordés aux travailleuses et travailleurs par la Loi sur l’équité en milieu de travail 
et de meilleurs emplois – notamment en adoptant des stratégies de syndicalisation 
des travailleuses et travailleurs non syndiqués, particulièrement dans le secteur 
privé, en recrutant à plus grande échelle et en menant des campagnes de 
recrutement stratégiques.

MESURE 4 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO,  
pour l’élimination  de toutes les exclusions de professions, y compris celles  
qui décernent des permis, et de l’exclusion des travailleuses et travailleurs  
domestiques, agricoles et horticoles.

MESURE 5 :
Exiger, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, que les droits de 
négociation dans des lieux multiples relevant du même employeur s’appliquent  
aux lieux multiples relevant d’un même franchiseur.

RÉSUMÉ DES 
MESURES À 
PRENDRE

**SIGNALONS QUE 
TOUTE SECTION DU 
PLAN D’ACTION PEUT 
ÊTRE MISE  
EN DÉLIBÉRATION  
LE MERCREDI ET  
LE JEUDI.
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MESURE 6 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, en faveur d’une 
augmentation de l’accès à l’information sur les lieux de travail en incorporant  
à l’information donnée les adresses postales des employés, leur classification,  
leur situation d’emploi et un organigramme.

MESURE 7 :
Exiger, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, l’élimination du 
système de vote obligatoire et le rétablissement de l’accréditation sur vérification 
des cartes dans tous les secteurs de l’Ontario.

MESURE 8 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour un accès 
automatique à l’arbitrage de la première convention collective.

MESURE 9 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour  
que l’obligation du successeur s’applique à tous les services fournis à contrat.

MESURE 10 :
Faire des pressions, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour que 
soit interdit le recours à des travailleuses ou travailleurs de remplacement pendant 
les grèves et les lock-out.

MESURE 11 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, en faveur de 
l’application de la LNE aux entrepreneurs dépendants.

MESURE 12 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour  
le renforcement des dispositions sur le salaire égal à travail égal.

MESURE 13 :
Faire des pressions, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour 
éliminer les exemptions du salaire minimum, y compris dans le cas des serveuses 
de boissons alcooliques et des étudiantes et étudiants.

MESURE 14 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, en faveur de 
l’intégration à la LNE de la protection contre le congédiement sans motif valable  
de toute personne qui travaille pour le même employeur depuis plus de trois mois.

MESURE 15 :
Exiger, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, que les travailleuses  
et les travailleurs aient droit à sept journées de congé payé d’urgence personnelle.

RÉSOLUTION QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 5

// PLAN D'ACTION 2018-2019 DE LA FTO
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1.2  
AIDER LES JEUNES 

TRAVAILLEURS 
À OBTENIR DE 

MEILLEURES 
CONDITIONS

1.3  
S’ADAPTER  

AUX NOUVELLES  
TENDANCES

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE LUNDI APRÈS-MIDI

MESURE 16 :
Organiser des campagnes de porte-à-porte dirigées par les organisations étudiantes 
et syndicales dans l’ensemble de l’Ontario en vue des prochaines élections 
provinciales afin de resserrer nos liens avec des organisations étudiantes telles  
que la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants en Ontario et de mettre  
de l’avant des enjeux tels que l’éducation postsecondaire et le travail décent.

MESURE 17:
Défendre l’éducation publique en exigeant l’élimination des frais de scolarité de 
tous les étudiants et étudiantes du niveau postsecondaire et de l’intérêt sur les 
prêts étudiants déjà accordés.

MESURE 18:
Revendiquer l’accès de tous les étudiants et les étudiantes à des possibilités 
valables et rémunérées d’apprentissage intégré au travail.

MESURE 19:
Créer un programme fondé sur l’équité avec les affiliés afin de favoriser une 
planification suivie de la relève aux postes de leadership du mouvement syndical 
qui intègre les jeunes travailleuses et travailleurs et les membres d’autres groupes 
recherchant l’équité.

RÉSOLUTION QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 5

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI

MESURE 20 :
Lancer une campagne Connaissez vos droits pour sensibiliser les membres aux 
progrès réalisés dans la Loi sur l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois 
et aux améliorations nécessaires pour que le travail décent soit une réalité dans 
l’ensemble de l’Ontario.

MESURE 21 :
Organiser un sommet, de concert avec les affiliés, les conseils du travail et les 
partenaires communautaires, pour discuter des défis que comporte l’augmentation 
de l’automatisation et de la réponse du mouvement syndical au changement 
technologique et à l’évolution du monde du travail.

MESURE 22 :
Établir, de concert avec les affiliés, les conseils du travail et les alliés 
communautaires, une stratégie globale pour la réglementation équitable des 
transactions à court terme non autorisées, notamment dans les secteurs des 
transports, de la vente au détail, de l’hébergement, des services et des finances.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 8 ET 9
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À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MARDI APRÈS-MIDI

MESURE 23 :
Tenir un symposium sur l’écart salarial entre les sexes au printemps de 2018 –  
avec les affiliés, les conseils du travail et des partenaires communautaires tels  
que l’Ontario Equal Pay Coalition – pour trouver des solutions afin de combler  
l’écart salarial entre les sexes, préconiser l’expansion de la législation sur l’équité 
salariale et l’équité en matière d’emploi, sa mise en application et l’affectation  
de fonds à celle-ci et mobiliser le mouvement syndical à l’occasion de la journée  
de l’égalité salariale.

MESURE 24 :
Faire de nouveau pression sur le gouvernement fédéral, de concert avec le CTC,  
pour qu’il rétablisse la législation fédérale sur l’équité salariale.

MESURE 25 :
Revendiquer une stratégie pour la justice économique faisant la promotion  
d’une véritable participation des femmes à la population active, particulièrement 
dans des domaines d’emploi non traditionnels, reconnaissant le travail accompli 
par les femmes qui occupent des empois à prédominance féminine à sa valeur 
marchande plutôt que comme du travail traditionnel des femmes, et améliorant 
l’accès des femmes à l’éducation, à la formation, aux services de garde à l’enfance 
et à d’autres services afin qu’elles puissent mieux concilier leurs obligations 
professionnelles et familiales.

MESURE 26 :
Prendre fait et cause, de concert avec la Coalition ontarienne pour de meilleurs 
services éducatifs à l’enfance, pour le droit de tous les enfants d’avoir accès à un 
système universel de services de garde à l’enfance de qualité, à financement public 
et à prix abordable et l’utilisation des fonds publics pour élargir les services de 
garde d’enfants dans les secteurs public et à but non lucratif.

MESURE 27 :
Revendiquer avec les affiliés, les conseils du travail et des organisations de femmes 
que les gouvernements de tous les ordres posent un cadre d’action global pour mettre 
fin à la violence faite aux femmes sous toutes ses formes qui met particulièrement 
l’accent sur la prévention, les soutiens et les services – y compris l’intensification  
des pressions faites pour accroître le financement des refuges pour femmes.

MESURE 28 :
Collaborer avec les affiliés à la diffusion de pratiques exemplaires, telles que le 
guide de négociation de la FTO intitulé Domestic Violence Goes to Work Everyday, 
afin de favoriser les victoires à la table de négociation, notamment pour ce qui est 
de la violence conjugale et/ou sexuelle.

MESURE 29 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour 

1.4  
MARCHER POUR 

L’ACCÈS DES  
FEMMES À L’ÉGALITÉ
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1.5  
FAIRE LA  

PROMOTION  
DES DROITS DES 

TRAVAILLEURS 
AUTOCHTONES

l’instauration d’un congé payé pour les survivantes de violence conjugale  
et/ou sexuelle.

MESURE 30 :
Appuyer l’enquête nationale sur les meurtres et disparitions de femmes et de 
filles autochtones et voir à ce qu’elle réponde aux besoins des femmes et filles 
autochtones et de leurs communautés.

MESURE 31 :
Tenir en 2018 un sommet sur le leadership des femmes pour discuter de  
questions de condition féminine dans une optique intersectionnelle, y compris 
l’accroissement du nombre des femmes occupant des postes de décideur  
et la mobilisation intersectionnelle.

RÉSOLUTION QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 11

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI MATIN

MESURE 32 :
Assurer la justice à tous les Autochtones en revendiquant, de concert avec le CTC, 
que les 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation soient 
adoptées intégralement, y compris celle qui vise à désigner le 21 juin en tant que jour 
férié pour manifester notre respect à l’égard des cultures autochtones du Canada.

MESURE 33 :
Tenir une table ronde provinciale, dirigée par le Cercle autochtone de la FTO, pour 
cerner le rôle que le mouvement syndical peut jouer dans la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.

MESURE 34 :
Réclamer, de concert avec le CTC, une action immédiate visant à améliorer la 
prospérité de tous les peuples autochtones, y compris sans y être restreinte des 
mesures visant à leur assurer l’accès à de l’eau propre, à des logements salubres  
et à la sécurité alimentaire.

MESURE 35 :
Tenir des réunions avec les dirigeants et les conseils autochtones, les Chiefs of 
Ontario et la Métis Nation of Ontario pour militer en faveur du respect des droits 
humains fondamentaux des peuples autochtones, y compris l’accès à de l’eau 
propre et à une éducation de qualité, et de la mise en œuvre des recommandations 
de la Commission de vérité et réconciliation.

MESURE 36 :
Encourager les affiliés et les conseils du travail à défendre, notamment par des 
campagnes, les droits des personnes affectées par les pensionnats autochtones,  
la rafle des années 1960, la rafle du millénaire et les pratiques actuelles d’aide 
sociale à l’enfance.
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MESURE 37 :
Donner le pas à la sensibilisation du mouvement syndical au système des 
pensionnats autochtones et à la tentative de génocide culturel perpétrée  
à l’encontre des peuples autochtones du Canada et d’autres pays.

MESURE 38 :
Inciter les gouvernements à reconnaître et à assumer leur responsabilité fiduciaire 
de redonner aux Autochtones et à leurs familles la santé et la plénitude.

MESURE 39 :
Appuyer les organisations autochtones et les militantes et militants de la base  
qui s’efforcent de favoriser la guérison et la réconciliation et encourager les  
affiliés à en faire autant.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 13 ET 14

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI MATIN

MESURE 40 :
Inciter la Direction générale de l’action contre le racisme à collaborer avec le ministère 
du Travail à l’examen des conditions d’emploi en Ontario dans une optique d’équité et à 
s’attaquer au nivellement des disparités économiques et en matière d’emploi auxquelles 
se heurtent les travailleuses et les travailleurs racialisés en Ontario.

MESURE 41 :
Exiger que soit créé un Secrétariat de l’action contre le racisme et un Secrétariat de 
l’équité en matière d’emploi et qu’ils aient le mandat et les ressources nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre de lois et de programmes globaux et obligatoires sur 
l’équité en emploi.

MESURE 42 :
Mobiliser le mouvement syndical – et des alliés tels que Black Lives Matter et 
Colour of Poverty – Colour of Change – pour s’opposer au racisme systémique et à 
la violence policière à l’égard des communautés autochtones, noires, islamiques et 
sémites, militer en faveur de l’élimination du fichage et faire des pressions pour que 
soit entrepris sans tarder un examen de l’Unité des enquêtes spéciales en étroite 
collaboration avec les communautés et les familles intéressées.

MESURE 43 :
Lutter pour l’égalité et contester le racisme en resserrant les liens avec des 
organisations communautaires et des coalitions telles que Black Lives Matter,  
la Coalition des syndicalistes noirs, Personne n’est illégal et le Conseil national  
des musulmans canadiens.

1.6  
HABILITER LES 
TRAVAILLEURS  

DE COULEUR
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1.7  
RENFORCER LES  

DROITS DES 
TRAVAILLEURS QUI ONT 

BESOIN DE MESURES 
D’ADAPTATION

1.8  
DÉFENDRE LES 
TRAVAILLEURS  

LGBTQ+

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI MATIN

MESURE 44 :
Renouveler notre engagement à niveler les obstacles auxquels se heurtent les 
travailleuses et les travailleurs nécessitant des mesures d’adaptation et à intégrer 
les personnes ayant un handicap à tous les volets du milieu de travail et de la 
société – y compris nos propres structures.

MESURE 45 :
Mener une campagne de sensibilisation aux droits des personnes ayant un 
handicap et faire des pressions pour accroître l’accessibilité et la réceptivité des 
cadres juridiques, notamment en encourageant l’emploi de personnes ayant un 
handicap dans tous les lieux de travail de l’Ontario.

MESURE 46 :
Revendiquer la création du Secrétariat des droits des personnes ayant un handicap.

MESURE 47 :
Appeler à la continuation du financement du Prevention Link – programme de 
prévention des handicaps au travail de la FTO qui aide les travailleuses et les 
travailleurs vulnérables, y compris les travailleuses et travailleurs blessés.

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI MATIN

MESURE 48 :
Appeler à l’élimination de la violence à l’égard des personnes trans, et 
particulièrement celles qui s’identifient dans une optique intersectionnelle,  
et des autres travailleuses et travailleurs LGBTQ+ racialisés qui font l’objet  
de violence dans leur collectivité et au travail.

MESURE 49 :
Appuyer les personnes qui participent aux défilés et leurs alliés et faire fond sur 
nos efforts antérieurs pour accroître et souligner l’importance de la participation 
soutenue du mouvement syndical aux événements de la fierté qui ont lieu dans 
l’ensemble de la province.

MESURE 50 :
Revendiquer, de concert avec le CTC, que tous les gouvernements provinciaux 
amendent leurs codes des droits de la personne en y intégrant des dispositions  
qui assurent une protection contre la discrimination fondée sur l’identité de genre 
ou l’expression de genre.

MESURE 51 :
Encourager les organisations qui excluent les personnes trans (p. ex., en pratiquant 
une discrimination à l’égard des personnes ou des groupes trans et non binaires) à 
modifier leurs pratiques.
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MESURE 52 :
Dresser un plan avec les affiliés et les alliés pour s’attaquer à l’itinérance des 
jeunes LGBTQ+.

RÉSOLUTION COUVERTE PAR CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 20

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE JEUDI MATIN

MESURE 53 :
Revendiquer un programme d’accréditation obligatoire – mis en œuvre par le Centre 
de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses, qui est considéré comme le 
principal fournisseur de formation et d’accréditation en santé et sécurité – qui 
prévoirait une collaboration avec les travailleuses et les travailleurs et dépasserait 
les normes minimales afin d’améliorer sensiblement la santé et la sécurité au travail.

MESURE 54 :
Inciter le gouvernement à adopter une politique de tolérance zéro à l’égard des 
infractions au code du bâtiment relatives à l’amiante et à voir à ce que l’information 
ayant trait aux matériaux contenant de l’amiante et à leurs emplacements dans les 
bâtiments publics soit affichée en ligne et accessible au public.

MESURE 55 :
Revendiquer un programme d’accréditation obligatoire prévoyant une collaboration 
avec les travailleuses et les travailleurs et dépassant les normes minimales afin 
d’améliorer sensiblement la santé et la sécurité au travail.

MESURE 56 :
Prendre fait et cause, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, pour 
l’augmentation des protections assurées aux personnes affectées par des agences 
de placement temporaire par le renforcement de la législation sur le salaire égal à 
travail égal, l’intégration de ces personnes au personnel permanent de l’entreprise 
cliente après l’accumulation de trois mois de service et la désignation de 
l’entreprise cliente en tant qu’employeur aux fins de la loi.

MESURE 57 :
Militer, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, en faveur du 
renforcement des protections assurées aux travailleuses et travailleurs migrants par 
l’adoption d’une charte ontarienne des droits des travailleurs migrants – y compris 
la modification de la législation de manière à établir un très nécessaire système 
d’inscription et de délivrance de permis aux employeurs et aux recruteurs, à 
affecter les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en application 
des nouvelles dispositions, à bien défendre les droits de la personne et du travail et 
à éliminer les échappatoires des politiques sur le retour au travail.

1.9  
FAIRE LA  

PROMOTION DE  
LA SANTÉ ET  

DE LA SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL
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1.10  
DÉFENDRE LES 
TRAVAILLEURS  

BLESSÉS

1.11  
ACCROÎTRE LA 

SÉCURITÉ DE  
LA RETRAITE

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE JEUDI MATIN

MESURE 58 :
Appuyer la campagne Cover Me WSIB sur la protection de la CSPAAT et encourager 
les affiliés à revendiquer un système universel d’indemnisation des victimes 
d’accidents du travail en Ontario.

MESURE 59 :
Exiger que la CSPAAT abandonne sa pratique injuste de réduction des indemnités 
par présomption, rétablisse un système qui ne réduit les indemnités que si la 
travailleuse ou le travailleur avait une invalidité avant de se blesser au travail,  
et établisse une politique claire qui donne la priorité aux preuves présentées par 
les professionnels de la santé qui connaissent le mieux les travailleuses et les 
travailleurs blessés.

MESURE 60 :
Inciter la CSPAAT et le gouvernement à s’assurer que les travailleuses et les 
travailleurs vivant un stress mental soient traités équitablement et de manière  
non discriminatoire et à reconnaître que les mesures devraient être rétroactives.

MESURE 61 :
Inciter la CSPAAT et le gouvernement à éliminer la tarification par incidence sous 
toutes ses formes et à s’assurer qu’il soit tenu compte de la santé et de la sécurité 
dans l’établissement des cotisations.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 26, 27, 28, 31 ET 36

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI

MESURE 62 :
Faire connaître l’importance d’assurer des retraites décentes et stables à tous les 
Ontariens et les Ontariennes, y compris ceux qui n’ont pas accès à un régime de 
pensions actuellement.

MESURE 63 :
Mener une campagne, de concert avec le CTC, pour faire la promotion des régimes 
à prestations déterminées de préférence aux régimes à prestations cibles et à 
d’autres types de régimes de pensions, notamment en donnant aux affiliés et à leurs 
membres des stratégies de défense des régimes à prestations déterminées contre 
les atteintes que peuvent y porter les employeurs et les gouvernements.

MESURE 64 :
Revendiquer la modification du cadre de financement de solvabilité des régimes à 
prestations cibles et des régimes à prestations déterminées de manière à accroître 
la sécurité de la retraite de tous les travailleurs et les travailleuses de l’Ontario.
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MESURE 65 :
Exiger, de concert avec le CTC, que les salaires, les indemnités de départ et 
les pensions l’emportent sur toutes les autres créances quand les employeurs 
demandent la protection de la cour ou déclarent faillite.

MESURE 66 :
Accroître la collaboration suivie avec des organisations de personnes retraitées 
telles que la Fédération canadienne des retraités pour intensifier les pressions 
politiques de manière à renforcer la sécurité de la retraite de tous les travailleurs  
et les travailleuses de l’Ontario.

MESURE 67 :
Aider les affiliés à créer et à élargir des comités et des réseaux de personnes 
retraitées au sein des sections locales en mettant des documents d’information  
à leur disposition.

MESURE 68 :
Inciter les gouvernements fédéral et provincial à créer des milieux inclusifs pour  
les LGBTQ+, particulièrement dans les établissements de soins de longue durée 
pour que les personnes âgées puissent vraiment y vivre leur vie sans peur.

RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 38, 39, 40, 41, 42 ET 44
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DEUXIÈME 
PARTIE
METTRE EN 
MARCHE LE 
POUVOIR 
DE NOTRE 
MOUVEMENT

2.2  
RENFORCER  

LA SOLIDARITÉ

2.1 INCITER NOS MEMBRES À S’IMPLIQUER

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI

MESURE 69 :
Créer des outils à l’intention des affiliés et des conseils du travail de concert avec 
des organisations communautaires telles que l’Institute for Change Leaders afin 
qu’ils puissent donner des formations et engager des conversations individuelles 
avec les membres, déterminer les activistes dans leurs rangs, aider des membres 
de la base à développer leurs qualités de chef et s’y retrouver dans la politique 
électorale et de campagne.

MESURE 70 :
Organiser une conférence en prévision des élections provinciales pour présenter 
différentes pratiques et stratégies d’engagement entre membres au sein du 
mouvement syndical.

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI

MESURE 71 :
Donner le pas en rassemblant des représentantes et représentants de syndicats  
et de conseils du travail pour voir à ce que l’ensemble du mouvement syndical soit 
conscient des problèmes des travailleuses et travailleurs en grève et en lock-out  
et pour déterminer les meilleurs moyens de les aider à gagner leur lutte.

MESURE 72 :
Encourager les membres du mouvement syndical à recourir à des services syndiqués, 
comme par exemple des hôtels et des lieux de réunion syndiqués, si possible.

MESURE 73 :
Mieux aider au travail des conseils du travail de l’ensemble de la province en 
sensibilisant les affiliés à leur rôle, en épaulant les campagnes des conseils du 
travail et en encourageant la pleine affiliation à ceux-ci.

RÉSOLUTION COUVERTE PAR CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 49

**SIGNALONS QUE 
TOUTE SECTION DU 
PLAN D’ACTION PEUT 
ÊTRE MISE  
EN DÉLIBÉRATION  
LE MERCREDI ET  
LE JEUDI.
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À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI

MESURE 74 :
Élargir l’objectif d’inclusivité du mouvement syndical en continuant à examiner  
ses actions dans l’optique de l’équité.

MESURE 75 :
Distribuer les ressources établies par les affiliés et le CTC pour la négociation de 
l’équité, comme par exemple la liste de vérification de l’équité dans les conventions 
collectives et les modèles de clauses.

MESURE 76 :
Encourager le mouvement syndical à adopter et à mettre en œuvre des politiques 
d’inclusion des trans, à employer des termes non sexospécifiques au cours de ses 
événements, dans ses documents et dans ses politiques et à préciser que les postes 
réservés aux femmes doivent être accessibles à tous les membres qui s’identifient 
en tant que femmes.

MESURE 77 :
Tenir un symposium d’une journée pour partager les meilleures pratiques relatives 
aux clauses de convention collective qui protègent contre la discrimination fondée 
sur la race, la couleur, la religion, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression  
de genre, l’âge ou les capacités mentales et physiques et encourager les affiliés  
à négocier l’adoption de ces clauses.

MESURE 78 :
Faire de la place et donner voix au chapitre au sein du mouvement syndical aux 
nombreuses et diverses communautés recherchant l’équité qui sont marginalisées, 
en leur donnant des possibilités plus accessibles et plus importantes de participer 
au mentorat, au leadership et à la formation.

MESURE 79 :
Établir et mettre en œuvre un mécanisme de contrôle annuel de nos résultats en 
matière d’inclusivité.

MESURE 80 :
Encourager le mouvement syndical à dresser, à adopter ou à mettre à jour des plans 
d’action comprenant des lignes directrices sur :
// la détermination et l’élimination des obstacles systémiques à la pleine 

participation des groupes recherchant l’équité qui sont sous-représentés;
// la vérification de tous les cours et programmes d’études dans l’optique de 

l’équité et de la diversité pour en éliminer les préjugés fondés sur la race,  
le sexe, l’orientation sexuelle, les capacités ou la classe sociale;

// les recherches concernant l’équité;
// l’évaluation des résultats.

2.3  
DIVERSIFIER LE 

MOUVEMENT  
SYNDICAL ET  

MODIFIER SES 
PRATIQUES
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MESURE 81 :
Militer en faveur de l’instauration d’une culture du consentement à tous  
les événements du mouvement syndical et sensibiliser les membres à son  
importance en établissant des documents d’information.

RÉSOLUTION COUVERTE PAR CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 50, 51, 52 ET 53

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MARDI MATIN

MESURE 82 :
Exiger, dans le cadre de la campagne Make It Fair de la FTO, que les lois, les 
règlements et les politiques soient modifiés de telle sorte qu’il soit plus facile  
de se syndiquer.

MESURE 83 :
Donner plus d’influence aux travailleuses et travailleurs non syndiqués et leur faire 
comprendre l’utilité des syndicats en collaborant avec des alliés communautaires  
à des campagnes et à des efforts de rapprochement.

MESURE 84 :
Tenir un sommet annuel sur le recrutement avec les affiliés et les conseils du  
travail pour examiner les possibilités et les problèmes de recrutement et faire 
connaître des stratégies, des campagnes et des modèles innovants, mondiaux  
et locaux, de syndicalisation des travailleuses et travailleurs non syndiqués.

RÉSOLUTION COUVERTE PAR CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 54

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI

MESURE 85 :
Reconcevoir l’engagement syndical à l’égard de l’établissement d’une coalition 
vaste et diversifiée – faisant fond sur le succès de notre partenariat dans le  
cadre de la campagne Luttons pour 15 $ et la justice et du Front commun  
ontarien – en trouvant des moyens de faire participer des alliés aux comités  
et aux campagnes de la FTO.

MESURE 86 :
Renforcer l’infrastructure d’organisations progressistes de la province, qui 
comprennent des cercles de réflexion, des fondations, des médias et des centres  
de formation et d’éducation, pour mieux coordonner nos messages et accroître 
notre capacité.

MESURE 87 :
Aider les conseils du travail de toute la province à resserrer les liens qui les 
unissent à des groupes locaux pouvant bien canaliser le pouvoir de nos  
membres de la base.

2.4  
SYNDICALISER  

LES PERSONNES  
NON SYNDIQUÉES

2.5  
FAVORISER  

LES ALLIANCES
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**SIGNALONS QUE 
TOUTE SECTION DU 
PLAN D’ACTION PEUT 
ÊTRE MISE  
EN DÉLIBÉRATION  
LE MERCREDI ET  
LE JEUDI.

3.1 FAIRE LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE L’INCLUSION  

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI MATIN
MESURE 88 :

Accroître l’aide soutenue que nous apportons aux organisations et aux mouvements 
qui ripostent au fascisme et à l’oppression et se mobilisent contre ceux-ci et 
inciter les affiliés et les conseils du travail à adopter des positions et à prendre des 
mesures aussi fortes contre le fascisme et les idéologies oppressives.

MESURE 89 :
Prêcher par l’exemple et encourager tous les affiliés, les conseils du travail et les 
partenaires communautaires à aider et à participer à des actions communautaires 
contre le fascisme, la suprématie blanche, l’islamophobie, l’antisémitisme et la 
haine sous toutes ses formes.

MESURE 90 :
Inciter les travailleuses et les travailleurs de toute la province à se joindre aux 
affiliés de la FTO, aux conseils du travail et aux organisations communautaires pour 
s’opposer activement au fascisme, au racisme, au fanatisme, à la misogynie et à 
la xénophobie sous toutes ses formes et participer aux prochains rassemblements 
pour la paix et l’inclusion.

MESURE 91 :
Exiger que les gouvernements de tous les ordres agissent sans tarder pour établir 
des approches de collaboration permettant d’éliminer la haine et de neutraliser les 
effets de la propagande des tenants de la suprématie blanche sur nos communautés.

MESURE 92 :
Lancer une grande campagne – de concert avec les affiliés, les conseils du travail, 
les organisations communautaires et les groupes confessionnels – pour dénoncer 
le fascisme, l’islamophobie, l’antisémitisme, le racisme à l’endroit des Noirs et le 
racisme sous toutes ses formes et bâtir un puissant mouvement d’instauration 
d’une société inclusive et équitable.

MESURE 93 :
Inciter les affiliés et leurs sections locales à adopter une Charte pour des lieux 
de travail et des communautés accueillants et à sensibiliser leurs membres à 
l’islamophobie, à l’antisémitisme, au racisme à l’endroit des Noirs et au racisme 
sous toutes ses formes.

MESURE 94 :
Donner le pas à la création, de concert avec les conseils du travail et les affiliés, 
d’un réseau d’intervention rapide, à l’aide des médias sociaux et d’autres moyens 
électroniques, pour contrer les expressions de haine organisées.

MESURE 95 :
Tenir des webinaires à l’intention des membres sur la mobilisation contre la haine  
et la lutte contre le fascisme.

TROISIÈME 
PARTIE
METTRE EN 
MARCHE LE 
POUVOIR DE 
NOS EFFORTS 
DE DÉFENSE 
DE CAUSE
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3.2  
LUTTER  

POUR UNE  
ÉCONOMIE  

VERTE

MESURE 96 :
Collaborer avec le CTC, les affiliés, les conseils du travail et les alliés 
communautaires à l’établissement d’un mouvement de refuge pour protéger les 
immigrantes et les immigrants, les réfugiées et les réfugiés et les travailleuses 
et travailleurs sans papiers en Ontario, au Canada et aux États-Unis contre la 
déportation et la discrimination.

MESURE 97 :
Militer pour la désignation de l’Ontario en tant que refuge pour les travailleuses  
et les travailleurs et leurs familles qui sont déportés et traités de façon négative  
en raison des politiques d’exclusion.
RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 55, 57 ET 59

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI
MESURE 98 :

Établir, avec les affiliés, les conseils du travail et les organisations 
environnementales, une stratégie globale qui minimise notre empreinte  
carbonique collective, permet de régler des problèmes de justice climatique  
et d’iniquité environnementale, y compris le racisme environnemental, et  
favorise un développement économique vert en créant le potentiel d’assurer  
une croissance future de l’emploi.

MESURE 99 :
Collaborer avec les affiliés, les conseils du travail, les organisations 
environnementales et d’autres alliés à la création d’un million d’emplois climatiques 
et à la progression en vue d’une économie à émissions de carbone faibles ou nulles.

MESURE 100 :
Exiger la création obligatoire de comités environnementaux mixtes en milieu  
de travail et l’attribution de rôles valables aux représentantes ou représentants 
locaux en matière d’environnement et aider les affiliés qui s’efforcent d’intégrer  
aux conventions collectives des dispositions sur la création de pareils comités  
en partageant des pratiques exemplaires avec eux.

MESURE 101 :
Militer en faveur de la mise en œuvre des programmes de lutte contre 
les changements climatiques d’une manière qui présente des avantages 
communautaires sociaux et économiques supplémentaires.

MESURE 102 :
Établir un groupe de travail devant se rendre dans les différentes communautés 
ontariennes pour évaluer les incidences de la transition vers des emplois verts 
durables et une économie verte.

MESURE 103 :
Prendre fait et cause pour une transition juste vers des emplois verts et des 
soutiens pour les communautés influencées par les changements climatiques.



// RÉSUMÉ DES MESURES À PRENDRE

Le pouvoir EN MARCHE CONGRÈS 2017 DE LA FTO // 56

MESURE 104 :
Fournir des documents d’information aux militantes et militants autochtones  
et à leurs alliés qui luttent pour défendre la stabilité de la planète.
RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 60, 62, 63 ET 64

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI
MESURE 105 :

Accroître et élargir l’opposition soutenue à la privatisation d’actifs publics 
provinciaux, y compris Hydro One, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, 
la Régie des alcools de l’Ontario ainsi que les systèmes de santé, d’éducation et 
d’infrastructure de l’Ontario, en sensibilisant les gens – à l’intérieur et à l’extérieur 
du mouvement syndical – à ses effets négatifs, et notamment au rôle qu’elle joue 
dans la poursuite du programme d’austérité.
MESURE 106 :

Amplifier l’opposition soutenue, de concert avec le CTC, à la privatisation des  
biens publics de la compétence fédérale, y compris le réseau aéroportuaire et  
les systèmes d’infrastructure.
MESURE 107 :

Exiger de véritables augmentations du financement des services publics, y compris les 
soins de santé, les soins à domicile, l’éducation postsecondaire et les services sociaux.
MESURE 108 :

Prendre fait et cause pour l’investissement dans des programmes sociaux 
universels et leur mise en œuvre publique afin d’accroître l’accès à notre 
infrastructure sociale (p. ex., les services de garde à l’enfance, l’assurance-
médicaments, les soins dentaires, les services paramédicaux, les programmes  
de médecine parallèle et l’éducation postsecondaire) et collaborer avec les affiliés 
à la mise en œuvre de programmes de formation permettant aux membres et aux 
personnes retraitées d’aider à atteindre ces objectifs.
MESURE 109 :

Appeler, de concert avec le CTC, à l’établissement de programmes nationaux 
universels à prix abordable de services de garde à l’enfance, d’assurance-
médicaments et d’éducation postsecondaire.
MESURE 110 :

Faire fond sur les efforts soutenus pour appuyer la campagne Augmentons les taux, 
notamment en faisant écho à ses appels à la majoration des taux des prestations 
d’aide sociale pour qu’ils soient plus élevés que le seuil de la pauvreté, à 
l’accessibilité de l’aide sociale pour tous, indépendamment du statut d’immigration, 
au freinage de la compression des prestations et des soutiens, au rétablissement 
de la Prestation pour l’établissement d’un nouveau domicile et le maintien dans la 
collectivité, à la prestation de soutiens accessibles dans la dignité et à la majoration 
du salaire minimum à 15 $ par heure pour tous les travailleurs et les travailleuses.
MESURE 111 :

Prendre, de concert avec la Coalition ontarienne pour de meilleurs services 

3.3  
DÉFENDRE  

LES SERVICES  
PUBLICS
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3.4  
FAIRE ÉLIRE  

NOTRE  
GOUVERNEMENT 

éducatifs à l’enfance, une initiative appuyant les campagnes en cours en appelant  
à l’instauration d’un programme universel, à financement public, sans but lucratif  
et pleinement inclusif de services de garde à l’enfance de qualité et à prix abordable, 
à l’assurance de salaires de niveau professionnel à toutes les personnes fournissant 
des services de garde d’enfants et à l’imposition d’un moratoire sur la délivrance de 
nouveaux permis à des garderies à but lucratif.
MESURE 112 :

Lancer – de concert avec le CTC, les affiliés, les conseils du travail et les 
organisations communautaires – une campagne consistant à appeler à 
l’établissement sur-le-champ d’un programme provincial global de logement 
social qui traite le logement comme un service d’utilité publique et qui attribue 
des logements en fonction des besoins, à militer en faveur d’une augmentation de 
financement à la fois des projets d’immobilisations et des services de soutien qui 
souligne leur importance ainsi qu’à l’établissement et à la mise en œuvre d’une 
stratégie sur l’habitation coopérative prévoyant l’affectation de fonds suffisants  
à la construction de logements neufs.
MESURE 113 :

Militer en faveur d’un important impôt progressif permettant de financer les 
services et les infrastructures publics et revendiquer, de concert avec les conseils 
du travail, l’attribution de sources de revenus équitables aux municipalités par les 
gouvernements fédéral et provincial.
RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 70, 77, 79, 80 ET 91

À METTRE EN DÉLIBÉRATION LE MERCREDI OU LE JEUDI
MESURE 114 :

Collaborer avec les affiliés et les conseils du travail pour cerner les enjeux électoraux 
tels que la création d’emplois décents et la défense des services publics et coordonner 
les activités en vue des prochaines élections provinciales, municipales et fédérales.
MESURE 115 :

Établir une stratégie pour appuyer les travailleuses et les travailleurs syndiqués  
qui posent leur candidature aux élections provinciales, fédérales et municipales.
MESURE 116 :

Favoriser la création d’espaces pour aider et encourager les membres de groupes recher- 
chant l’équité à s’impliquer en politique – que ce soit en tant que candidats ou en coulisse.
MESURE 117 :

Mobiliser les travailleuses et les travailleurs syndiqués, dans le cadre de la 
campagne de la FTO sur les élections provinciales de 2018, afin qu’ils participent à 
la procédure électorale, abordent les enjeux électoraux et exercent leur droit de vote.
MESURE 118 :

Produire et partager de l’information sur les nouvelles règles de financement 
électoral, indiquant certaines des possibilités de participation future du mouvement 
syndical à la politique électorale.
RÉSOLUTIONS QUE COUVRE CETTE PARTIE DU PLAN D’ACTION : 93, 94 ET 95
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