
PLAN D’ACTION

Version définitive telle qu'amendée pendant le congrès de 2021 de la FTO



15 Gervais Drive, Suite 202 
Toronto, Ontario, 

M3C 1Y8  
416 441 8306

convention@ofl.ca



2021

FÉDÉRATION DU

TRAVAIL
DE L'ONTARIO
PLAN 
D’ACTION //

CONTENTS
01 // Préambule

03 // Terrain politique

05 // Mathématique électorale

07 // Stratégie de campagne

12 // Actions et délais

21 // Division du travail

24 // Après l’élection

29 // Conclusion

15 Gervais Drive, Suite 202 Toronto, Ontario, M3C 1Y8  | 416 441 8306 | convention@ofl.ca



1 // FÉDÉRATION DU TRAVAIL DE L'ONTARIO – PLAN D’ACTION

Dans le document de vision, nous avons tenté de présenter 
les buts de notre lutte. Dans le plan d’action, nous 
indiquerons les moyens de les atteindre.

Le premier document a trait à notre avenir tandis que le 
deuxième a trait à ce que nous devons faire dès maintenant.

C’est notre avenir et notre lutte.

L’objectif explicite de notre campagne est de défaire le 
gouvernement anti-travailleurs de Doug Ford au cours de la 
prochaine élection provinciale, qui aura probablement lieu le 
2 juin 2022. Et nous prévoyons y arriver en faisant élire un 
gouvernement majoritaire faisant passer les travailleurs et 
travailleuses avant tout qui serait dirigé par le Nouveau Parti 
démocratique.

Il ne sera pas facile de défaire Ford, mais nous pouvons y 
arriver. Notre mouvement n’a jamais été mieux placé pour 
envoyer une nette majorité de représentantes et représentants 
pro-travailleurs à Queen’s Park.

Cependant, même cela ne suffira pas. L’élection du NPD ne 
constitue que la première étape. Comme l’histoire de notre 
mouvement le leur a très bien enseigné, l’élection d’un 
gouvernement favorable aux travailleurs et travailleuses ne 
garantit pas la mise en œuvre d’un programme pro-travailleurs.

Dans un système comme le nôtre, où la richesse et le 
pouvoir sont concentrés entre les mains d’un pour cent de 
la population, nous pouvons être assurés que le pouvoir en 
place résistera à notre programme à chaque occasion, peu 
importe la force du mandat que nous gagnons aux urnes.

Nous savons que les entreprises, les chambres de commerce, 
les lobbyistes patronaux et les médias qui les appuient feront 
tout leur possible pour freiner, discréditer et démobiliser tout 
gouvernement qui tente de mettre en œuvre une vision comme 
celle qui a inspiré notre mouvement. Ils ne reculeront devant rien 
pour voir à ce que leur propre programme—et leur capacité de 
tirer des profits de notre travail, de nos services publics et de 
l’environnement—ne soient nullement restreints.

C’est pour cela que notre campagne se divise en deux parties : 
ce que nous ferons avant l’élection et ce que nous ferons après 
cela. Ces parties sont directement liées. En fait, l’une ne va pas 
sans l’autre.

Avant l’élection, nous devons créer un mouvement englobant 
les travailleurs et travailleuses, leurs familles et les membres de 
leurs communautés dans toute la province pour faire appuyer 
par le public la vision de l’avenir dont nous connaissons tous 
la possibilité—et le besoin pressant—de réaliser. Autrement 
dit, nous devons créer la capacité de mettre en œuvre un 
programme faisant passer les travailleurs et travailleuses avant 
tout dans toutes les régions de la province.

Bien que nous devions inciter nos collèges de travail et nos 
voisins à voter pour le NPD au cours de la prochaine élection, 
nous savons qu’il faudra plus que cela pour atteindre nos buts. 
Nous devons créer les conditions nécessaires pour que voter 
pour le NPD soit la prochaine étape évidente en vue de défaire 
Ford et de nous rapprocher de l’avenir dont nous avons besoin. 
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Et nous devons bien faire comprendre que l’élection du 
NPD n'est qu’une étape d’une stratégie plus vaste de 
mobilisation visant à créer un Ontario meilleur pour tous.

Après l’élection, nous devrons continuer à nous mobiliser. 
Nous devrons faire fond sur les appuis obtenus au cours 
des mois précédant le 2 juin afin de poursuivre notre action 
pendant les premières années du gouvernement majoritaire 
du NPD. Nous devrons montrer que la population veut que 
soit mis en œuvre en Ontario un programme audacieux, 
progressiste et ambitieux faisant passer les travailleurs 
et travailleuses avant tout et que notre mouvement ne 
baissera pas les bras tant que ce ne sera pas fait.

Aucun parti politique peut mettre en œuvre le changement 
dont nous avons besoin s’il n’a pas l’appui d’un mouvement 
ne cessant de l’aiguillonner et de lui demander des 
comptes. Le gouvernement néo-démocrate aura besoin de 
nous autant que nous aurons besoin de lui. Et ce que nous 
ferons après l’élection sera tout aussi important que ce 
que nous ferons avant.

Tout revient à la vision sur laquelle repose notre 
campagne : Notre avenir, notre lutte.

Cette vision ne fait pas que nous rappeler ce pour quoi 
nous luttons : elle est l’inspiration du présent plan d’action.

ACTION no 1 :  

S’assurer que les principes sur lesquels repose 
le document de vision Notre avenir, notre lutte 
constituent la base de ce plan d’action et de 
tous les travaux qu’accomplira la FTO par la 
suite, y compris l’établissement d’un programme 
global de la FTO englobant des propositions 
précises sur les politiques publiques et la 
législation qui témoignent indépendamment des 
besoins, des exigences et des aspirations des 
travailleurs et travailleuses de l’Ontario. 

Personne d’autre que nous, un mouvement de masse de 
la classe travailleuse de tout l’Ontario, ne peut réaliser 
l’avenir qu’il nous faut. Notre expérience—tirée des luttes 
que nous avons livrées et de celles que nous livrons 
encore—nous a appris ce dont nos familles ont besoin, ce 
dont nos communautés ont besoin et ce dont notre planète 
a besoin pour que l’avenir soit sain et durable.

Et nous savons quoi faire pour satisfaire à ces besoins.

C’est ce que prévoit ce plan d’action.

Notre avenir, notre 
lutte : voyons-y!
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TERRAIN 
POLITIQUE
Au début d’une bataille militaire, les généraux sondent le terrain 
pour tenter de connaître tous les obstacles auxquels leurs soldats 
risquent de se heurter.

Il en va de même d’une bataille politique. Nous devons sonder le terrain 
politique dans toutes les parties de la province et organiser notre 
campagne en conséquence. À quels obstacles notre mouvement est-il 
confronté? Quels sont les obstacles que nous devrons surmonter pour 
atteindre notre but ou nous en rapprocher au cours des prochaines 
semaines et des prochains mois? Avons-nous des avantages qui 
pourraient nous faciliter la tâche?

Commençons par les défis.

D’abord, il est toujours plus difficile de faire élire un parti pro-travailleurs 
qu’un parti se vouant aux grandes entreprises. Le mouvement syndical 
est loin d’avoir autant de ressources que les entreprises et il n’y a pas 
de médias prosyndicaux pouvant diffuser son message pour atteindre 
un auditoire plus vaste.

Nous devons démentir les idées répandues au sein du public, y compris 
chez bon nombre de nos collègues de travail, selon lesquelles les 
libéraux sont la seule solution de rechange à Doug Ford, le NPD ne peut 
pas former le gouvernement, les élections ne changent rien et Ford 
défend vraiment « les petites gens ».

Pour bien inciter les gens à voter pour le NPD, nous devons savoir 
pourquoi ils risquent d’hésiter à le faire.

Ensuite, nous devons présenter des arguments convaincants, et en 
donner des illustrations, prouvant que le fait de voter pour le NPD 
facilitera la mise en œuvre de nos revendications.

Cela nous amène aux possibilités.

Sur le plan électoral, notre position de départ est forte.

Le NPD n’est pas un petit parti de troisième ou de quatrième rang. Il 
constitue l’opposition officielle et détient déjà 40 sièges à l’assemblée 
législative. Alors que les libéraux ont du mal à obtenir le statut de parti 
officiel, le NPD a formé une des oppositions parlementaires les plus 
grandes de l’histoire de l’assemblée législative ontarienne.

Du point de vue des sièges, cela le rend mieux en mesure de former le 
prochain gouvernement. Cependant, comme les sondages d’opinion 
publique l’indiquent clairement, l’appui du NPD est inférieur à celui de 
2018 alors que l’appui des libéraux a augmenté. Il reste beaucoup de 
travail à faire pour rétablir l’appui et nous ne pouvons rien tenir pour 
acquis.

Un autre avantage que nous avons est la colère répandue à l’égard 
de Ford. Bien qu’il ait eu un regain de popularité selon les sondages à 
différents moments en dépit de sa désastreuse réponse à la pandémie, 
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nous savons que ses appuis sont faibles. En gros, la plupart des gens ont des difficultés depuis 
qu’il est au pouvoir, et les répercussions de la COVID ont aggravé la situation.

En fait, un récent sondage indique que plus de la moitié des membres de la population désapprouve 
Ford. Cela lui donne une cote plus basse que celle de tous les autres chefs de parti.

Et nous savons que la colère à l’égard de Ford est loin de n’être inspirée que par sa réponse à la 
pandémie, ce qui signifie qu’il y a bien des raisons pour lesquelles les gens y penserons à deux fois 
avant d’élire un autre gouvernement Ford : des assauts de Ford sur le travail décent, y compris son 
annulation du salaire minimum de 15 $ et l’élimination des congés de maladie payés, aux coupures 
qu’il a pratiquées dans les services publics, qui ont notamment rendu notre système de santé 
vulnérable à une pandémie mondiale.

ACTION no 2 :  

Établir du matériel de campagne qui rappelle au public le terrible dossier de Ford 
au pouvoir et présente des arguments en faveur d’un programme qui aiderait à 
faciliter la vie aux travailleurs et travailleuses et à en rendre le coût plus abordable.

Il n’est pas nécessaire d’attendre une élection pour ce faire. Et nous ne devrions pas en attendre 
une. Au mieux, les campagnes électorales ne durent que quelques semaines et ne sont pas 
toujours axées sur les questions qui importent vraiment aux travailleurs et travailleuses. Elles 
portent à croire que nous n’avons le pouvoir que d’inscrire un X à côté d’un nom sur un bulletin de 
vote.

Il est indéniable que le vote pour le NPD est un élément critique de notre stratégie, mais ce n’en est 
pas le seul élément ni le plus important. Nous devons le considérer comme le point culminant d’une 
longue mobilisation consistant à faire changer les gens d’attitude, à hausser leurs attentes au sujet 
du possible et à les sensibiliser à leur propre pouvoir collectif.

Nous devons diffuser l’idée que nous sommes ceux que nous attendions. Après tout, c’est 
notre avenir, notre lutte.

Au cœur de cette idée se trouve une vérité : les travailleurs et travailleuses et leurs familles 
constituent la majorité de la population de l’Ontario. Leur nombre illustre le pouvoir potentiel de 
notre mouvement, soit la force du nombre.

C’est effectivement le succès de notre campagne La force du nombre, lancée pendant notre 
congrès de 2019, qui a amené notre mouvement là où il se trouve actuellement. Et La force du 
nombre est la base de Notre avenir, notre lutte. Elle est l’inspiration d’un mouvement de masse 
comprenant les travailleurs et travailleuses et leurs familles.

ACTION no 3 : 

Faire fond sur le succès de la campagne de 2019 La force du nombre et intégrer 
les initiatives qui continuent d’être menées dans son cadre à la campagne de 2021 
Notre avenir, notre lutte.

Le succès de l’expression et de l’exploitation de la force du nombre dépendra de ce que nous ferons 
à partir de la fin de ce congrès.

Notre tâche ne sera pas facile, mais nous savons ce que nous devons faire pour l’accomplir. Et 
nous savons que le public n’a jamais autant appuyé les buts de notre lutte—le travail décent, de 
bons services publics, l’élimination du racisme et de l’oppression et une planète vivable—dans 
l’ensemble de la province, même si certains travailleurs et travailleuses n’associent pas encore ces 
revendications au vote pour le NPD.

Le terrain politique est favorable à notre lutte.

Et cela devrait nous donner l’assurance que nous pouvons gagner.
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MATHÉMATIQUE 
ÉLECTORALE
La victoire électorale tient aux chiffres. Du moins, c’est ce que disent les 
experts.

C’est ce qu’ils appellent la mathématique électorale.

Bien que notre stratégie déborde grandement le cadre de l’élection et qu’elle 
vise à créer un mouvement de masse englobant les travailleurs et travailleuses 
et leurs communautés, nous savons que les nombres peuvent beaucoup nous 
en apprendre. Ils nous donnent une idée du rapport de forces actuel et ils nous 
aident à déterminer le meilleur moyen de le changer.

Actuellement, les progressistes-conservateurs de Doug Ford détiennent 69 
sièges (bien qu’un d’entre eux soit celui du président de l’assemblée législative) 
sur un total de 124, ce qui leur donne une majorité appréciable.

Les partis doivent remporter 63 sièges pour former une majorité. Rappelez-
vous ce nombre.

En tant que parti formant l’opposition officielle, le NPD occupe 40 sièges, 
23 de moins qu’il lui en faudrait pour avoir une majorité. Rappelez-vous ce 
dernier nombre aussi.

Les libéraux ont sept sièges, le Parti vert en a un, le parti New Blue en a un, cinq 
députées et députés indépendants en occupent chacun un, et un siège est 
vacant.

Tout cela pour un total de 124 sièges.

Il s’ensuit que pour que le NPD obtienne une majorité, il doit conserver ses 40 
sièges actuels et en ravir au moins 23 de ceux qu’il n’occupe pas à l’heure 
actuelle.

Quels sièges est-il le plus susceptible de pouvoir ravir? Comment peut-on le 
déterminer?

Les nombres nous en diront long à ce sujet.

Selon les données sur l’élection de 2018, la différence entre un 
gouvernement majoritaire et un gouvernement minoritaire des 
progressistes-conservateurs n’était que de 14 sièges.

Et les PC n’ont remporté ces 14 sièges que par une marge de 22 701 voix.

Le NPD s’est classé au deuxième rang dans les 14 circonscriptions en question, 
perdant d’à peine quelques centaines de voix dans bon nombre d’entre elles. 
Si le NPD avait remporté ces circonscriptions, le gouvernement Ford serait 
minoritaire.

L’obtention par le NPD d’à peine six sièges s’ajoutant à ces 14 sièges aurait 
empêché Ford de former tout gouvernement. C’est le NPD qui aurait formé un 
gouvernement minoritaire. Il ne manquait que 44 810 voix.

L’obtention par le NPD de trois sièges de plus, portant son total à 23, lui 
aurait permis de former un gouvernement majoritaire à l’élection de 2018. Il 
ne lui manquait que 60 973 voix à cette fin.

Pensez-y.

Plus de 5,6 millions de suffrages ont été exprimés au cours de l’élection de 
2018, ce qui représentait un taux de participation légèrement inférieur à 57 %.
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La différence entre une majorité de Ford et une majorité du NPD—environ 
61 000 voix—ne correspond qu’à 1,1 % des suffrages exprimés.

À l’élection la plus récente, c’est tout ce qu’il aurait fallu pour arrêter 
Ford net : pas des millions de voix, seulement 61 000.

Mais la situation a changé.

Le paysage électoral ne sera pas le même en 2022 qu’en 2018. Nous 
devons comprendre l’évolution qu’il a subie. 

Et nous devons agir de façon stratégique : déterminer les circonscriptions 
où la marge de victoire entre la gagnante ou gagnant et la candidate ou le 
candidat du NPD qui s’est classé deuxième était la plus faible et ensuite 
nous efforcer de combler l’écart.

ACTION no 4 : 

Fonder la stratégie de campagne Notre avenir, notre lutte sur 
les données de sondage les plus récentes et les plus fiables 
à l’échelle de la province et par circonscription et rectifier le 
tir à mesure que les nombres changent. 

Voici donc le match électoral que nous devons gagner : 

Premièrement, nous devons conserver les 40 sièges que le NPD a 
remportés à l’élection précédente. Dans certaines circonscriptions, la 
marge de victoire du NPD était petite. Nous devons trouver des moyens de 
l’élargir et de remporter des victoires plus décisives en 2022.

Il y a 10 sièges entrant dans cette catégorie.

Deuxièmement, nous devons ajouter au moins 23 sièges au compte actuel 
du NPD afin d’atteindre le nombre magique de 63. Or, 63 serait le strict 
minimum pour former un gouvernement majoritaire. Nous devons viser une 
majorité plus grande pour avoir une marge de manœuvre.

Donc, plutôt que de viser seulement 23 sièges supplémentaires, nous 
allons en viser un total de 30. Et les sièges ciblés seront probablement des 
circonscriptions où la marge de victoire est la plus faible et où une légère 
amélioration peut faire toute une différence.

Soyons parfaitement clairs. Notre campagne entend appuyer les 
candidates et candidats du NPD dans toutes les circonscriptions 
de l’Ontario. Et bon nombre d’entre nous participeront sans doute 
bénévolement aux campagnes dans les circonscriptions où ils vivent 
ou travaillent, quel qu’ait été le résultat en 2018.

ACTION no 5 :  

Établir une stratégie de campagne visant les 124 
circonscriptions de l’Ontario, évaluant la force relative du 
mouvement syndical et le taux de syndicalisation dans 
chacune d’entre elles et mobiliser de façon stratégique et 
coopérative en conséquence.

Cependant, certaines circonscriptions ont besoin de plus de soutien 
que les autres. C’est là où notre mouvement peut faire toute la 
différence.

Et c’est précisément ce que nous allons faire!

À 
l’élection 
la plus 
récente, 
c’est tout 
ce qu’il 
aurait 
fallu pour 
arrêter 
Ford net 
: pas des 
millions 
de voix, 
seulement 
61 000.
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STRATÉGIE DE 
CAMPAGNE
En commençant toute discussion sur la stratégie, il faut bien s’entendre 
sur les buts.

Le but de Notre avenir, notre lutte est sans équivoque : nous comptons 
faire élire le plus grand nombre possible de députées et députés 
néo-démocrates au cours de l’élection provinciale de juin 2022 en Ontario. 
Nous croyons que la formation d’un gouvernement majoritaire néo-démocrate 
donnerait au mouvement syndical la meilleure occasion de faire adopter le 
programme faisant passer les travailleurs et travailleuses avant tout que 
nous proposons dans notre document de vision.

ACTION no 6 :  

Bâtir la campagne Notre avenir, notre lutte sur la décision de 
la FTO d’épauler le Nouveau Parti démocratique au cours de 
l’élection provinciale du 2 juin 2022.

ACTION no 7 :  

Organiser les actions, les événements et les délais de Notre 
avenir, notre lutte de manière à permettre à tous les affiliés d’y 
participer, particulièrement aux campagnes thématiques et 
autres initiatives bénéficiant d’un intérêt et d’un appui partagés 
dans l’ensemble du mouvement syndical. 

Et, comme nous l’avons déjà dit, la victoire électorale n’est pas la seule étape 
de notre plan, bien qu’elle en soit une étape d’une importance critique.

Si tel est notre but, notre stratégie doit dresser un plan général permettant 
de l’atteindre au cours des sept prochains mois, soit d’ici l’élection du 2 juin 
2022.

Les mesures précises que nous prenons à tout moment pour mettre en 
œuvre notre stratégie globale sont les tactiques de la campagne. Le choix 
des tactiques à employer dépend des conditions qui règnent à un moment 
particulier et de ce qui convient le mieux à la situation. Une manifestation 
devant Queen’s Park peut faire l’objet d’une bonne couverture médiatique 
à Toronto, par exemple, mais il se peut qu’un piquenique communautaire 
organisé par le mouvement syndical à Peterborough attire plus de partisans 
dans la région. Et bien que le porte-à-porte puisse être efficace à Sudbury, 
la sollicitation téléphonique mobiliserait peut-être plus d’électrices et 
d’électeurs à Kiiwetnoong.

Quelle est donc notre stratégie? Comment ferons-nous élire plus de 
députées et députés néo-démocrates?

ACTION no 8 : 

Viser à faire de Notre avenir, notre lutte un front commun de 
la classe travailleuse qui unit toutes les luttes et toutes les 
campagnes dans l’ensemble de l’Ontario.
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Il nous faut un mouvement qui consiste à nous sensibiliser et à nous mobiliser les uns les autres et 
à en faire autant auprès de nos collèges de travail et des membres de nos communautés et qui met 
de l’avant une vision propre à nous inspirer tous à lutter. Comme l’indique le document de vision, 
cette vision comprend : 

 › Une relance juste

 › La justice pour les travailleurs et travailleuses

 › Des milieux de travail sains et sécuritaires

 › L’équité, la justice raciale et une vraie réconciliation

 › Des services publics universels, accessibles et bien financés

 › La justice climatique et une planète vivable

Un mouvement ne saurait être dirigé à partir d’un ordinateur portable, créé par l’adoption d’une 
résolution ou annoncé dans un envoi groupé par courriel. Un mouvement se bâtit avec le temps 
à mesure que les gens s’unissent afin de défendre une cause commune. Notre avenir, notre 
lutte est fondée sur le principe suivant : l’activité organisée et coordonnée des travailleurs et 
travailleuses et de leurs alliés peut permettre de créer un mouvement de masse transformateur en 
Ontario.

Cependant, nous devons nous assurer que notre campagne crée de nombreuses façons dont les 
gens, des activistes chevronnés aux personnes faisant leurs premiers pas en politique–et tout le 
monde entre ces deux groupes—peuvent se joindre à nous!

ACTION no 9 : 

Voir à ce que Notre avenir, notre lutte s’articule autour des pratiques exemplaires 
et des méthodes éprouvées de mobilisation suivantes : 

 › Les principes d’équité, d’inclusion et de lutte contre l’oppression en faveur desquels nous 
militons au travail doivent éclairer toutes nos pratiques de mobilisation et nos façons de 
nous sensibiliser et de nous mobiliser les uns les autres. Nous devons délibérément donner 
à de nouveaux leaders l’occasion de se manifester, de se développer et de diriger.

 › Nous apprenons tous par l’action. Quand les gens ont l’occasion de participer à quelque 
chose, d’en faire l’expérience par eux-mêmes, les leçons qu’ils en tirent sont plus durables, 
plus valables et plus susceptibles de mener à l’action.

 › Le système nous répète sans cesse qu’il est impossible de changer les choses. C’est 
une des raisons pour lesquelles nous manquons de confiance en nous-mêmes et ne 
reconnaissons pas notre pouvoir potentiel. La mobilisation collective ne sert pas qu’à 
accomplir des tâches. Elle sert aussi à acquérir de l’assurance pour pouvoir en faire plus 
que nous croyions possible.

 › Nos membres et leurs alliés ont beaucoup d’idées, d’expérience et de connaissances à 
partager. Nous devons nous assurer de les écouter, de les comprendre et de les intégrer à 
notre campagne. Quand tout le monde s’approprie la lutte, tous s’efforcent davantage de la 
gagner.

 › Il nous faut de la coordination et de l’unité, mais aussi de la flexibilité tactique. Notre 
mouvement sera d’autant plus fort s’il exprime la richesse et la diversité de toutes les 
régions de la province et si nos affiliés, membres, alliés communautaires et voisins peuvent 
adapter la campagne aux enjeux et questions qui leur importent le plus.

 › Notre vision du mouvement syndical est vaste et inclusive : elle englobe non seulement 
les membres de syndicats mais encore tous les travailleurs et travailleuses, qu’ils soient 
syndiqués ou non. Les travailleurs et travailleuses non syndiqués font habituellement partie 
de réseaux très bien organisés d’activistes et de membres de la communauté, et nous 
devons communiquer avec eux et en apprendre d’eux sur un pied d’égalité.

Nous connaissons bien bon nombre de ces principes, sinon tous, en raison du travail que nous 
accomplissons avec des membres de nos sections locales, des alliés des mouvements sociaux et 
des amis et voisins dans nos communautés.
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Faisant fond sur ces principes, la stratégie de la campagne Notre avenir, notre lutte comprendra 
quatre principales tâches, qui seront accomplies au cours des sept mois précédant l’élection du 2 
juin 2022 et des mois suivants.

Premièrement, nous devons IDENTIFIER tous nos partisans actuels et potentiels tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du mouvement syndical et déterminer les circonscriptions qu’il y a lieu de ravir pour 
atteindre le nombre magique de 63 (rappelez-vous la mathématique électorale) et faire élire un 
gouvernement néo-démocrate majoritaire en Ontario.

Deuxièmement, nous devons SENSIBILISER cet auditoire de partisans actuels et potentiels aux 
enjeux qui leur importent le plus et dont s’inspire la vision de Notre avenir, notre lutte, et engager 
une conversation suivie avec lui au sujet des moyens de gagner l’Ontario dont nous avons tous 
besoin.

Troisièmement, nous devons PERSUADER cet auditoire de partisans actuels et potentiels que le 
meilleur moyen de gagner l’Ontario dont nous avons besoin est de s’impliquer dans notre campagne 
et, à mesure qu’elle se poursuit au cours des sept prochains mois, de voter pour le NPD à l’élection 
du 2 juin 2022.

Quatrièmement, nous devons MOBILISER cet auditoire de partisans actuels et potentiels dans le 
cadre d’un éventail d’actions locales, régionales et provinciales au cours des prochains mois et 
créer un mouvement de la classe travailleuse de l’Ontario qui poursuivra la mobilisation longtemps 
après l’élection.

Vous comprendrez mieux l’utilité de ces mesures quand vous les verrez appliquées à des actions 
concrètes et à des délais mesurables. Nous traiterons de ces actions et délais de façon plus 
poussée dans la section suivante.

En général, Notre avenir, notre lutte prévoit des activités ou actions de deux types qui, aux 
niveaux local et régional, constitueront la base de notre campagne et exigeront une délicate 
division du travail entre nos effectifs.

Les actions du premier type sont les activités de campagne partisanes plutôt traditionnelles qui 
ont habituellement lieu au cours de la période préélectorale et de la campagne électorale elle-
même. Elles visent à demander explicitement de voter pour le NPD et sont principalement menées 
ou dirigées par le NPD lui-même : le personnel du NPD et les organisatrices et organisateurs, 
les candidates et candidats locaux et leurs équipes de campagne ainsi que les partisans et 
bénévoles—particulièrement du mouvement syndical et des campagnes locales.

Quiconque a déjà participé à une campagne électorale dans une circonscription locale 
connaît les activités de ce genre.

Elles comprennent le porte-à-porte, la sollicitation téléphonique (communiquer avec les partisans, 
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leur demander leur appui, demander des dons, etc.), le travail bénévole dans un bureau de 
campagne local, la distribution de pancartes de pelouse, la participation à des rassemblements et 
événements de campagne, la mobilisation autour des débats locaux et des rencontres médiatiques, 
ainsi de suite.

Les actions du deuxième type sont les activités non partisanes de mobilisation et de campagne 
des mouvements sociaux qui se déroulent en tout temps, particulièrement en dehors des périodes 
électorales. Dans le cadre de ces activités, on s’abstient d’appuyer publiquement une candidate 
ou un candidat ou un parti, bien que les revendications soient habituellement alignées sur la 
plateforme du NPD ou recoupent celle-ci. Il arrive souvent que leur caractère impartial ou non 
partisan soit associé à un financement qui restreint l’activité partisane ou à une base d’unité axée 
sur un seul enjeu ou un nombre restreint de revendications.

Bon nombre d’entre nous participent activement à des actions de ce genre dans nos 
communautés à titre de personnes représentant nos syndicats.

Les activités de ce genre comprennent bon nombre des mêmes tactiques que les campagnes 
partisanes, mais elles comportent plus souvent celles d’organiser des assemblées publiques 
ou des discussions en panel, de faire signer des pétitions au coin des rues, de distribuer de la 
documentation de campagne comme des affiches et des dépliants (imprimés et numériques), 
d’organiser des manifestations, de communiquer avec les médias et ainsi de suite.

Il y a lieu de signaler qu’il y a un considérable va-et-vient des activistes entre les actions de ces 
deux types. Nombreux sont les activistes de mouvements sociaux consacrant beaucoup de temps 
à une campagne particulière qui se portent volontaires pour le NPD à l’approche d’une élection. En 
fait, certains des meilleurs candidats et candidates sont ceux et celles qui sont ancrés dans les 
mouvements syndical et sociaux. Cependant, le type d’activité qu’ils mènent dépend du chapeau 
qu’ils portent à tout moment.

La division du travail compte parce que nous devons savoir quels éléments de nos effectifs 
sont les mieux placés pour se livrer à des activités d’un type ou de l’autre.

Si nous souhaitons vraiment nous associer à des alliés des mouvements sociaux et de nos 
communautés pour mener une activité, nous devons le faire avec sensibilité, respect et des 
attentes raisonnables.

Bon nombre des groupes en question accomplissent déjà un excellent travail de ralliement d’appuis 
du public à l’égard des enjeux liés à la plateforme du NPD, même s’ils ne sont pas en mesure 
d’appuyer publiquement le NPD. Nous devons participer à ce travail en tant que membres de 
ces campagnes pour approfondir l’appui du public et créer des conditions dans lesquelles il se 
transformera en votes pour le NPD.

Ce qui importe encore plus, c’est que nous devons exploiter les grands réseaux et auditoires que 
ces groupes ont déjà créés et avec lesquels ils communiquent couramment, qui comprennent un 
grand nombre de personnes qu’il est possible de convaincre de voter pour le NPD mais qui ne vont 
pas toujours voter ou qui votent parfois pour d’autres partis.

ACTION no 10 : 

Voir à ce que Notre avenir, notre lutte communique avec des campagnes et des 
réseaux des mouvements sociaux de nos communautés, les coordonne et les 
mette à contribution.

Il ne s’agit pas de réinventer la roue ou de partir de zéro.

Notre approche devrait plutôt apporter un soutien valable à des mouvements déjà engagés et 
aider les mouvements sociaux à approfondir leurs racines parmi les activistes syndicaux et les 
syndicats.

La bonne nouvelle est que la Fédération du travail de l’Ontario, y compris ses affiliés, fait déjà cela 
de manière fort efficace. Par exemple, elle s’associe à la campagne Justice for Workers (auparavant 
appelée Fight for $15 & Fairness) depuis de nombreuses années et elle tient des réunions 
mensuelles de mobilisation à l’échelle de l’Ontario dans le cadre desquelles est planifiée l’activité 
de campagne au niveau du quartier dans les dossiers du travail décent.
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C’est un exemple des nombreux partenariats et relations que la FTO a réussi à cultiver avec des 
groupes communautaires et des mouvements sociaux. Il y en a beaucoup d’autres variant de la 
Coalition ontarienne pour la santé à la Coalition des syndicalistes noirs, à 1492 Land Back Lane, à 
la Fédération des syndicalistes retraités de l’Ontario et ainsi de suite.

La façon dont nous participons aux campagnes thématiques non partisanes en même temps que 
nous prenons part à des campagnes explicitement partisanes en faveur du NPD dépendra de la 
coordination et du déploiement de nos ressources humaines : qui peut participer à une activité à un 
moment donné et avec quels partenaires et alliés?

Nous sommes suffisamment nombreux pour participer aux activités des deux types. Et nous avons 
suffisamment d’expérience et d’intuition pour comprendre les liens entre ces activités.

ACTION no 11 :  

Établir une série d’activités de campagne et d’actions croissantes que les affiliés, 
les membres et les alliés pourraient aider à organiser, diriger et exécuter au 
niveau local et des liens entre ces activités et actions et la campagne régionale et 
provinciale.

C’est au niveau local que de nouvelles personnes s’impliqueront, se joindront à notre mouvement 
et nous aideront à joindre plus de membres de la communauté. Notre impact global dépendra de la 
mesure dans laquelle nous le faisons bien dans chaque région de la province.

En plus de ces activités, la prochaine section propose un calendrier afin de bien illustrer pour tous 
la manière dont une action mène à une autre et permet de continuer sur notre lancée au cours des 
prochains mois avant l’élection provinciale du 2 juin 2022 et longtemps après le début du mandat 
du prochain gouvernement.
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ACTIONS ET DÉLAIS
En accroissant efficacement l’appui par le grand public des revendications 
sur des questions qui importent au mouvement syndical, nous créons les 
conditions les plus propices à l’appui du NPD et au vote pour celui-ci.

Cet effort s’adresse notamment à bon nombre de nos membres qui, sans 
la possibilité de participer à une campagne avec d’autres travailleurs et 
travailleuses ou membres de leur communauté, risqueraient de ne pas être 
réceptifs à l’appel du mouvement syndical à voter pour le NPD. Notre avenir, 
notre lutte s’adresse de façon stratégique à tous nos membres et au grand 
public pour les inciter à participer au projet d’élire une majorité néo-démocrate 
au cours de l’élection provinciale du 2 juin 2022.

Mais venons-en aux modalités, aux mesures concrètes.

De la fin du congrès de la FTO à l’élection du 2 juin 2022, Notre avenir, 
notre lutte prendra une série d’actions à l’échelle de la province qui seront 
organisées centralement et/ou coordonnées par la FTO et qui serviront de 
jalons de la campagne. Le but est d’établir un calendrier de mobilisation 
commun dans le cadre duquel les affiliés pourront organiser des actions 
régionales et locales constituant le complément des campagnes prévues ou en 
cours des affiliés.

Ces actions et événements provinciaux comprendront les suivants : 

 › Sondage en ligne auprès des affiliés pour promouvoir un programme 
faisant passer les travailleurs et travailleuses avant tout

 › Série de formations à la campagne en ligne et en personne à l’intention 
des syndicalistes

 › Campagne à l’aide des médias numériques et traditionnels

 › Série de sollicitations téléphoniques et à pied

 › Événement de lancement de la mobilisation et assemblée des activistes

 › Journée d’action provinciale du 1er mai pour appeler à l’élection d’un 
gouvernement faisant passer les travailleurs et travailleuses avant tout

 › Plan pour faire sortir le vote le jour de l’élection

La première étape de la campagne consiste à identifier tous les partisans 
actuels et potentiels au sein du mouvement syndical.

ACTION no 12 :   

Lancer sondage en ligne auprès des affiliés à l’échelle de la 
province au cours des semaines suivant le congrès de la FTO 
pour inciter au moins 10 000 membres à s’impliquer dans les 
dossiers qui leur importent le plus et déterminer les différentes 
mesures dans lesquelles ils appuient la vision dont s’inspire 
Notre avenir, notre lutte.

Ce sondage servira d’outil non seulement de sensibilisation mais aussi de 
schématisation : où avons-nous déjà l’appui des membres, y compris ceux qui 
indiquent qu’ils votent habituellement ou qu’ils comptent voter pour le NPD à la 
prochaine élection? Et où se trouvent nos appuis potentiels chez les membres, 
y compris ceux qui sont favorables à nos causes mais qui ne les associent pas 
encore au NPD ou qui ont tendance à appuyer celui-ci mais qu’il y a encore lieu 
de convaincre?
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Une fois que nous aurons identifié les partisans actuels, nous pourrons les inciter à s’impliquer 
sans tarder dans la campagne. Et une fois que nous aurons identifié les partisans potentiels, nous 
pourrons les amener à s’impliquer dans la campagne à mesure qu’ils acquièrent de la confiance et 
la conviction du bien-fondé de la participation à notre mouvement.

Il s’agira de s’assurer qu’il y ait beaucoup d’activités auxquelles ils peuvent participer et 
qu’il leur soit facile de s’y impliquer.

ACTION no 13 : 

Tenir une série de formations aux campagnes à l‘intention des syndicalistes, aux 
niveaux provincial et régional, qui devrait commencer en décembre 2021 et se 
poursuivre jusqu’à l’élection du 2 juin 2022.

Ces formations compteront parmi les premières actions auxquelles les membres (et peut-être 
leurs alliés) pourront prendre part et elles aideront les membres à acquérir, à développer et à 
partager des compétences de campagne notamment pour ce qui est de participer à la sollicitation 
téléphonique et au porte-à-porte, de recourir aux médias sociaux, de recueillir et d’organiser des 
données électorales, de diriger une campagne locale, et ainsi de suite. De plus, ces formations 
aideront les affiliés et les conseils du travail locaux à créer et à élargir l’infrastructure nécessaire à 
la mise à contribution de ces compétences aux niveaux local et régional.

Nous devons en outre identifier les partisans actuels et potentiels à l’extérieur du mouvement 
syndical.

ACTION no 14 : 

Lancer une campagne poussée à l’aide des médias numériques et traditionnels qui 
visera expressément les circonscriptions que le NPD doit remporter et celles où 
le NPD doit accroître son appui dans le cadre d’une stratégie d’engagement dans 
tout l’Ontario faisant la promotion d’Andrea Horwath, chef du NPD, ainsi que de la 
plateforme et de la vision du parti par opposition aux antécédents nettement anti-
travailleurs de Doug Ford.

La stratégie sera particulièrement destinée à : 

 › Présenter de nouveau Andrea Horwath en tant qu’alternative crédible à Doug Ford et 
rappeler au public que le NPD, qui forme déjà l’opposition officielle, est le mieux placé pour 
former le prochain gouvernement de l’Ontario.

 › Mettre en évidence les terribles antécédents de Ford en rappelant à l’électorat le tort 
qu’il a causé à la population de l’Ontario, depuis ses assauts sur les lois concernant le 
travail décent jusqu’à ses réductions des services publics et sa désastreuse réponse à la 
pandémie.

 › Allonger notre liste de partisans dans les circonscriptions ciblées et dans l’ensemble de la 
province afin de renforcer nos capacités d’agir sur le terrain pendant la période électorale.

 › Engager la communication avec des dizaines de milliers de personnes sur de multiples 
plateformes et les amener à prendre des actions numériques, comme par exemple celle de 
signer une pétition en ligne pour des congés de maladie payés, qui mèneront à des actions 
en personne telles que celles de se porter volontaire, de faire du porte-à-porte ou de voter 
pour une candidate ou un candidat du NPD.

 › Passer des vidéos numériques et des infographies pendant des vagues d’une semaine 
pour transmettre les messages à des moments stratégiques avant la période électorale de 
manière à atteindre de 1,5 à 2 millions d’électeurs et électrices cibles.

 › Procéder à une dernière vague de publicité au cours du dernier mois de la campagne pour 
s’adresser particulièrement à un auditoire plus restreint de 500 000 électrices et électeurs 
dans des circonscriptions que nous devons remporter.

 › Faire passer des publicités visant à faire sortir le vote dans les régions où l’appui du NPD est 
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fort mais le taux de participation électorale a été faible par le passé.

 › Porter du contenu multilingue sur toutes les plateformes dans les circonscriptions 
comprenant de grandes communautés ne parlant pas l’anglais, par exemple dans les 
circonscriptions ciblées où un grand nombre de personnes parlent le français, le pendjabi ou 
le tamoul.

 › Produire du contenu politique en rapport avec des problèmes locaux dans des 
circonscriptions ciblées et des causes plus vastes jouissant d’un fort appui dans l’ensemble 
de la province.

La campagne de recours aux médias numériques sera conçue de concert avec la direction et 
le personnel de la FTO et mise en œuvre par une agence de publicité professionnelle ayant des 
relations avec les mouvements progressistes et ayant mené à bien des campagnes électorales 
prosyndicales au Canada et à l’étranger.

Comme le sondage auprès des affiliés, la campagne médiatique nous aidera à identifier les 
partisans actuels et potentiels, mais à l’extérieur du mouvement syndical. Elle sera un crucial 
complément de tout le travail de terrain que nous comptons accomplir dans le cadre de la 
campagne Notre avenir, notre lutte et aidera à préparer le grand public (auditoires de centaines de 
milliers d’électrices et d’électeurs) à épouser le genre de vision dont la campagne fait la promotion.

Du clic au porte-à-porte : 

Comment les médias numériques trouvent-ils des bénévoles et les transforment-ils 
en électrices et électeurs?

Une campagne aussi ambitieuse que Notre avenir, notre lutte nécessite de nombreux 
bénévoles pour atteindre son but : défaire le gouvernement de Doug Ford à la prochaine 
élection et faire élire un gouvernement néo-démocrate majoritaire à sa place.

Mais il nous faut beaucoup plus que des bénévoles! Selon la mathématique électorale, 
nous devons trouver—et mobiliser—des dizaines de milliers de personnes qui voteront 
pour le NPD et qui nous aideront ainsi à remporter au moins 23 sièges de plus au cours 
de la prochaine élection provinciale. Si la situation se corse, et il est probable que cela 
se produira, il nous faudra voir à ce qu’un nombre encore plus élevé d’électrices et 
d’électeurs votent pour le NPD.

Comment une campagne numérique peut-elle être utile à cette fin?

Commençons par la base. Comme la campagne plus vaste, la campagne faisant appel 
aux médias numériques comprend quatre principales tâches qu’elle tentera d’accomplir 
encore et encore depuis la fin du congrès de la FTO jusqu’à l’élection provinciale du 2 juin 
2022 : IDENTIFIER, SENSIBILISER, PERSUADER et MOBILISER les partisans actuels et 
potentiels.

Elle accomplira ces tâches de différentes façons variant de la diffusion de publicités 
en ligne sur les terribles antécédents du gouvernement de Doug Ford à la promotion 
d’événements en personne tels que la journée d’action provinciale du 1er mai et à la 
diffusion d’une pétition en faveur des congés de maladie payés, pour n’en nommer que 
quelques-unes.

Tout tient aux données, et à ce que nous en faisons.

Imaginez que vous parcourez votre fil de nouvelles Facebook et que vous voyez une 
publicité au sujet de la désastreuse réponse de Ford à la pandémie. Cette publicité 
comprend un lien à une pétition en ligne en faveur des congés de maladie payés.

Imaginez que vous vous estimez « apolitique » ou que vous ne vous identifiez à aucun 
parti mais que votre emploi ne comporte pas de congé de maladie payé et que vous 
croyez que les travailleurs et travailleuses devraient en avoir pour rester en sécurité.
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Vous cliquez sur le lien que comprend la publicité, vous signez la pétition et vous indiquez 
vos coordonnées. Vous pourriez même cliquer sur une case marquée « Communiquer avec 
moi au sujet des prochaines étapes ».

Au cours des quelques secondes qu’il vous aura fallu pour passer du visionnement de la 
publicité à la signature de la pétition, vous avez partagé bien des données à votre sujet, 
indiquant que vous êtes mécontent des antécédents de Ford, que vous appuyez un des 
principaux enjeux de notre campagne et que vous seriez peut-être disposé à passer à 
l’étape suivante.

Imaginez maintenant que des dizaines ou des centaines de milliers de personnes de tout 
l’Ontario répondent de cette façon à notre campagne au cours des sept prochains mois.

Ces petites actions nous aident à identifier les partisans actuels et potentiels à 
l’extérieur du mouvement syndical, y compris des travailleurs et travailleuses non 
syndiqués, et nous donnent l’information dont nous avons besoin pour les sensibiliser à 
des enjeux connexes, les persuader avec le temps que voter pour le NPD est le meilleur 
moyen de faire mettre nos revendications en œuvre et les mobiliser pour qu’ils prennent 
d’autres actions pouvant varier de la signature d’une autre pétition à la participation 
à une réunion de mobilisation en personne, au travail bénévole dans le cadre d’une 
campagne de porte-à-porte de quartier et à la participation à l’élection en votant pour le 
NPD le 2 juin.

La campagne à l’aide des médias numériques que nous envisageons a une portée 
beaucoup plus vaste que cela, mais ce sont là des exemples qui devraient vous donner 
une petite idée de ce en quoi elle consiste.

Au début de la campagne, la majeure partie du contenu sera thématique et ne lancera 
pas nécessairement un appel au vote pour le NPD. Cela tient à une décision stratégique. 
Les questions qui nous tiennent le plus à cœur—travail décent, congés de maladie payés, 
services publics, planète saine et ainsi de suite—jouissent du plus grand appui du public 
quand elles ne sont pas associées à un parti politique particulier.

C’est pourquoi nous commençons par engager la conversation avec des partisans 
actuels et potentiels au sujet d’enjeux que nous savons qu’ils appuient ou qu’il est 
probable qu’ils appuient. Et nous poursuivons la conversation en commençant à les 
persuader qu’il va de soi que la prochaine étape consiste à voter pour le NPD et à les 
mobiliser pour qu’ils se joignent à notre campagne et/ou votent pour le NPD le 2 juin 2022.

Du clic au porte-à-porte et du bénévolat au vote, il importe que notre stratégie 
crée un mouvement de masse au cours des prochains mois et fasse élire un 
gouvernement néo-démocrate majoritaire à la prochaine élection provinciale.

Le travail que nous comptons accomplir sur le terrain dans le cadre de Notre avenir, notre lutte 
est tout à fait crucial, à plus forte raison si nous voulons bien utiliser nos ressources pour identifier 
les partisans actuels et potentiels.

ACTION no 15 : 

Voir à ce que les partisans actuels et potentiels aient divers moyens de participer 
à la campagne et de faire partie de notre mouvement croissant, y compris les 
actions et les événements de plus en plus importants qui s’inscrivent dans le 
calendrier de la campagne Notre avenir, notre lutte (de novembre 2021 à novembre 
2023), et particulièrement l’assemblée d’activistes de mars 2022, la journée 
d’action provinciale du dimanche 1er mai 2022, la journée d’action postélectorale 
de juin (ou juillet) 2022, l’assemblée des travailleurs et travailleuses sur les soins 
de santé de l’automne 2022, le sommet dirigé par la FTO sur le renouveau du 
mouvement syndical (et l’accroissement du taux de syndicalisation en Ontario) 
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vers le milieu de 2023 et toute autre action locale, régionale ou provinciale devant 
être organisée avec les affiliés, les conseils du travail, des partenaires dans la 
lutte pour la justice sociale et des alliés communautaires.

Autrement dit, nous devons organiser une série d’activités accessibles et de plus en plus 
importantes permettant à nos partisans d’acquérir de la confiance en y participant.

ACTION no 16 : 

Organiser, vers le début de 2022, une série de sollicitations téléphoniques et à 
pied coordonnées centralement qui commenceront à sensibiliser nos membres 
et le grand public à notre vision faisant passer les travailleurs et travailleuses de 
l’Ontario avant tout.

Les sollicitations téléphoniques et à pied nous permettront de procéder à une sensibilisation 
critique, de recueillir de données et des commentaires et d’affecter des gens à des actions leur 
permettant d’acquérir de l’assurance et renforçant ainsi nos capacités.

Comme la campagne menée à l’aide des médias numériques et la campagne plus vaste, les 
sollicitations téléphoniques et à pied porteront initialement sur les enjeux et feront passer 
la conversation peu à peu à l’appui du NPD et au vote pour celui-ci à la prochaine élection, 
particulièrement à mesure qu’approchera la période électorale.

Au moment de l’élection, les sollicitations téléphoniques et le porte-à-porte viseront principalement 
à inciter les partisans actuels et potentiels à voter pour le NPD le jour de l’élection et, si possible, à 
participer activement à la campagne.

ACTION no 17 : 

Organiser un événement de lancement de la mobilisation et assemblée d’activistes 
que nous tiendrons vers le début de mars 2022, soit à peu près à mi-chemin de la 
campagne, et auxquels nous comptons faire participer 1 000 personnes.

L’assemblée d’activistes sera un événement marquant qui permettra à notre base de partisans 
grandissante de partager des compétences et d’en acquérir de nouvelles à mesure qu’elle 
s’implique dans la campagne et lancera un effort de mobilisation de deux mois en vue d’un autre 
événement marquant que nous prévoyons organiser.

ACTION no 18 : 

Organiser une journée d’action à l’échelle de la province du 1er mai 2022 
pour inciter à l’élection d’un gouvernement faisant passer les travailleurs et 
travailleuses avant tout en Ontario, l’objectif étant de faire participer 10 000 
personnes à une action qui aura lieu dans la Région du Grand Toronto et 20 000 à 
des actions régionales dans différentes parties de la province.

La période de deux mois entre le lancement de la mobilisation et l’action du 1er mai sera marquée 
par une augmentation et une intensification de la campagne Notre avenir, notre lutte, car nous 
inscrirons carrément nos principaux enjeux à l’ordre du jour dans l’ensemble de l’Ontario au cours 
de la période précédant immédiatement l’élection. C’est à ce moment-là que nous nous attendons 
à façonner le terrain politique sur lequel la prochaine élection provinciale sera disputée. Et nous 
entendons qu’elle soit disputée sur les questions qui nous importent le plus et qui favorisent 
l’élection d’un gouvernement majoritaire du NPD.

Outre le fait qu’il marquera un autre jalon de notre campagne, le 1er mai sera probablement le 
début d’une campagne d’un mois précédant l’élection provinciale du 2 juin, à peine plus d’un mois 
plus tard. Ce sera donc le 1er mai que nous passerons à la vitesse supérieure pour entreprendre la 
partie la plus intense de Notre avenir, notre lutte : la mobilisation des partisans pendant toute la 
campagne électorale et leur incitation à aller voter le jour de l’élection.
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ACTION no 19 : 

Dresser et mettre en œuvre, en affectant des ressources suffisantes à son 
exécution, un plan bien organisé visant à faire sortir le vote le 2 juin 2022, date où 
des mois de mobilisation aboutiront à ce qui permettra au NPD, nous y comptons 
bien, de rallier plus de votes que jamais en Ontario.

En plus de ces actions et événements marquants, qui seront organisés et coordonnés centralement 
par la FTO, Notre avenir, notre lutte comprendra un vaste éventail d’activités locales et régionales 
adaptées aux enjeux locaux et régionaux mais liées à un mouvement uni de la classe travailleuse 
au niveau provincial.

ACTION no 20 : 

S’assurer que les actions et les événements marquants soient organisés de 
manière à constituer le complément des activités locales et régionales et à 
maximiser le potentiel de collaboration entre les affiliés, les réseaux de déléguées 
et délégués syndicaux, les conseils du travail, nos partenaires dans la lutte pour la 
justice sociale et nos alliés communautaires.

Voici comment toutes ces activités—locales, régionales et provinciales—s’inscrivent dans un unique 
calendrier commençant à la fin du congrès de la FTO et se poursuivant jusqu’à l’élection provinciale 
et longtemps après le début du premier mandat du prochain gouvernement de l’Ontario.

ACTION no 21 :

Adopter le calendrier suivant, y compris les tâches précises qu’il prévoit, en tant 
que guide de mise en œuvre de toutes les actions de Notre avenir, notre lutte, soit 
de la lutte que nous livrerons au cours des prochains mois, tant avant qu’après 
l’élection du 2 juin 2022.

Novembre 2021
Actions : 

 › Établir un sondage par secteur destiné aux affiliés et aux membres
 › Examiner les données les plus récentes issues des sondages d’opinion publique pour 
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déterminer 40 circonscriptions à cibler dans le cadre de la campagne : 30 sièges non 
occupés par le NPD à remporter et 10 circonscriptions où le NPD doit améliorer sa marge de 
victoire

 › Schématiser les 124 circonscriptions de l’Ontario et les regrouper régionalement en se 
fondant sur les questions suivantes : 
 • Quelle proportion représentent les personnes syndiquées qui vivent et/ou travaillent 

dans chaque circonscription?   
 • Quels organismes syndicaux sont actifs et pourraient participer à une mobilisation 

locale?
 • Quels groups de lutte, groupes communautaires, campagnes locales, etc. sont actifs 

et pourraient y participer? Le mouvement syndical joue-t-il y rôle actif dans ces 
campagnes?

 • Quels membres, activistes, alliés, etc. pourraient y participer?
 • Quand une réunion pourrait-elle être tenue (avant la fin de 2021) pour créer un comité 

local de mobilisation ou de coordination?
 • Quels sont les principaux enjeux locaux?
 • À quoi ressemble le calendrier des militantes et militants locaux vers la fin de juin 2022?
 • Quels résultats le NPD a-t-il obtenus à l’élection précédente? S’agit-il d’une 

circonscription ciblée?
 • Quelle est la démographie de la circonscription? Quelles langues y sont parlées?
 • Quel est le potentiel de coordination régionale et de collaboration entre les éléments du 

mouvement syndical?
 › Programmer une réunion locale dans chaque centre régional pour créer un comité local de 

mobilisation et de coordination et tenir au moins une réunion avant la fin de 2021
 › Établir un calendrier des activités et actions auxquelles chaque comité local pourrait 

participer avant la fin de juin 2022
 › Établir une série de formations pour les membres sur la sollicitation téléphonique, le porte-

à-porte, le recours aux médias sociaux, la collecte et l’utilisation des données électorales, la 
façon de mener une campagne locale et ainsi de suite

 › Aider les affiliés et les conseils du travail locaux à créer et à élargir l’infrastructure 
nécessaire pour mettre à contribution les compétences acquises au cours des formations 
aux niveaux local et régional

Décembre 2021
Actions : 

 › Choisir des représentantes ou représentants de chaque comité local de mobilisation ou de 
coordination

 › Créer un comité de coordination/organe directeur provincial Notre avenir, notre lutte qui 
serait comptable au Conseil exécutif de la FTO et au Comité d’action politique de la FTO

 › Tenir une journée de réunion de planification et de formation à la mobilisation avec les 
membres du comité de coordination provincial

 › Lancer le sondage sectoriel auprès des affiliés et des membres (qui durera de quatre à six 
semaines) et recruter et former des déléguées et délégués syndicaux et des activistes à la 
diffusion du sondage

 › Consulter les alliés communautaires et de mouvements sociaux de chaque centre régional 
et confirmer qu’ils consentent à se mobiliser à partir de janvier 2022 en vue de la journée 
d’action provinciale du dimanche 1er mai 2022 qui sera axée sur des questions de justice 
sociale et un programme faisant passer les travailleurs et travailleuses avant tout : salaire 
minimum de 20 $, congés de maladie payés, accès à la syndicalisation, soins de santé et 
autres services publics, planète saine, etc.

 › Commencer à préparer la documentation de campagne à l’échelle provinciale de concert 
avec la stratégie faisant appel aux médias numériques afin de pouvoir annoncer en 
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janvier 2022 l’action du 1er mai, y compris le lancement de la mobilisation et l’assemblée 
d’activistes

 › Lancer la première d’une série de formations de campagne à l’intention des membres

Janvier 2022
Actions : 

 › Tenir une journée de réunion de planification et de formation à la mobilisation accessible à 
des personnes de l’ensemble de l’Ontario, mobilisées par leur comité local de mobilisation, 
pour entreprendre la planification et la mobilisation en vue de la journée d’action du 1er mai, 
y compris le lancement de la mobilisation et l’assemblée d’activistes de mars 2022

 › Fixer et annoncer la date du lancement de la mobilisation et de l’assemblé d’activistes
 › Programmer des réunions de mobilisation locales dans chaque centre régional en vue de 

l’action du 1er mai
 › Organiser des actions locales de sensibilisation et de campagne fondées sur les enjeux, les 

campagnes, les événements, etc., locaux.
 › Lancer le premier tour de sollicitations téléphoniques et à pied dans les circonscriptions 

ciblées

Février et mars 2022
Actions : 

 › Conclure le sondage sectoriel auprès des affiliés et des membres et commencer à analyser 
les données

 › Publier les résultats du sondage et les diffuser au comité de coordination, aux comités 
locaux, etc.

 › Lancer le deuxième tour de sollicitations téléphoniques et à pied dans les circonscriptions 
ciblées

 › Tenir le lancement de la mobilisation et l’assemblée d’activistes
 › Distribuer de la documentation de campagne dans l’ensemble de la province en vue de 

l’action du 1er mai
 › Lancer le premier tour de distribution massive de feuillets, aux niveaux local et régional, dans 

les lieux de travail, les quartiers et les centres de transport en commun
 › Poursuivre les initiatives locales de mobilisation et la coordination avec le comité de 

coordination provincial

Avril 2022
Actions : 

 › Augmenter la fréquence et le niveau des actions locales en mettant si possible l’accent sur 
la promotion de l’action du 1er mai et la mobilisation en vue de celle ci

 › Lancer le troisième tour de sollicitations téléphoniques et à pied dans les circonscriptions 
ciblées, y compris auprès de nouveaux contacts recueillis depuis le début de la campagne

 › Lancer le deuxième tour de distribution massive de feuillets, aux niveaux local et régional, 
dans les lieux de travail, les quartiers et les centres de transport en commun

Mai 2022
Actions : 

 › Prendre une action du 1er mai (ou plus si possible) dans chacun des centres régionaux, 
rassemblant tous les groupes de lutte, campagnes et mouvements locaux dans une 
manifestation de masse provinciale en faveur de la justice sociale et d’un programme faisant 
passer les travailleurs et travailleuses avant tout

 › Annoncer pendant les événements du 1er mai le projet de tenir une journée d’action 
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provinciale semblable après l’élection qui renforcera les capacités et accroîtra l’appui d’un 
gouvernement du NPD aux fins de la mise en œuvre de son programme ou, si le résultat de 
l’élection n’est pas un tel gouvernement, de l’organisation immédiate de l’opposition publique 
à un gouvernement hostile à un programme faisant passer les travailleurs et travailleuse 
avant tout ou aux intérêts du mouvement syndical

 › Profiter de l’action du 1er mai pour lancer la campagne de la période électorale et permettre 
aux militantes et militants de passer à une activité de promotion électorale du NPD

 › Tenir un forum téléphonique provincial auquel participeront nos partisans et activistes de 
plus en plus nombreux pour dresser un plan visant à faire sortir le vote le jour de l’élection 
en faisant fond sur toutes les données recueillies pendant la campagne dans les médias 
sociaux et la campagne plus vaste

 › Lancer le quatrième tour de sollicitations téléphoniques et à pied dans les circonscriptions 
ciblées, y compris un porte-à-porte massif ayant pour but de recruter 100 bénévoles dans 
chaque circonscription ciblée

Juin 2022
Actions : 

 › Mettre en œuvre le plan visant à faire sortir le vote à l’élection du 2 juin et déployer dans 
les circonscriptions tous les partisans, bénévoles, activistes, organisateurs, etc. recrutés 
pendant la campagne, en affectant des ressources supplémentaires aux circonscriptions 
ciblées

 › Mobiliser les gens en vue de la journée d’action postélectorale
 › Tenir une journée d’action (ou plus si possible) dans chacun des 15 centres régionaux, 

rassemblant tous les groupes de lutte, campagnes et mouvements locaux dans une 
manifestation de masse provinciale en faveur d’un programme des travailleurs et 
travailleuses

Juillet 2022
Actions :  

 › Organiser une réunion provinciale pour évaluer l’impact, le succès, etc. de notre campagne 
Notre avenir, notre lutte

 › Organiser une session estivale d’éducation en mobilisation pour généraliser les leçons tirées 
des mois de mobilisation précédents et planifier la continuation de la mobilisation devant le 
nouveau gouvernement en fonction des enjeux politiques les plus pressants et des besoins 
les plus pressants du mouvement syndical à ce moment-là

 › Dresser un plan pour la tenue d’une assemblée provinciale des travailleurs et travailleuses 
sur les soins de santé, y compris des questions telles que la rémunération, les conditions de 
travail, la crise de la pénurie de main-d’œuvre et du maintien en emploi, le maintien de l’état 
de préparation aux pandémies, la santé et la sécurité, etc.

ACTION no 22 : 

Habiliter les affiliés et les comités de mobilisation locaux et régionaux à déterminer 
la fréquence, le type et la portée des activités et actions de campagne locales 
en fonction de leurs capacités, de leur accès aux ressources, du nombre de leurs 
bénévoles et des conditions politiques. 

Les actions du 1er mai pourraient varier de la manifestation et de la marche à l’échelle d’une ville 
à un rassemblement stationnaire plus petit, à un piquenique communautaire accueillant pour les 
familles, à une conférence d’une journée entière, etc.

Toutes les activités et les actions locales auraient lieu aux dates ou près des dates des actions et 
événements marquants à l’échelle provinciale que prévoit le calendrier, compte tenu de l’emploi du 
temps des activistes locaux et moyennant une coordination entre les centres régionaux.
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DIVISION DU 
TRAVAIL
Une des principales forces du mouvement syndical est sa diversité.

Le mouvement syndical comprend des travailleurs et travailleuses de 
tous horizons et de toutes les communautés occupant des emplois de 
tous les genres dans toutes les régions de la province.

Au cours de décennies passées à lutter pour les travailleurs et 
travailleuses, nous avons créé un vaste réseau d’organisations 
syndicales dans les différentes villes ontariennes, ces organisations 
variant du comité exécutif de la section locale syndicale fondée sur 
le lieu de travail au conseil du travail regroupant des syndicats de 
toute une ville et à la fédération du travail provinciale. Chacune de ces 
organisations a un rôle crucial à jouer pour que le mouvement syndical 
soit efficace.

Et chacune a un rôle crucial à jouer dans le cadre de la campagne Notre 
avenir, notre lutte.

C’est cette division du travail qui nous permet de lutter sur bien 
des fronts, de lier nos luttes nombreuses et diverses et de bâtir un 
mouvement uni de classe travailleuse.

Nous comptons sur nos affiliés, les 54 syndicats que regroupe la 
Fédération du travail de l’Ontario, pour ce qui est de sensibiliser, 
d’éduquer et de mobiliser leurs propres membres, particulièrement 
par l’entremise des réseaux de déléguées et délégués syndicaux, et 
nous leur faisons confiance pour ce qui est de diriger des campagnes 
répondant le mieux aux besoins et aux inquiétudes de leurs membres. 
Nous estimons qu’il s’agit d’un travail complémentaire : tout ce que font 
les affiliés contribue à l’ensemble du mouvement syndical.

Nous comptons sur les conseils du travail fondés sur les différentes 
villes de l’Ontario pour ce qui est d’unir les affiliés aux échelles locale 
et régionale. Leur travail assure la coordination nécessaire pour que le 
mouvement syndical s’enracine dans nos communautés, qu’il participe 
activement et efficacement aux luttes locales et que ses éléments 
manifestent bien leur solidarité les uns envers les autres.

Et nous comptons sur nos partenaires dans la lutte pour la justice 
sociale et nos alliés communautaires pour ce qui est de diriger les 
luttes en dehors du lieu de travail, au-delà du champ d’action immédiat 
du mouvement syndical et de partager leurs connaissances, leurs idées 
et leurs compétences dans un éventail de dossiers qui nous influencent 
tous variant des changements climatiques à la souveraineté des peuples 
autochtones et à la paix et au désarmement, entre autres.

ACTION no 23 : 

Exploiter—et élargir—cette division du travail pour mener 
chacun des événements et des actions que comprend la 
campagne.
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Cependant, pour qu’ils soient efficaces et que nous puissions continuer sur la lancée l’un de l’autre, 
il faut beaucoup de coordination.

C’est là qu’intervient la FTO.

Nos organes directeurs, et particulièrement le Conseil exécutif et le Comité d’action politique, ainsi 
que tous les autres comités permanents, le personnel et l’infrastructure de la FTO seront mis à 
contribution pour assurer la coordination entre les affiliés, les conseils du travail, nos partenaires 
dans la lutte pour la justice sociale et nos alliés communautaires pendant que nous mettrons en 
œuvre la campagne Notre avenir, notre lutte au cours des sept prochains mois.

ACTION no 24 : 

Créer un « poste de commandement » dirigé par la FTO pour l’ensemble 
du mouvement syndical ontarien et accomplir les principales tâches 
organisationnelles de la campagne, y compris les suivantes :

 › Ancrer les actions et événements de la province entière qui constituent la base de Notre 
avenir, notre lutte

 › Recueillir, gérer et partager les données tirées du sondage réalisé auprès des affiliés

 › Diriger la campagne menée à l’aide des médias numériques et traditionnels

 › Créer des possibilités pour les contacts, les bénévoles et les activistes d’intervenir dans 
l’activité de campagne dans différentes circonscriptions de l’Ontario

 › Assurer un soutien logistique et de terrain aux affiliés aux niveaux local et régional, 
notamment en engageant six organisateurs à plein temps pour la durée de la campagne

 › Suivre les sondages les plus récents sur des circonscriptions précises et sur l’ensemble de 
la province

 › Déterminer les centres régionaux où des ressources peuvent être déployées 
stratégiquement

 › Gérer le rythme de la campagne d’un événement ou action à l’autre

 › Superviser la campagne syndicale visant à faire sortir le vote le jour de l’élection

 › Créer des indicateurs de rendement permettant de mesurer le succès de Notre avenir, 
notre lutte pendant et après la campagne

ACTION no 25 :  

Établir des objectifs concrets et mesurables, assortis de délais et s’inscrivant dans 
le cadre d’un plan d’accomplissent hebdomadaire des tâches susmentionnées, y 
compris le nombre de questionnaires remplis, le nombre des partisans actuels et 
d’activistes mobilisés, le nombre de nouveaux partisans recrutés, etc.

Par exemple, notre campagne vise à doubler le nombre des bénévoles syndicaux d’ici la fin de la 
période électorale.

Le principal objectif de cette division du travail particulière et du rôle de coordination centrale de 
la FTO est d’établir une campagne provinciale constituant le complément des travaux en cours des 
affiliés et des campagnes qu’ils ont prévues pour les mois à venir.

En assumant les tâches centralisées à l’échelle de la province dans le cadre de la campagne 
Notre avenir, notre lutte, la FTO vise à alléger les fardeaux des affiliés et des autres organisations 
syndicales en prévenant tout double emploi inutile et inefficace et en leur permettant de se 
concentrer sur les tâches qu’ils sont le mieux en mesure d’accomplir.

En même temps, la FTO s’efforce de créer de nombreuses voies d’accès à la campagne provinciale, 
permettant ainsi aux affiliés d’intervenir dans les actions et les événements qui répondent le mieux 
aux besoins de leurs membres. Dans un même ordre d’idées, la campagne vise à faire fond sur 
les travaux déjà en cours et à rendre facile aux affiliés de participer à la campagne par tous les 
moyens de leur choix.
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Autrement dit, Notre avenir, notre lutte reconnaît la force des 
différents volets du mouvement syndical et donnera le plus 
d’occasions possible d’incorporer cette force à un mouvement 
uni de la classe travailleuse.

Toutes les actions et tous les événements provinciaux que 
la FTO s’est engagée à ancrer donnent de telles occasions 
de participation, ce qui constitue l’armature d’activité de la 
campagne entière et donne une optique provinciale à tous les 
participants et les participantes.

La création de centres régionaux sera une étape critique en 
vue d’atteindre ces objectifs. En coordonnant les parties de 
la province où le mouvement syndical a des racines et des 
traditions bien établies avec les parties qui n’en ont pas, la 
FTO peut déployer les ressources stratégiquement et créer des 
réseaux interrégionaux plus forts.

Par exemple, la FTO pourrait aider à faciliter et à coordonner 
l’organisation entre différents groupes syndicaux d’une même 
région à mesure qu’ils se mobilisent pour participer à l’action 
provinciale du 1er mai. Plutôt que de procéder à des actions 
locales multiples et potentiellement décousues et isolées, les 
organisations syndicales pourraient conjuguer leurs efforts, 
avec l’aide de la FTO, pour tenir une action régionale plus 
grande et plus visible accroissant l’impact dans l’ensemble de 
la province.

ACTION no 26 :

Amplifier les enjeux locaux ou régionaux qui 
risqueraient d’attirer moins d’attention au cours 
d’une unique action provinciale, comme par 
exemple une manifestation ponctuelle à Queen’s 
Park, et établir des liens avec des campagnes 
locales ou régionales qui pourraient permettre au 
mouvement syndical d’atteindre des centaines et 
des milliers de personnes de plus.

Cette orientation sera nécessaire pour joindre de nouvelles 
couches d’activistes, de bénévoles et d’électeurs et électrices 
et les inciter à voter le 2 juin 2022.

C’est ainsi que nous établirons un mouvement plus fort, 
mieux coordonné et plus profondément ancré dans le 
mouvement syndical au sein de chaque région de la 
province.

Et c’est ainsi que nous allons aller chercher les sièges 
dont nous avons besoin pour qu’un gouvernement 
néo-démocrate majoritaire soit élu.
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APRÈS L’ÉLECTION
Puisqu’il ne reste que sept mois avant l’élection provinciale, le Plan 
d’action doit nécessairement mettre l’accent sur ce que nous devons 
faire d’ici là.

Mais ce que nous ferons après l’élection sera tout aussi important 
que ce que nous ferons avant celle-là.

Si nous réussissons à atteindre les buts de Notre avenir, notre lutte—
et principalement à faire élire un gouvernement majoritaire du NPD dans 
cette province—nous aurons fait monter considérablement les enjeux 
pour le mouvement syndical en Ontario et dans l’ensemble du Canada 
et de l’Amérique du Nord.

En fait, l’élection d’un gouvernement néo-démocrate majoritaire en 
Ontario marquera le début d’une lutte tout à fait nouvelle : celle 
de voir à ce qu’un programme faisant passer les travailleurs et les 
travailleuses avant tout soit bel et bien mis en œuvre.

L’histoire nous a appris que l’élection de gouvernements travaillistes, 
sociaux-démocrates ou pro-travailleurs, que ce soit en Ontario 
ou ailleurs, ne garantit nullement qu’ils tiendront leurs promesses 
électorales. Dans la plupart des cas, ces gouvernements se heurtent à 
d’importants obstacles, même s’ils ont de grandes majorités, et doivent 
lutter contre les forces non élues et non justiciables qui dominent 
l’économie et qui agissent dans l’intérêt du 1 %.

ACTION no 27 : 

Incorporer au plan d’action une stratégie postélectorale 
visant à continuer sur la lancée créée pendant la période 
préélectorale longtemps après le début du premier 
mandat de ce qui sera, nous l’espérons, un gouvernement 
néo-démocrate majoritaire.

Quel que soit le parti élu, cette lancée sera nécessaire pour mettre 
de l’avant et défendre un programme faisant passer les travailleurs et 
travailleuses avant tout en Ontario, et faire abroger ou freiner les lois 
qui donnent pouvoir et richesse à la classe patronale au détriment des 
travailleurs et travailleuses.

Comme la section précédente l’indique, le calendrier de notre campagne 
comprend bon nombre d’actions et d’événements postélectoraux d’une 
importance critique qui sont destinés à accroître la confiance et la 
capacité du NPD une fois qu’il sera au pouvoir en lui donnant le soutien 
dont aura besoin pour commencer à mettre en œuvre un audacieux et 
robuste programme dans les plus brefs délais.

ACTION no 28 : 

Organiser un rassemblement postélectoral à Queen’s Park 
et si possible dans les mêmes centres régionaux où nous 
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aurons mobilisé les gens sept mois avant l’élection, qui réaffirmera la vision de 
Notre avenir, notre lutte, rappellera nos revendications pour un programme faisant 
passer les travailleurs et travailleuses avant tout et relancera la campagne de 
notre mouvement.

Cela nous donnera l’occasion d’intervenir dans la bataille d’interprétation des résultats de l’élection 
et de généraliser ses leçons et observations les plus importantes.

ACTION no 29 : 

Organiser une évaluation postélectorale de Notre avenir, notre lutte à l’échelle 
de la province qui nous aidera à consolider nos gains des sept mois précédents 
de campagne et de mobilisation et à accroître l’influence et le rayonnement du 
mouvement syndical en Ontario, non seulement en tant que formidable force 
électorale mais aussi en tant que force politique permanente s’exerçant entre les 
élections.

Cette évaluation—ce qui a été efficace, ce qui ne l’a pas été, ce qui aurait pu être mieux fait, ce 
que nous devrions faire de nouveau, et ainsi de suite— pourrait comprendre une session estivale 
d’éducation en mobilisation à l’intention tant des nouveaux syndicalistes que des syndicalistes de 
longue date qui permettrait à notre mouvement de former une nouvelle génération d’activistes et 
d’en apprendre d’elle ainsi que d’établir nos priorités collectives de recrutement et de mobilisation 
pour la période allant jusqu’au congrès suivant de la FTO, qui aura lieu en 2023.

Même après une victoire électorale du NPD, il faudra travailler d’arrache-pied pour 
commencer à réparer les dommages causés par le gouvernement Ford et ses prédécesseurs.

Les crises qui frappent un si grand nombre de nos secteurs, lesquelles ont été aggravées par la 
pandémie et la désastreuse façon dont F ord y a répondu, se poursuivront sans doute pendant bien 
des mois. La santé n’est qu’un des secteurs affectés. Les soins de longue durée en sont un autre.

C’est pour cela que le présent plan d’action prévoit déjà les principales luttes qui nécessiteront 
toute l’attention du mouvement syndical à mesure que nous poursuivrons notre mobilisation 
longtemps après l’élection.

ACTION no 30 :  

Organiser une assemblée provinciale sur les soins de santé à l’automne de 2022 
pour traiter de questions telles que la rémunération, les conditions de travail, la 
crise de la pénurie de main-d’œuvre et du maintien en emploi, le maintien de l’état 
de préparation aux pandémies, la santé et la sécurité, entre de nombreuses autres.

L’assemblée rassemblera des travailleurs et travailleuses syndiqués et non syndiqués du secteur 
de la santé et de secteurs connexes, des partenaires communautaires tels que la Coalition 
ontarienne pour la santé, des personnes militant au sein des autres mouvements pour la justice 
sociale et toute personne qui souhaite lutter pour doter l’Ontario d’un système de santé public 
fournissant des soins de qualité entièrement financés par l’État.

Ce qui importe encore plus, c’est que l’assemblée permettra au mouvement syndical et aux 
mouvements plus vastes militant en faveur de la justice sociale d’harmoniser leurs plans de 
mobilisation avec le programme législatif naissant du gouvernement néo-démocrate majoritaire en 
matière de santé. Cependant, plutôt que de se mobiliser pour s’opposer à tout projet de loi anti-
travailleurs et en restreindre les effets, nous devrions nous mobiliser pour faire appuyer par le grand 
public des projets de loi mettant en œuvre notre vision des soins de santé dont nous avons besoin 
en Ontario et faire échec aux forces non élues et non justiciables qui s’efforceront sûrement de 
défendre leurs intérêts étroits.

Dans cette optique, la vision que nous avons établie est beaucoup plus que l’inspiration 
de notre plan d’action. Elle est le plan à suivre au cours de ce qui sera, nous l’espérons, le 
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premier mandat d’un gouvernement majoritaire 
du NPD.

Les revendications que nous présentons dans 
le document de vision et pour lesquelles nous 
comptons lutter de la manière indiquée dans le 
plan d’action, sont les principales priorités de 
notre mouvement et devraient guider la réponse du 
prochain gouvernement.

Et les travaux que nous accomplirons pendant 
l’assemblée sur les soins de santé pour orienter 
le programme législatif du prochain gouvernement 
poseront les bases de notre mobilisation dans 
tous les autres dossiers. D’autres assemblées des 
travailleurs et travailleuses—y compris celles qui 
serviront à assurer le suivi des assemblées locales 
et régionales—seront tenues au cours des mois et 
des années suivants.

Une des principales tâches postélectorales prévues 
par le plan d’action est la mise en œuvre d’une 
vision à long terme du renouveau du mouvement 
syndical de l’Ontario, qui doit commencer 
longtemps avant l’élection.

ACTION no 31 : 

Recruter et former de nouveaux leaders 
à toutes les étapes de Notre avenir, notre 
lutte, et poser la base de l’expansion et 
du renouveau du mouvement syndical.

L’expansion du mouvement syndical nécessite 
l’établissement d’un sérieux plan visant à 
hausser le taux de syndicalisation en Ontario 
et l’intensification de nos efforts dans les 
secteurs qui résistent depuis longtemps aux 
campagnes de syndicalisation.

ACTION no 32 : 

Organiser, promouvoir et tenir, vers le 
milieu de 2023, un sommet syndical 
provincial qui regroupera notre 
mouvement syndical entier, dressera 
un plan à long terme visant toutes les 
ressources nécessaires pour lancer des 
campagnes de syndicalisation dans des 
secteurs ciblés, consistant notamment 
à faire fond sur les travaux récents 
accomplis par la FTO pour soutenir les 
personnes travaillant à la demande 
électronique et les aider à se syndiquer, 
et commencera à renverser la tendance à 
la baisse du taux de syndicalisation dans 
la province.

la vision que 
nous avons 
établie est 
beaucoup 
plus que 
l’inspiration 
de notre plan 
d’action. Elle 
est le plan 
à suivre au 
cours de ce 
qui sera, nous 
l’espérons, 
le premier 
mandat d’un 
gouvernement 
majoritaire du 
NPD.
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ACTION no 33 : 

S’engager à prendre les actions suivantes destinées à renforcer l’ensemble 
du mouvement syndical et à reproduire indéfiniment les pratiques exemplaires 
prévues dans Notre avenir, notre lutte : 

 › Renouveler et approfondir l’engagement du mouvement syndical à intégrer l’équité à tous les 
volets de ses activités, depuis les pratiques de recrutement interne à la culture et au climat 
de nos sections locales et à la promotion de revendications en matière d’équité, notamment 
en adoptant et mettant entièrement en œuvre les recommandations que comprend le 
rapport final issu de l’examen de la lutte contre l’oppression auquel la FTO a procédé en 
2021

 › Maintenir et élargir la vision de Notre avenir, notre lutte en tant que plan des mobilisations 
suivies dirigées par le mouvement syndical sous le prochain gouvernement

 › Mener annuellement un exhaustif sondage en ligne auprès des affiliés et des membres afin 
d’approfondir notre engagement avec tous nos membres

 › Renforcer et élargir l’infrastructure de mobilisation établie dans les centres régionaux 
pendant la campagne Notre avenir, notre lutte, aux fins à la fois de campagnes locales 
suivies entre les élections et en prévision de l’élection provinciale de 2026

 › Créer des réseaux d’intervention rapide composés d’affiliés, de membres, de conseils du 
travail locaux et d’alliés communautaires et pouvant procéder à une mobilisation efficace au 
pied levé

 › Tenir des formations et des sessions d’éducation périodiques et soutenues à l’intention des 
syndicalistes, aux niveaux local, régional et provincial, en tant que moyen de développer et 
de renouveler notre leadership

 › Tenir annuellement une session d’éducation estivale dirigée par le mouvement syndical 
qui permettra de donner une formation aux membres et alliés et d’en apprendre d’eux et 
qui aidera à l’établissement de stratégies de mobilisation sur les principales priorités du 
mouvement syndical

 › Tenir deux journées de lobbying par année pendant lesquelles les affiliés, les membres et les 
alliés communautaires feront pression sur leurs députées et députés provinciaux à Queen’s 
Park et dans leurs circonscriptions locales

 › Encourager les affiliés à voir à ce que leurs sections locales s’affilient aux conseils du travail 
locaux et participent aux mobilisations locales et régionales dirigées par le mouvement 
syndical

Le détail de chacune de ces actions dépendra dans une grande mesure du résultat de l’élection du 
2 juin 2022. Après celle-ci et à mesure que nous continuerons sur la lancée de Notre avenir, notre 
lutte longtemps plus tard, nous préciserons le plan à la lumière du contexte politique précis qui 
existera à ce moment-là.
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CONCLUSION
Il peut sembler que l’élection provinciale n’aura lieu que dans un million d’années.

Mais même sept mois constituent une courte période qui passera très 
rapidement.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule seconde 
pour commencer à mettre ce plan d’action en œuvre. Même avant la fin du congrès de 
2021, nous devons savoir quelles seront nos prochaines mesures et quand nous allons 
les prendre.

Nous avons tous un rôle à jouer dans cette lutte, et particulièrement ceux d’entre 
nous qui participent au congrès de 2021. Nous serons les premiers à mener la charge, 
à partir du 4 novembre, pour Notre avenir, notre lutte. Et nous serons les premiers 
à amener la vision sur laquelle repose cette campagne dans le reste du mouvement 
syndical.

ACTION no 34 : 

Prendre deux minutes pour répondre à ce court sondage afin de vous 
engager à prendre les prochaines mesures et d’indiquer les moyens par 
lesquels vous aimeriez participer à la mobilisation.

Comme nous l’avons indiqué dans le document de vision, nos revendications ne sont 
pas une liste de souhaits. Elles correspondent plutôt à ce dont les membres de la 
population de cette province ont besoin et à ce qu’ils méritent : 

 › Une relance juste

 › La justice pour les travailleurs et travailleuses

 › Des milieux de travail sains et sécuritaires

 › L’équité, la justice raciale et une vraie réconciliation

 › Des services publics universels, accessibles et bien financés

 › La justice climatique et une planète vivable

Ce qui importe encore plus, c’est qu’elles représentent un avenir que nous savons tout 
à fait possible de gagner.

Mais seulement si nous nous organisons pour lutter à cette fin.

Et c’est précisément ce que fait ce plan d’action. Il nous permet de nous organiser 
pour livrer la lutte qui nous attend. Il organise le resserrement des relations entre nous. 
Il organise l’activité politique que nous mènerons pendant les sept prochains mois. Il 
organise les possibilités qu’a notre mouvement de croître et d’accueillir de nouvelles 
personnes. Il organise la découverte de nouveaux dirigeants et dirigeantes qui pourront 
poursuivre notre lutte.

En somme, ce plan d’action nous permet de nous organiser pour changer le cours 
de l’histoire dans notre province.

C’est ce que nous avons fait depuis deux ans en continuant à nous opposer au 
programme anti-travailleurs de Ford en même temps que nous affrontions une 
dévastatrice pandémie mondiale. Nous n’avons pas gagné toutes les batailles ou 
obtenu tout ce dont nous avions besoin. Mais nous avons gagné des batailles 
importantes et obtenu un aperçu de ce qui est possible. Nous avons prouvé que nous 
pouvions lutter et gagner même dans les circonstances les plus difficiles.

Nous pouvons le faire de nouveau. Et nous le ferons.

L’avenir nous appartient si nous luttons pour le gagner. Et la lutte pour cet avenir 
commence maintenant.
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