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CRÉONS
L’ONTARIO QUE
NOUS VOULONS

Nous réussirons en
poursuivant notre
trajectoire d’une position
défensive ou réactive à
une position offensive ou
proactive, et en faisant
la promotion de grandes
idées visionnaires
et audacieuses pour
l’Ontario que nous
voulons.

N
O
I
T
S
E

L’Ontario que nous voulons requiert notre action collective et notre détermination afin de lutter
jusqu’à ce que nous obtenions nos revendications. Le plan d’action 2015 de la Fédération du
travail de l’Ontario (FTO) s’inspire du succès d’une mobilisation politique efficace et collective telle
que la campagne #ArrêterHudak, et applique ce que nous avons appris dans le but de reproduire
notre succès. Ensemble, nous serons à la poursuite de grandes idées audacieuses, ancrées dans
nos valeurs communes.
Un mouvement ouvrier uni et suffisamment financé est essentiel et doit être la pierre angulaire
de notre fédération pour que nous puissions réaliser notre vision de l’Ontario que nous voulons.
Ensemble, nous demanderons l’engagement du gouvernement et des responsables de
l’élaboration des politiques à tous les échelons; nous ferons la promotion de l’équité en prêtant
une voix aux personnes qui ont été marginalisées; nous œuvrerons à l’édification de notre
mouvement en élargissant notre portée et notre capacité; et nous mobiliserons nos membres
afin de transformer notre province et notre pays en une société qui est fondée sur un programme
collectif franc qui n’exclut personne.
La FTO et ses organisations affiliées réussiront à l’aide des mesures suivantes :

___________________

DEMANDE DE L’ENGAGEMENT
DU
GOUVERNEMENT
___________________
•

•

Par la représentation des travailleuses et travailleurs dans les discussions, débats et
mesures législatives entourant la politique publique, en demeurant sur l’offensive, par la
poursuite d’une approche proactive plutôt que réactive et par la promotion de grandes
idées visionnaires et audacieuses à propos de l’Ontario que nous voulons;
Par la dynamisation des efforts de syndicalisation en renforçant les changements dans
les lois du travail de l’Ontario. Cette initiative comportera d’autres consultations avec
des conseillères et conseillers gouvernementaux spéciaux pour l’Examen portant sur
l’évolution des milieux de travail et des pressions sur le gouvernement provincial pour la
mise en œuvre des recommandations du mémoire de la FTO pour la réforme du droit du
travail.
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Nous consoliderons nos
revendications pour
la réforme du droit du
travail en élargissant les
droits des travailleurs et
la sécurité syndicale, en
créant une campagne
et en activant notre
mouvement afin de nous
assurer que chaque
emploi est une voie hors
de la pauvreté.

•

•
•
•

Par la consolidation de nos revendications pour la réforme du droit du travail en
élaborant une campagne exhaustive et dynamique et par le lancement de notre
mouvement en action en nous mobilisant afin de récupérer l’accréditation par la
vérification des cartes d’adhésion, par l’adoption de mesures législatives contre le
recours aux briseurs de grève, par la restriction des agences de placement temporaire,
par l’établissement des droits du successeur dans le secteur contractuel et par la lutte
pour 15 $ et l’équité à l’échelle de la province;
Par la formulation d’une stratégie commune qui trace le chemin vers la réalisation de
notre vision pour un Ontario équitable qui n’exclut personne;
Par la promotion d’une discussion multilatérale sur la création d’emplois et sur la
formation, à l’aide d’un Forum des partenaires sur le marché du travail; et
Par la canalisation de notre pouvoir et de notre détermination en revendiquant des
services publics solides, par des manifestations pour mettre fin à la privatisation
d’Hydro One, et par l’assurance qu’une culture de santé et sécurité et de justice pour les
travailleuses et travailleurs blessés est réalisable en rétablissant le financement destiné à
l’équipe d’intervention pour l’incapacité professionnelle (EIIP - ODRT) de la FTO.

___________________

PROMOTION
DE L’ÉQUITÉ
___________________
•
•

Établir une direction
syndicale qui est
représentative de notre
mouvement.

•

•
•
•

En s’assurant que chaque action de la FTO est examinée du point de vue de l’équité;
En mettant notre mouvement au défi de se réinventer au-delà de ses membres
immédiats, afin d’inclure toutes les personnes qui travaillent, sont au chômage, ont
un travail précaire, sont à la retraite, ainsi que de nombreuses autres communautés
différentes en quête d’équité qui sont marginalisées au sein de l’économie actuelle;
En créant, au sein de notre mouvement, des dirigeantes et dirigeants qui sont
représentatifs de notre mouvement par l’organisation d’un « Sommet biennal de la FTO
sur l’équité en matière de leadership » conçu en vue d’habiliter les membres à diriger leur
section locale, leur conseil, leur syndicat et, dans le long terme, la Fédération;
En nous organisant et en nous mobilisant autour de l’équité salariale dans le but
d’éliminer définitivement l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;
En faisant avancer l’équité à l’intérieur de nos communautés par la promotion de l’équité
en matière d’emploi; et
En revigorant la lutte pour une « Déclaration des droits des travailleuses et travailleurs
migrants en Ontario ».

___________________

ÉDIFICATION DE
NOTRE
MOUVEMENT
___________________
•
•

En unissant et en finançant adéquatement notre mouvement;
En bâtissant sur le succès du Front commun de l’Ontario qui, en quatre années
seulement, est devenu une alliance de plus de 90 organisations communautaires et
syndicales à l’échelle de la province. En nous inspirant d’autres coalitions syndicales et
communautaires, qui ont renforcé les mouvements et les mobilisations sociaux, nous
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Nous continuerons
de forger des liens
nécessaires entre les
gens et les communautés
afin d’optimiser notre
pouvoir d’organisation de
la base.

•
•

•

continuerons de forger des liens nécessaires entre les gens et les communautés afin
d’optimiser notre pouvoir d’organisation de la base;
En consacrant nos ressources à nos efforts communautaires comme le Front commun de
l’Ontario;
En soutenant et en renforçant l’infrastructure d’organisations progressistes, notamment
des groupes de réflexion, des fondations, des grands médias, ainsi que des centres de
formation et d’éducation dans toute la province, qui aideront à coordonner nos messages
et à développer nos capacités; et
En embrassant le militantisme numérique afin d’étendre nos réseaux de médias sociaux
et notre empreinte numérique.

___________________

MOBILISATION DE
NOS MEMBRES
___________________
•

En lançant et en
appuyant des campagnes
et des actions directes
qui poussent les idées
progressistes dans la
conversation publique
et dans le programme
politique.

La FTO servira de
véhicule pour une
campagne à l’échelle de
la province en vue de
consolider par l’action
l’Ontario que nous
voulons en une politique
publique.

En nous mobilisant pour un rassemblement syndical et communautaire de masse à
Queen’s Park au début de 2016 afin d’exiger « l’Ontario que nous voulons »;
• En développant les capacités des militantes et militants de notre mouvement par
l’intermédiaire d’un cours officiel de la FTO sur le militantisme et par l’élargissement de
notre militantisme numérique;
• En nous mobilisant en vue de faire de la réforme du droit du travail, de la sécurité
syndicale et des droits des travailleuses et travailleurs des objectifs primordiaux pour
le prochain mandat, notamment un rassemblement de masse qui coïncidera avec le 7
octobre, la Journée mondiale du travail décent;
• En répondant aux crises humanitaires, tant au pays qu’à l’étranger, par exemple en
approvisionnant en eau potable les réserves des Premières Nations, ou en parrainant des
réfugiées et réfugiés syriens pour qu’ils viennent en Ontario; et
• En lançant et en appuyant des campagnes et des actions directes qui poussent les
idées progressistes dans la conversation publique et dans le programme politique. Ces
initiatives incluent la poursuite de l’appui d’importantes campagnes, telles que la Lutte
pour 15 $ et l’équité, Augmentons les taux, Gardons l’Hydro publique, l’Équité salariale,
Élargissons les services publics, Protections pour les travailleuses et travailleurs migrants,
Une travailleuse ou un travailleur tué, un employeur incarcéré, ainsi que les campagnes et
actions directes qui font avancer notre programme pour l’Ontario que nous voulons.
Le moment est maintenant venu pour nos syndicats et nos partenaires communautaires de
concrétiser notre vision pour l’Ontario que nous voulons. La FTO servira de véhicule pour
un engagement et une campagne à l’échelle de la province dans le but de consolider nos
revendications en actions; de demander l’engagement du gouvernement et des responsables de
l’élaboration des politiques à tous les ordres de gouvernement; d’inclure la voix des personnes qui
ont été marginalisées; de renforcer nos capacités au sein de notre mouvement; et de mobiliser un
mouvement qui transformera notre province et notre pays.
Ensemble, nous redéfinirons ce qui est du domaine du possible et propulserons notre mouvement
vers l’avant.
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« [les syndicats doivent devenir] la voix pour une
vision économique audacieusement différente,
une vision qui fournit des solutions aux attaques
contre les travailleuses, les travailleurs et les
pauvres, ainsi que les attaques contre la Terre
même, il n’y aura donc plus d’inquiétudes quant
à la pertinence continue du mouvement syndical.
- Naomi Klein, activiste et auteur
(Traduction libre)
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UNE VISION
AUDACIEUSE
APPUYÉE PAR
L’ACTION

La FTO a dirigé un
nouveau mouvement
syndical revitalisé dans le
cadre de sa tâche visant
à bâtir une infrastructure
activiste pour surmonter
les défis de l’inégalité,
de l’injustice et d’un plan
d’activités d’entreprise
qui a infiltré la politique
canadienne dans tous les
domaines.

La Fédération du travail de l’Ontario (FTO) a dirigé un nouveau mouvement syndical revitalisé
dans le cadre de sa tâche visant à bâtir une infrastructure activiste pour surmonter les défis de
l’inégalité, de l’injustice et d’un plan d’activités d’entreprise qui a infiltré la politique canadienne
dans tous les domaines. À cette fin, nous avons réussi à provoquer des changements de politiques
gouvernementales, placé l’équité et l’inclusion au cœur des efforts de notre organisation, bâti une
vaste alliance communautaire et mobilisé nos membres comme jamais auparavant.
Ensemble, nous avons rassemblé 10 000 personnes dans les rues de Hamilton pour soutenir les
métallurgistes; 15 000 à London pour soutenir les travailleuses et travailleurs de l’automobile;
30 000 à Toronto pour soutenir le personnel enseignant et de soutien dans les écoles; et nous
nous sommes rassemblés pour les droits en milieu de travail dans toutes les régions de l’Ontario.
Nous avons créé une alliance syndicale et communautaire sans précédent de plus de 90 groupes
qui a amorcé la poussée contre les plans de privatisation de Rob Ford, défié les compressions
d’austérité de McGuinty, démoli le programme antisyndical d’Hudak et catapulté l’inégalité dans
les médias grand public. Notre mouvement a mobilisé notre base de militantes et militants partout
en Ontario afin de responsabiliser le gouvernement Harper.
Cependant, les Ontariennes et Ontariens ont l’occasion d’aller au-delà de la défense des
emplois qu’ils occupent, et de commencer à exiger les emplois que nous méritons, les
services dont nous avons besoin et l’Ontario que nous voulons.
En 2013, l’auteure et activiste Naomi Klein a demandé aux syndicats ouvriers de devenir « la voix
pour une vision économique audacieusement différente, une vision qui fournit des solutions aux
attaques contre les travailleuses, les travailleurs et les pauvres, ainsi que les attaques contre la
Terre même, il n’y aura donc plus d’inquiétudes quant à la pertinence continue du mouvement
syndical » (Traduction libre)1.
Ce sont précisément ces valeurs qui ont guidé la transformation de la Fédération du travail de
l’Ontario.
Le moment est venu pour les travailleuses et travailleurs d’avancer de grandes idées audacieuses
sur le type de société au sein de laquelle nous voulons vivre. Nous ne pouvons être limités par des
objectifs qui peuvent sembler distants actuellement – tels que l’équité et l’égalité pour toutes et
tous, une économie verte, l’enseignement supérieur gratuit, la sécurité de la retraite, l’assurance
médicaments universelle ou un revenu minimum garanti. Voilà les idées mêmes qui inspirent et
motivent les communautés à passer à l’action.
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Nous devons de nouveau
commencer à nous
mobiliser dans les
rues afin de galvaniser
l’opinion du public, de
monopoliser le débat
public et de prouver que
le pouvoir du peuple
l’emporte sur l’argent des
entreprises.

RÉTROSPECTIVE :
QU’AVONS-NOUS
APPRIS?

Cependant, aucun gouvernement, quelle que soit son allégeance politique, n’adoptera de vision
syndicale dans la politique publique ni dans les lois du pays à moins qu’il ne fasse l’objet de
pressions généralisées du public. Bien que la force du droit des entreprises soit bâtie sur l’argent,
la force du mouvement syndical vient du peuple. Nous devons de nouveau commencer à nous
mobiliser dans les rues afin de galvaniser l’opinion du public, de monopoliser le débat public et de
prouver que le pouvoir du peuple l’emporte sur l’argent des entreprises.
En nous unissant sous la bannière de l’aspiration, « l’Ontario que nous voulons », nous pouvons
forger un mouvement de travailleuses et travailleurs, d’environnementalistes, d’étudiantes et
d’étudiants, de communautés autochtones et de personnes marginalisées dans le but de protéger
les intérêts de la prochaine génération en avançant une vision audacieuse – soutenue par l’action.
À l’intérieur de la centrale syndicale de l’Ontario, nous bâtissons un nouveau type de mouvement
syndical, mais dans les rues, nous luttons pour un idéal beaucoup plus vaste – nous luttons pour
l’Ontario, en réalité pour le Canada, que nous voulons.

Nous savons que le succès ou l’échec dépend de la façon dont la FTO peut unir et mobiliser les
dirigeantes et dirigeants syndicaux et les militantes et militants sur le terrain. Sans mouvement
adéquatement financé, sans direction dynamique et visible et sans mouvement syndical militant,
nos campagnes n’auront aucun effet.
La planification de campagnes coordonnées, la mobilisation de nos réseaux de militantes et
militants et l’exécution d’autres mesures tactiques sont l’encadrement pour un programme
politique réussi.

___________________
ATTAQUE CONTRE LES DROITS
DES
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS
___________________

« Courage, mes amis; il
n’est pas trop tard pour
bâtir un monde meilleur. »
- Tommy Douglas
2

En 2014, le chef conservateur de l’Ontario, Tim Hudak, faisait campagne en promettant de
déposer un droit du travail sur les droits d’occupation d’un emploi en Ontario, semblable aux lois
des livres des États américains frontaliers – Michigan et Wisconsin3. Tim Hudak était le politicien
conservateur le plus radical au nord de la frontière des États-Unis, et les syndicats de partout au
Canada ont surveillé étroitement la FTO pour observer comment ce mouvement de « Tea Party
» à la mode canadienne pouvait être mis en déroute. L’attaque antisyndicale flagrante d’Hudak
avait pour but d’anéantir le mouvement syndical en Ontario, et de retirer en même temps les
droits fondamentaux de chaque travailleuse ou travailleur4. Cependant, nous étions disposés
à défendre notre position, nous avons été proactifs et nous avons préparé une défense
vigoureuse.
Armée de la force de nos partenaires communautaires, comme le Front commun de l’Ontario, nos
syndicats affiliés, les conseils du travail, et des militantes et militants de partout dans la province,
la FTO a mené une campagne vaste et audacieuse à l’échelle de la province pour #ArrêterHudak
et son programme dévastateur.
Une stratégie médiatique coordonnée à l’aide de médias sociaux, incluant une sensibilisation du
public sans précédent, s’est avérée essentielle à notre campagne.
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De nouvelles
technologies, comme les
médias sociaux, peuvent
changer les règles du
jeu dans l’éveil de la
conscience collective.

La campagne #ArrêterHudak a livré:
• 1 094 mentions dans les médias traditionnels avec des tirages cumulatifs de
47 934 700 exemplaires
• 21 mises à jour quotidiennes par courriel et 136,385 courriels acheminés
• 1664 gazouillis, et 788 articles dans Facebook atteignant un auditoire de 629 774
personnes.5
Nos membres en général et nos alliés communautaires sont quotidiennement mis au défi de
concilier le bien collectif au sein d’une société qui récompense l’individualisme et l’authenticité.
De nouvelles technologies, comme les médias sociaux, peuvent changer les règles du jeu
dans l’éveil de la conscience collective. Nous devons tirer parti de ces outils technologiques,
et les utiliser à notre avantage. Les syndicats doivent s’adapter aux réalités changeantes de
la communication, en trouvant des moyens plus imaginatifs de faire passer leur message, en
obtenant ainsi l’engagement de notre organisation de la base.
Lors des élections en 2014 – l’électorat en Ontario a rejeté Hudak et les politiques de division des
progressistes conservateurs par une majorité écrasante. Nos efforts collectifs ont obligé Hudak à
se retirer, et ont communiqué un message à Stephen Harper à Ottawa alors qu’il se préparait aux
élections fédérales de 2015. Ce message était clair – toute attaque contre les droits et libertés
des travailleuses et travailleurs, nos frères et sœurs, sera contrée par notre force collective et
entraînera un sort semblable.

___________________
STRATÉGIE POUR DES
CAMPAGNES
RÉUSSIES
___________________

Des attaques contre les
droits des travailleuses et
travailleurs et l’inégalité
croissante ne peuvent
être contrées par un seul
comité syndical ni par
une poignée de militantes
et militants dévoués.

En nous servant de la campagne #ArrêterHudak comme modèle pour guider nos campagnes
futures, nous savons qu’une planification exhaustive et une mobilisation axée sur l’action sont les
principaux facteurs de réussite.
Pour #ArrêterHudak,
• Nous avons planifié une campagne exhaustive, comprenant des recherches, de
l’éducation, des stratégies médiatiques (traditionnelles et sociales), et une action politique;
• Nous avons créé un centre de planification qui servait de mécanisme décisionnel central,
et de centre d’opérations pour notre campagne;
• Nous avons transformé et adapté nos stratégies pour répondre aux besoins changeants
de la campagne;
• Nous avons consacré des ressources financières;
• Nous avons doté notre campagne de personnel syndical en service spécial, d’équipes
volantes électorales, et d’une équipe qualifiée de dirigeantes, de dirigeants, de militantes
et militants influents, d’organisatrices et d’organisateurs; et
• Nous nous sommes mobilisés comme jamais auparavant en faisant prendre la route à la
FTO pour 15 rencontres communautaires régionales partout en Ontario.
Afin de reproduire notre succès à l’avenir, nous devons obtenir l’engagement des membres,
individuellement, au sein de campagnes bien organisées en milieu de travail. Des attaques contre
les droits des travailleuses et travailleurs et l’inégalité croissante ne peuvent être contrées par un
seul comité syndical ni par une poignée de militantes et militants dévoués.
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Si la défense de nos membres et de notre mouvement est une priorité pour chaque organisation
syndicale, envisager de grandes idées audacieuses sera alors l’outil qui transformera la société
et nous fera descendre dans la rue pour exiger qu’elles soient adoptées – notre tâche éternelle.

___________________
GUIDER
NOS POLITIQUES
___________________

Qu’il est irrécusable que
lorsque « le désir d’un
changement » est fort,
tout est possible.

Il y a de nombreuses leçons à tirer de l’exténuante campagne électorale fédérale de 78 jours
en 2015. La discussion de politiques, de stratégies et de résultats s’avérera un exercice utile
et elle devrait être encouragée. Un processus de renouvellement commence par la réflexion; et
l’exploitation des revers s’avère essentielle si nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs, ou
obtenir des résultats semblables. Il ressort des dernières élections fédérales qu’il est irrécusable
que lorsque « le désir d’un changement » est fort, tout est possible.
Le désir irrésistible de l’électorat pour le changement a été manifestement un facteur d’influence,
et il a été démontré par les résultats. Les libéraux, et non le NPD, ont pu se présenter comme des
agents d’un « changement réel ». Les membres du NPD se demandent pourquoi leur parti tentait
de s’assurer la victoire en acceptant la stratégie de campagne de l’opposition, plutôt que de
redéfinir la politique. Au sud du Canada, le candidat démocrate à la présidence, Bernie Sanders,
fait les manchettes et inspire toute une génération en critiquant vertement le capitalisme. OutreAtlantique, le parti ouvrier de la G.-B. a été dynamisé par l’élection de Jeremy Corbyn et sa défense
sans merci d’« un retour à un État providence. »
Un aspect positif que notre mouvement peut retirer de ces circonstances est que la mobilisation
de masse et un désir de changement sont des forces puissantes. De plus, ce qui pourrait à l’abord
sembler inimaginable ou improbable est certes possible et réalisable.

___________________
MOBILISATION
CONTRE
L’AUSTÉRITÉ
___________________

Celles et ceux qui veulent
compromettre la sécurité
syndicale et les droits
des travailleuses et
travailleurs sont occupés
à planifier leur prochaine
attaque.

Le fait que notre organisation et notre mobilisation aient immobilisé Hudak a rendu plus audacieuse
« la droite » en Ontario. En mai 2015, le Parti progressiste conservateur (PC) de l’Ontario a rejeté la
direction du parti « conservateur social » de Christine Elliott, au profit du soi-disant « conservatisme
pragmatique » de Patrick Brown6.
Il est important que les politiciennes et politiciens à tous les ordres de gouvernement, quelle que
soit leur allégeance, comprennent l’ampleur de la détermination des mouvements syndicaux. Nous
avons tracé une ligne dans le sable. Celles et ceux qui veulent compromettre la sécurité syndicale
et les droits des travailleuses et travailleurs sont occupés à planifier leur prochaine attaque, il
relève donc de notre mouvement de raffermir sa détermination.
Le gouvernement libéral de Kathleen Wynne s’est manifestement engagé dans la voie de l’austérité,
de la privatisation des services publics et de la création d’un climat de relations de travail fragile
en Ontario. Les Ontariennes et Ontariens ont besoin d’une rectification importante du cours avant
que ne surviennent des dommages plus graves, le centre d’intérêt de nos efforts syndicaux doit
être de réorienter notre province. La marque d’austérité de Kathleen Wynne présente une menace
aussi grave que celle de l’ancien chef du PC de l’Ontario – le programme antisyndical de Tim
Hudak.
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« Comment une dette
publique […] peut-elle
être réduite de manière
importante? Il existe trois
méthodes principales
pouvant être combinées
selon des proportions
variées : l’impôt sur le
capital, l’inflation et
l’austérité. Un impôt
exceptionnel sur le capital
privé est la solution la plus
juste et la plus efficace.
Sinon, l’inflation peut
jouer un rôle utile :
historiquement, voilà
comment sont traitées
la plupart des dettes
publiques importantes.
La pire solution sur les
plans de la justice et de
l’efficacité est une dose
prolongée d’austérité. » –
Thomas Piketty
(Traduction libre)
10

Le plan d’action du congrès de 2011 de la FTO déclarait :
« Si nous ne faisons rien, la grosse machine de l’austérité menace d’éliminer les gains sociaux
et économiques acquis par les générations antérieures. Il ne fait aucun doute que de résister
à l’austérité sous toutes ses formes est peut-être la plus importante obligation de notre
génération envers la prochaine génération. En réalité, la santé et le bien-être de nos enfants et
de la planète dépendent de nous. »7
Deux ans plus tard, même le Fonds monétaire international (FMI) a commencé à s’éloigner de
l’austérité, une approche politique qu’il avait recommandée pendant des années dans plusieurs
pays autour du monde. En janvier 2013, le FMI a admis publiquement qu’il avait mésestimé la
dévastation réelle de l’austérité et que, dans certains cas, les retombées négatives sur la croissance
économique de compressions profondes dans les dépenses étaient trois fois pires que les calculs
précédents les avaient estimées8.
Bien que la philosophie fondamentale qui sous-tendait le programme d’austérité soit remise en
question, nous devons nous organiser et nous mobiliser afin de nous assurer que l’Ontario que
nous voulons valorise le progrès plutôt que l’austérité. Le gouvernement libéral de l’Ontario a
attaqué les droits des travailleuses et travailleurs en introduisant le Projet de loi 115 dans une
tentative en vue de retirer aux travailleuses et travailleurs de l’éducation leurs droits garantis
par la Charte9. Nous devons continuer de nous opposer vigoureusement à ces mesures et à
d’autres décrets législatifs similairement dépassés, archaïques et régressifs par un effort collectif
coordonné de gens qui se font entendre.

___________________
L’AUSTÉRITÉ N’EST
PAS
UNE SOLUTION
___________________

La première leçon que nous pouvons tirer de l’histoire de la dette du gouvernement est que
nous ne faisons pas face à un problème nouveau. Des économistes comme Thomas Piketty, et
Paul Krugman savent depuis des années que des mesures d’austérité prolongées sont à la fois
inefficaces et injustes. L’austérité n’est pas une solution. Nous avions raison de lutter contre
l’austérité à tous les ordres de gouvernement, mais la lutte n’est pas terminée. Les syndicats
doivent continuer de proposer une vision pour l’Ontario qui valorise la voix des travailleuses et
travailleurs et qui améliore l’existence de toutes les Ontariennes et tous les Ontariens.
La FTO commandera l’attention du public et amorcera de nouvelles conversations sur l’avenir de
notre province en soumettant des solutions à nos défis collectifs économiques, environnementaux,
sociaux et politiques. Même si elles semblent radicales, des idées visionnaires ancrées dans les
valeurs progressistes s’imposent parce qu’elles peuvent conquérir l’imagination du public, en
changeant ce qui semble acceptable et en amenant les gens à passer à l’action.
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Le mouvement ouvrier a
été la force principale qui a
transformé la misère et le
désespoir en espoir et progrès.

- Dr. Martin Luther King fils
(Traduction dans Juste assez d’idées
politiques pour briller en société)
11
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UNE VOIX POUR
TOUTES LES
TRAVAILLEUSES
ET TOUS LES
TRAVAILLEURS
Parmi le grand public, il
y a un manque alarmant
de conscience et de
connaissances quant aux
réalisations et victoires
des syndicats et des
gains qu’ils ont acquis
dans l’intérêt de toute la
population.

Notre objectif est évident. La FTO obtiendra l’engagement des gouvernements et des responsables
de l’élaboration des politiques à l’aide de pressions politiques à tous les ordres de gouvernement
– afin de s’assurer que les revendications des campagnes que nous menons et les actions autour
desquelles nous nous mobilisons suscitent l’attention et bénéficient de l’importance qu’elles
requièrent et qu’elles méritent. Les principes que nous appuyons et dont nous faisons la promotion,
tels que l’équité et l’égalité, doivent être compris et valorisés par les personnes qui sont au pouvoir
ou qui veulent gouverner à l’avenir.
L’article 2 des Statuts de la FTO décrit clairement les objectifs de la Fédération. Notre existence a
pour but de promouvoir les intérêts de nos organisations affiliées, et de faire avancer le bien-être
économique et social des travailleuses et travailleurs de l’Ontario12, mais elle en a également de
nombreux autres.
Il y a des décennies, Mike Harris et les conservateurs ont commencé à avancer des idées radicales
comme la privatisation des services publics, le démantèlement du filet de sécurité sociale et
des réductions d’impôt pour les grandes entreprises prospères et pour les riches. Les idées qui
étaient inimaginables dans le passé sont maintenant politique publique courante. Les idéologues
conservateurs ont élaboré des plans à long terme quant à la façon de remodeler la société et
l’économie en vue d’optimiser les profits des entreprises. Ils s’apprêtent ensuite à établir, à financer
et à soutenir toute une gamme de groupes de réflexion, de groupes de pressions, de médias et
d’autres organisations qui ont aidé à coordonner leurs messages. La « droite » a bâti sa capacité
et transformé le discours public de sorte qu’un programme marginal et antisocial des entreprises
est accepté non seulement en tant qu’inévitable, mais en tant que norme.
Nous avons surveillé l’ancrage de ces mouvements, et avons été témoins des effets dévastateurs
sur les résultats de l’égalité, de l’équité et de la santé au sein de nos communautés.
Parmi le grand public, il y a un manque alarmant de conscience et de connaissances quant aux
avantages pour toutes et tous des réalisations et victoires des syndicats ouvriers. Nous croyons aux
principes de la justice sociale, de l’équité et de l’égalité, et nous pouvons assumer avec fierté notre
rôle de chef de file dans ces démarches. Les programmes d’études standards ont tendance à ignorer
nos contributions à la société, cet écart des connaissances doit être comblé par le mouvement
syndical. Nos histoires doivent être racontées. Nos revendications doivent être prises au sérieux.

PLAN D’ACTION 2015 DE LA FTO

FÉDÉRATION DU TRAVAIL DE L’ONTARIO

15

___________________
VOIX DES SYNDICATS DANS
LA
POLITIQUE PUBLIQUE
___________________

Sans représentation
progressiste forte des
syndicats, les besoins
des syndicats, voire les
luttes des travailleuses
et travailleurs de toute la
province, sont rarement
considérés comme une
priorité.

LA LUTTE
POUR 15 $ ET
L’ÉQUITÉ

L’emploi et le travail
assidu devraient pouvoir
sortir les gens de la
pauvreté, et non les y
enliser.

La Fédération du travail de l’Ontario a un rôle à jouer dans l’élaboration de la politique publique.
Lorsque la politique est élaborée en silo, sans représentation progressiste forte des syndicats, les
besoins des syndicats, voire les luttes des travailleuses et travailleurs de toute la province, sont
rarement considérés comme une priorité. Cette situation doit changer.
Tout au long de l’histoire, les syndicats ont remporté des victoires à la table de négociation et ont
élargi ces réalisations à toute la population par l’intermédiaire de modifications législatives. De
nombreuses manières, de l’abolition du travail des enfants à l’établissement d’un salaire minimum,
sans oublier l’acquisition de droits parentaux et d’avantages sociaux pour les partenaires de même
sexe, nous devrions nous enorgueillir de notre contribution, nous devrions proclamer nos succès.
Nous devons trouver le consensus sur les enjeux qui sont le plus importants pour notre mouvement.
Ainsi, nous bâtirons la confiance, nous diffuserons un message commun, nous ferons changer
l’opinion du public et nous dominerons le discours politique. À cette fin, la FTO encourage la
poursuite de débats et de discussions des enjeux qui sont importants pour nos organisations
en particulier, et pour notre mouvement en général. Nous continuerons de tenter d’obtenir le
consensus pour nos intérêts collectifs, et de faire la promotion de notre position.

À juste titre, nous demandons la réforme du droit du travail depuis longtemps au sein de notre
mouvement. Alors que nous luttons pour le rétablissement des protections qui nous avaient déjà
été accordées et qui, dans certains cas, déterminent notre position quant aux tendances et aux
réalités nouvelles auxquelles fait face la sécurité des syndicats, comme le travail précaire et
la croissance du partage de l’économie et de l’économie créative, nous sommes vraiment au
tournant d’une période historique et importante de notre existence.
Nous ne pouvons plus travailler en silo.
Les menaces du marché du travail actuel ne touchent pas seulement les travailleuses et travailleurs
syndiqués. De fait, un grand nombre de travailleuses et travailleurs en Ontario ont du mal à joindre
les deux bouts. De plus en plus, les emplois décents sont remplacés par du travail précaire. Les
emplois qui se multiplient en Ontario sont ceux du secteur de la prestation de services, lequel
comporte les emplois les moins bien rémunérés. Même avant la récession, notre économie
avait commencé à opter pour le travail moins bien rémunéré. En 2014, 33 % des travailleuses
et travailleurs gagnaient un faible salaire en comparaison de seulement 22 % en 2004, selon le
quotidien Toronto Star13. En 2014, le gouvernement de l’Ontario a pris la mesure encourageante
d’augmenter le salaire minimum provincial à 11 $ l’heure et d’introduire les premiers rajustements
annuels de la province en fonction de l’inflation. En octobre 2015, le salaire minimum a augmenté
à 11,25 $. Cependant, il n’en demeure pas moins que chaque travailleuse ou travailleur qui gagne
moins de 15 $ l’heure vit sous le seuil de la pauvreté. Dans certaines régions de la province,
le salaire-subsistance serait plutôt de 18,52 $ l’heure14. L’emploi et le travail assidu devraient
pouvoir sortir les gens de la pauvreté, et non les y enliser. Des études démontrent que lorsque les
travailleuses et travailleurs peuvent pourvoir aux besoins de leur famille, ils contribuent également
à l’économie locale et ont un effet positif net sur l’économie.
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Le mouvement syndical a
le potentiel de remporter
des gains historiques
qui rehausseraient les
normes pour chaque
travailleuse et travailleur.

Le mouvement syndical
doit s’unir avec ses
alliés communautaires
pour freiner les attaques
contre les syndicats
et pour démanteler
les obstacles à la
syndicalisation.

Lorsque les syndicalistes et les travailleuses et travailleurs non syndiqués s’épaulent, le mouvement
syndical a le potentiel de remporter des gains historiques qui rehausseraient les normes pour
chaque travailleuse et travailleur, amélioreraient la sécurité des syndicats et assureraient que
chaque emploi est une voie hors de la pauvreté. Un tel mouvement démontrerait également le
pouvoir et le potentiel de l’adhésion à un syndicat pour des secteurs complets de travailleuses
et travailleurs non syndiqués, en atténuant la « politique de jalousie » qui a trop souvent servi à
creuser un fossé entre les travailleuses et travailleurs.
En septembre 2015, la FTO a soumis une liste exhaustive de recommandations pour réformer la
Loi sur les normes d’emploi (LNE) et la Loi sur les relations de travail (LRT) de l’Ontario15.
Notre mémoire est le résultat d’une année de consultations, de collaboration et de discussions
animées. Le comité pour la réforme du droit du travail de la FTO a profité de cette occasion
générationnelle unique d’obtenir le consensus sur de nombreux enjeux importants qui visent à
fournir l’assise de notre croissance et le fondement à partir duquel élargir nos gains et bâtir une
culture d’inclusion pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs.
La FTO présentera la liste (non exhaustive) suivante de revendications :
1. des mesures en vue de faciliter l’adhésion aux syndicats et le maintien de ces derniers
pour les travailleuses et travailleurs;
2. un salaire minimum légiféré et indexé d’au moins 15 $ l’heure;
3. un salaire égal pour les travailleuses et travailleurs quels que soient leur situation en
qualité de plein temps, temps partiel ou temporaire, leur âge, leur genre, leur situation
d’étudiante ou d’étudiant ou la région de leur lieu de travail;
4. des heures adéquates;
5. des congés de maladie payés; et
6. l’imposition appropriée des lois.
Le mouvement syndical doit s’unir aux alliés communautaires afin de faire cesser les attaques
contre les syndicats, et d’éliminer les obstacles à la syndicalisation.
ACTION 1 :
Amplifier la pression sur le gouvernement de l’Ontario concernant la
réforme législative, en particulier la Loi sur les normes d’emploi, la Loi sur
les relations de travail, et la Loi sur l’équité salariale, en faisant connaître
le cas de la FTO pour la réforme, et en mobilisant du soutien pour nos
revendications dans le cadre de la campagne de lutte pour 15 $ et l’équité.

___________________
LUTTE POUR LA
SÉCURITÉ
DES SYNDICATS
___________________

Il est essentiel que les dirigeantes et dirigeants, les militantes, les militants, les membres et
le personnel de nos organisations affiliées soient engagés à exécuter un effort collectif en vue
d’élever les normes de travail pour chaque travailleuse ou travailleur, et d’exiger la sécurité des
syndicats et des droits des travailleuses et travailleurs sur tous les plans. Bien que la FTO, les
conseils du travail, les organisations affiliées et les partenaires communautaires aient présenté
leurs recommandations en vue de l’Examen portant sur l’évolution des milieux de travail de la
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Nous devons accorder la
priorité à la réforme du
droit du travail au sein
de notre mouvement,
accroître nos activités
de pression auprès
des responsables
de l’élaboration des
politiques, et appuyer
nos revendications par
l’action.

province, notre travail est loin d’être terminé. C’est maintenant que commence la tâche d’obtenir
l’engagement du gouvernement et des architectes des politiques en exerçant une influence sur
le programme législatif, afin de nous assurer que la voix des syndicats est entendue et que nos
recommandations sont appliquées. Ce processus sera ardu, mais nous devons relever le défi.
La FTO convoquera une réunion extraordinaire de toutes les organisations affiliées, des conseils
du travail et des partenaires communautaires, afin de s’assurer que la campagne syndicale
coordonnée en vue d’« acquérir des droits au travail » et d’obtenir « la sécurité », est à la hauteur
de l’envergure du défi qui se présente à nous.
La réunion portera sur les questions suivantes :
1. Comment la question de la réforme du droit du travail ou de la LNE peut-elle être
considérée comme une priorité syndicale et de tous ses éléments?
2. Comment les dirigeantes et dirigeants syndicaux, les militantes, les militants, les
membres et le personnel peuvent-ils être engagés à tous les échelons?
3. Comment pouvons-nous nous assurer que les ressources adéquates sont consacrées à
cet effort?
4. Quelles sont les prochaines étapes de notre campagne de mobilisation?
Les conseillères et conseillers spéciaux de la province sur la réforme du droit du travail, et le
ministre du Travail sont pleinement conscients de nos revendications. Cependant, nous devons
accorder la priorité à la réforme du droit du travail au sein de notre mouvement, accroître nos
activités de pression auprès des responsables de l’élaboration des politiques, et appuyer nos
revendications par l’action – en descendant dans la rue pour exiger que nos recommandations
soient mises en œuvre.
ACTION 2 :
Convoquer une réunion extraordinaire de toutes les organisations affiliées,
des conseils du travail et des partenaires communautaires en janvier 2016,
dans le but de mobiliser la participation syndicale à la campagne pour la
réforme du droit du travail.
ACTION 3 :
S’assurer que notre campagne sur la réforme du droit du travail reçoit la
priorité au sein de nos organisations et est à la hauteur de l’envergure du
défi qui se présente à nous.
ACTION 4 :
Élaborer une stratégie de communication robuste qui a recours aux médias
traditionnels et sociaux pour rehausser le profil de la campagne.
ACTION 5 :
Produire des bulletins d’information qui seront affichés sur les babillards
des syndicats en milieu de travail, partout en Ontario, et qui renseigneront
les membres sur les enjeux et l’importance de cette campagne.
ACTION 6 :
Un élément de la campagne sera de planifier et d’effectuer une mobilisation
de masse à Toronto qui coïncidera avec le 7 octobre 2016, la Journée
mondiale du travail décent.
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___________________
ACCRÉDITATION PAR VÉRIFICATION
DES
CARTES D’ADHÉSION
___________________

L’introduction du vote
de représentation
obligatoire n’assure
pas la démocratie et
la « liberté de choix »
pour les travailleuses et
travailleurs.

La Loi sur les relations
de travail devrait être
réformée de manière à
ce que les travailleuses
et travailleurs ne votent
qu’une fois pour adhérer
à un syndicat en signant
une carte syndicale.

Il est fondamental qu’une réforme importante du droit du travail rétablisse ce qui a été un élément
clé du système des relations du travail de l’Ontario pendant plus de 40 ans – l’accréditation
par vérification des cartes d’adhésion – et élimine les votes obligatoires pour l’accréditation. Le
système fondé sur les cartes d’adhésion pour la sélection d’un syndicat est prédominant dans
la plupart des provinces canadiennes et assure la liberté réelle de l’association. La nature du
système de votes obligatoires qui l’a remplacé fait que les employées et employés deviennent
vulnérables à la coercition par l’employeur et à des pratiques syndicales injustes; ainsi, ils ne
peuvent exprimer pleinement et librement leurs désirs réels.
Nous devons demander à nos alliés, qu’ils appartiennent au gouvernement au pouvoir ou aux
partis de l’opposition, de nous aider en soutenant nos efforts en cette occasion « unique » de
modifier les mesures législatives. Les données sont très claires. Contrairement aux points de vue
de ses partisanes et partisans, l’introduction du vote de représentation obligatoire n’assure pas
la démocratie et la « liberté de choix » pour les travailleuses et travailleurs. Le recours au vote
de représentation crée plutôt une occasion pour l’employeur de recourir à l’intimidation et à la
coercition subtiles et moins subtiles, de sorte que chaque vote ne reflète pas l’image exacte des
désirs des employées et employés. Le vote de représentation obligatoire fournit à l’employeur
d’importantes occasions de contrecarrer les décisions démocratiques de syndicalisation prises
par les travailleuses et travailleurs, et de s’y ingérer, tel que le documente la recherche de Karen
Bentham sur huit provinces et territoires canadiens .
En tête de liste des réformes de la Loi sur les relations de travail (LRT) se trouve le retour à
l’accréditation par vérification des cartes d’adhésion.
Le mémoire de la FTO de septembre 2015, intitulé « Labour. Law. Reform. » (Travail. Droit. Réforme.),
présenté en vue de l’Examen portant sur l’évolution des milieux de travail, recommande que :
« La Loi sur les relations de travail devrait être réformée de manière à ce que les travailleuses
et travailleurs ne votent qu’une fois pour adhérer à un syndicat en signant une carte syndicale.
Lorsqu’une majorité de travailleuses et travailleurs a rendu un vote favorable, le syndicat
devrait être accrédité17. » (Traduction libre)
Nous devons lutter pour la réforme législative du droit du travail comme l’accréditation par
vérification des cartes d’adhésion, la législation qui facilitera la reconnaissance des syndicats
ou, parallèlement, qui rendra plus difficile pour l’employeur de contrecarrer les campagnes de
reconnaissance syndicale et de syndicalisation.
ACTION 7 :
Dans le cadre de notre campagne coordonnée pour la réforme du droit
du travail, faire du retour à l’accréditation par vérification des cartes
d’adhésion une priorité et exiger que les responsables de l’élaboration
des politiques adoptent nos propositions.
ACTION 8 :
Démontrer notre détermination de descendre dans la rue pour exiger que
nos recommandations soient mises en œuvre.
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___________________
LOI ANTIBRISEURS
DE
GRÈVE
___________________

Une sanction économique
syndicale principale — la
grève – est annihilée si
l’on permet à l’employeur
d’utiliser des briseurs de
grève.

La loi antibriseurs de
grève centre les efforts
des deux parties sur les
enjeux de négociation
véritables qui les divisent.

En 1992, lorsqu’a été adoptée la réforme du droit du travail du gouvernement NPD, mieux connue
sous le nom de Projet de loi 40, l’Ontario est devenu la deuxième province du Canada, après le
Québec, à mettre en œuvre ce qu’on appelle une « loi antibriseurs de grève ». Cette loi vise à
limiter le nombre et le type de travailleuses et travailleurs de remplacement que peut utiliser un
employeur pour maintenir ses exploitations durant une grève légale ou un lock-out.
L’objectif d’une telle mesure législative est d’éviter les affrontements pénibles et parfois violents
qui sont souvent associés à l’utilisation de briseurs de grève, en imposant des restrictions légales
sur leur utilisation, et de tenter de promouvoir des règles du jeu plus égales dans le processus de
négociation collective.
Les conservateurs de Harris ont rejeté les réformes antibriseurs de grève ainsi que de nombreuses
autres réformes pour des raisons politiques à courte vue. Nous maintenons que le moment est
venu de retirer ces œillères idéologiques et d’examiner les mérites de cette réforme.
Une disposition antibriseurs de grève, contrairement à ce que croient certaines représentantes
et certains représentants des employeurs, ne compromet pas les relations industrielles. Plus de
95 % de toutes les conventions collectives sont conclues sans grève ou lock-out. Moins de 5 %
des conventions collectives aboutissent à un désaccord et la plupart n’utilisent pas de briseurs
de grève. Par conséquent, les seuls employeurs touchés sont la très petite minorité qui décide
délibérément d’être conflictuelle.
Si le droit de recourir à des sanctions économiques forme un élément intégral du processus de
négociation collective au sein d’une société démocratique, et que la Cour suprême du Canada
détermine que ce droit est légitime, les avantages et désavantages des dispositions antibriseurs
de grève doivent être examinés sous cet angle. De notre avis, une sanction économique syndicale
principale — la grève – est annihilée si l’on permet à l’employeur d’utiliser des briseurs de grève.
Pour créer l’égalité dans le soi-disant « équilibre du pouvoir » entre l’employeur et les employées
et employés, il est essentiel que l’employeur se voie interdire le recours à des travailleuses et
travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out légaux.
En outre, la loi antibriseurs de grève centre les efforts des deux parties sur les enjeux de négociation
véritables qui les divisent plutôt que sur les circonstances des piquets de grève, ce qui ne ferait
qu’envenimer la situation et empêcher un règlement.
ACTION 9 :
Dans le cadre de notre campagne pour la réforme du droit du travail, faire
de l’obtention de la loi antibriseurs de grève une priorité.
ACTION 10 :
Recommander vivement aux responsables de l’élaboration des politiques
d’adopter notre proposition, et d’accompagner notre revendication d’une
action d’appui des travailleuses et travailleurs aux piquets de grève en
Ontario, particulièrement lorsque des briseurs de grève sont employés.
ACTION 11 :
Créer un registre des employeurs qui ont systématiquement recours aux
briseurs de grève et, le cas échéant, organiser un boycottage de leurs
produits ou services.
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___________________
DROITS DU SUCCESSEUR DANS
LE SECTEUR DES CONTRATS
DE
PRESTATION DE SERVICES
___________________

La loi devrait prévoir
les mêmes droits du
successeur existants
pour d’autres employées
et employés des secteurs
privé et public, à ceux du
secteur des contrats de
prestation de services
de sorte qu’ils ne
perdent pas leurs gains
simplement parce qu’ils
changent d’uniforme.

La Loi devrait étendre
les mêmes droits du
successeur qui existent
pour d’autres employées
et employés des secteurs
privé et public, à ceux du
secteur des contrats de
prestation de services.

Actuellement, la législation prévoit les droits du successeur lorsqu’une entreprise est vendue
ou transférée. Depuis les années 1950, la législation en Ontario reconnaît que les employées et
employés qui ont démocratiquement décidé de former un syndicat ne devraient pas perdre leurs
droits à la négociation collective – et les employeurs ne devraient pas pouvoir contourner leurs
obligations – lorsqu’une entreprise est vendue ou transférée. Ces dispositions ont été renforcées
dans les années 1960. Au début des années 1990, ces dispositions ont été élargies, non seulement
à la vente ou au transfert d’une entreprise, mais également au secteur des contrats de prestation
de services. Malheureusement, pendant le règne du gouvernement conservateur précédent, ces
améliorations et d’autres améliorations essentielles à la Loi sur les relations de travail ont été
démantelées, notamment les dispositions qui protégeaient certaines travailleuses et certains
travailleurs parmi les plus vulnérables au sein de la société.
La lacune qui fait que les travailleuses et travailleurs des contrats de prestation de services
peuvent perdre soudainement les modestes améliorations de leur salaire et de leurs conditions
de travail au profit d’un concurrent non syndiqué, parce qu’il rémunère moins bien ses employées
et employés, est un écart législatif qui doit être comblé dans l’intérêt de l’employeur comme de
ses employées et employés. Bref, la Loi sur les relations de travail doit être modernisée afin de
protéger les droits du nombre croissant de travailleuses et travailleurs employés dans le secteur
des contrats de prestation de services.
La Loi devrait étendre les mêmes droits du successeur qui existent pour d’autres employées et
employés des secteurs privé et public, à ceux du secteur des contrats de prestation de services.
Ainsi, cette mesure assurerait que lorsqu’une convention collective a été établie, les dispositions
de cette convention ne seraient pas perdues simplement en raison d’un changement d’uniforme.
Cette mesure aura donc un effet positif à trois paliers :
• Elle assurera que si un employeur entrepreneur différent décroche le contrat, il doit
honorer la convention collective en vigueur et maintenir les modestes améliorations de
salaire et avantages sociaux des travailleuses et travailleurs.
• Elle aidera à assurer que la concurrence se fait, non pas sur le dos des travailleuses et
travailleurs les moins bien rémunérés, mais en fonction d’autres facteurs importants, telle
la qualité. Elle aidera à créer un plancher pour les gains et les avantages sociaux dans le
secteur des contrats de prestation de services.
• Elle aidera à égaliser les règles du jeu entre l’employeur qui traite ses employées et
employés équitablement et celui qui ne le fait pas18 .
ACTION 12 :
Dans le cadre de notre campagne coordonnée pour la réforme du droit du
travail, faire des droits du successeur dans le secteur de la prestation des
services un centre d’intérêt.
ACTION 13 :
Faire faire la tournée de la province à la FTO et organiser des rencontres
régionales afin d’éduquer le public sur les besoins d’une réforme du droit
du travail et de l’y sensibiliser.
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___________________
AGENCES DE PLACEMENT
TEMPORAIRE
___________________

« Du personnel en temps
opportun [qui] vous
permet de maximiser vos
résultats sans les frais
généraux qu’occasionne
une employée ou un
employé à plein temps. »
- Mary Gallatly
Workers’ Action Centre/
centre d’action des
travailleurs
(Traduction libre)

Dans la foulée de la dernière récession, l’industrie d’effectifs temporaires élabore de nouvelles
pratiques qui promettent, comme le vante l’une de ces entreprises, « La dotation en temps
opportun de personnel qui vous permet de produire le maximum de résultats sans les frais
généraux associés à une employée ou un employé à plein temps. » (Traduction libre)
Par exemple, une agence désigne une employée comme travailleuse autonome et lui assigne un
travail dans un foyer de groupe. L’agence retient sept pour cent de son salaire horaire de 11 $.
Parce qu’elle est désignée à tort comme travailleuse autonome, elle n’obtient pas de l’agence ses
droits en vertu des normes d’emploi. Elle travaille 48 heures en trois jours.
Les sources de l’industrie déclarent que la dotation en personnel contractuel est lucrative parce
que les contrats offrent une source continuelle de revenus. Il est prévu que la demande pour ce
type d’effectifs augmente.
Selon Statistique Canada, l’industrie des effectifs temporaires a généré des revenus de l’ordre de
12,5 millions de dollars en 2013, soit une augmentation par rapport à 8,3 milliards de dollars en
2009. Plus de 50 % des revenus sont générés en Ontario20.
Le mémoire de la FTO présenté en vue de l’Examen portant sur l’évolution des milieux de travail :
« Les modifications à la LNE devraient veiller à ce que les travailleuses et travailleurs des agences
de placement temporaire reçoivent les mêmes gains, avantages sociaux et conditions de travail
que les travailleuses et travailleurs permanents qui font le même travail que les travailleuses et
travailleurs temporaires. » 21 (Traduction libre)
ACTION 14 :
Collaborer avec les organisations affiliées et les alliés communautaires
à l’élaboration d’une stratégie à long terme ayant pour but d’affronter
les agences de placement temporaire et de restreindre non seulement
le recours à leurs services, mais la situation temporaire des effectifs et
d’autres formes de travail précaire dans chaque secteur de l’économie.
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Nous savons depuis plus d’un siècle que les facteurs principaux qui déterminent si vous vivrez
longtemps ou non, si vous serez en santé ou malade, si votre vie sera épanouie ou désespérée sont
les conditions de vie que connaît un individu tout au long de sa vie23. À ce titre, ces conditions de vie
sont des mesures importantes, que la communauté universitaire appelle maintenant Déterminants
sociaux de la santé (DSS)24. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit les DSS en tant
que « conditions de la vie quotidienne, soit les circonstances dans lesquelles les personnes
grandissent, vivent, travaillent, et vieillissent » et comment elles sont le résultat de la
« Un système de soins de naissent,
distribution inéquitable du pouvoir, de la richesse et des ressources – les facteurs structurels des
santé – même le meilleur conditions de la vie quotidienne – à l’échelle mondiale, nationale, et locale25. » De fait, dès 1948,
au monde – ne constitue l’OMS définissait la santé comme l’état complet de bien-être physique, mental et social, et pas
qu’un des éléments qui simplement l’absence de maladie ou d’infirmité26.
déterminent si vous aurez À la lumière du vaste consensus au sein de la communauté médicale et scientifique quant à
une vie longue ou brève, la centralité des déterminants sociaux de la santé, la FTO adoptera un cadre de recherche qui
si vous serez en santé ou explorera la façon dont les positions sociales de nos membres, telles que le statut d’Autochtone, la
malade, si votre vie sera situation de l’invalidité, la race, le genre, l’orientation et l’identité sexuelles, interagissent avec les
épanouie ou désespérée. » déterminants sociaux de la santé, notamment, sans toutefois s’y limiter :
• L’enfance (il y a maintenant un consensus au sein de la communauté scientifique voulant
(Traduction libre)
que les années de zéro à cinq soient essentielles au développement d’une ou d’un adulte
– L’Honourable Roy
en santé). Des services de garde d’enfants de qualité, accessibles et à prix abordable ne
Romanow
sont qu’un pilier de ce déterminant;
22
• L’éducation accessible;
• L’emploi et les conditions de travail;
• La sécurité des aliments;
• Les services de santé27;
• Le revenu et la distribution des revenus;
• L’exclusion sociale28;
• Le filet de sécurité sociale; et
• Le chômage et l’insécurité en matière d’emploi29.
Les DSS, et une théorie semblable des systèmes écologiques, suggèrent que le cours de la
vie de l’enfance à l’âge adulte, ou les facteurs structurels des conditions de la vie quotidienne,
sont un élément essentiel et un facteur contributif qui peuvent exercer une influence sur notre
comportement à des degrés différents. Urie Bronfenbrenner croit que le développement (la santé)
d’une personne est affecté par tout ce qui se trouve dans son environnement immédiat30.
Comprendre l’intersection de ces dimensions guidera nos directives en matière de politique
publique et assurera que notre mouvement valorise le vécu de nos membres, et l’expérience de
nos communautés en général.

REDÉFINITION
DES PRIORITÉS
POLITIQUES
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L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) décrit
les DSS en tant que
« conditions de la vie
quotidienne, soit les
circonstances dans
lesquelles les personnes
naissent, grandissent,
vivent, travaillent, et
vieillissent » et comment
elles sont le résultat de
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Figure 1. Un modèle des déterminants de la santé

Logement

La figure montre un modèle d’influence des déterminants de la santé qui illustre comment divers
facteurs qui exercent une influence sur la santé sont ancrés dans des aspects plus vastes de la société.
Source: Dahlgren, G. and Whitehead, M. (1991). Policies and Strategies to Promote Social Equity in
Health. Stockholm: Institute for Futures Studies.31

La FTO se joindra à des universitaires, à des organisations telles que le Centre canadien de
politiques alternatives (CCPA) et l’Institut Broadbent pour organiser des tables rondes de
recherche progressiste auxquelles participeront des chercheuses et chercheurs des syndicats et
leurs principaux alliés. Ensemble, nous commencerons à déployer d’importants « documents de
travail » qui généreront de nouvelles approches audacieuses aux questions de politique publique.
L’accent portera sur la formulation d’« avant-projets de loi » afin de démontrer comment nos idées
pourraient être concrétisées. La publication de chaque document de travail sera accompagnée de
sa propre stratégie médiatique et campagne de pression (p. ex. : services de garde d’enfants à prix
abordable, éducation postsecondaire gratuite, assurance médicaments universelle, exploration
d’un revenu annuel garanti, de bons emplois verts, l’assurance automobile publique, droits des
travailleuses et travailleurs migrants, etc.).
ACTION 15 :
Formuler et mettre en œuvre un programme de recherche qui place les
déterminants sociaux de la santé à son centre.
ACTION 16 :
Se joindre à des universitaires et à des partenaires communautaires afin
que la FTO puisse créer une série de documents de recherche progressiste
comportant des recommandations concrètes et viables qui orienteront
nos directives, et fourniront une plateforme pour la collaboration avec
toutes les parties prenantes à des enjeux qui définissent l’Ontario que
nous voulons.
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___________________
FORUM DES PARTENAIRES
SUR
LE MARCHÉ DU TRAVAIL
___________________

Le Forum des partenaires
sur le marché du travail
réunirait des syndicats,
des entreprises et le
gouvernement sur une
base régulière pour des
discussions, des débats,
de la recherche et des
conseils sur la politique
publique et sur des
initiatives qui pourraient
améliorer notre sort
collectif.

Depuis des années, la FTO fait pression sur le gouvernement libéral pour qu’il crée un forum
des partenaires sur le marché du travail. Cet organisme serait composé de divers syndicats,
d’employeurs, de conseils du travail, du Front commun de l’Ontario et de ministères du
gouvernement de l’Ontario, notamment de l’Éducation, de la Formation et des Collèges et
Universités, du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure, ainsi que du Travail.
Le Forum des partenaires sur le marché du travail réunirait des syndicats, des entreprises et le
gouvernement sur une base régulière pour des discussions, des débats, de la recherche et des
conseils sur la politique publique et sur des initiatives qui pourraient améliorer notre sort collectif.
Certains domaines que nous pourrions explorer sont, entre autres, un salaire annuel net garanti, et
de nouvelles possibilités comme les économies vertes et créatives.
Malgré des engagements répétés de soutien de la part de diverses et divers ministres des Finances
et du Travail, la FTO n’a pas vu le gouvernement faire quoi que ce soit pour le lancement de ce
forum.
La FTO mènera la voie.
ACTION 17 :
Prendre l’initiative de créer le « forum des partenaires sur le marché du
travail », afin qu’il devienne finalement une initiative gouvernementale.

___________________
SOUTIEN D’UN SECTEUR
PUBLIC VIGOUREUX OPPOSÉ
À
LA PRIVATISATION
___________________

La FTO demandera
l’engagement du
gouvernement et
mobilisera des militantes
et militants autour de
la création et de la
préservation de solides
services publics.

La FTO, par l’intermédiaire de ses organisations affiliées et de ses alliés au Congrès du travail du
Canada (CTC), en collaboration avec les conseils du travail et ses partenaires communautaires,
continuera d’assurer la représentation et la défense de programmes et de services publics solides
et entièrement financés, et de se mobiliser à cette fin, et ce, à tous les ordres de gouvernement –
municipal, provincial et fédéral.
La coordination avec les conseils du travail est essentielle à la lutte contre les politiques régressives
au sein des communautés partout en Ontario. De nombreux militantes et militants sont aussi
sérieusement préoccupés par la sous-traitance de leurs services municipaux, par la vente d’Hydro
One, par les compressions des services postaux ou par la fermeture des bureaux des anciens
combattants. Des communautés vigoureuses sont appuyées par des services publics solides.
La FTO demandera l’engagement du gouvernement et mobilisera des militantes et militants autour
de la création et de la préservation de solides services publics en appuyant les campagnes dont
l’objectif est de mettre fin à une privatisation accrue des sociétés d’État, de freiner la privatisation
des services publics, de remettre en question le recours accru aux P3 (partenariats publics privés),
et la sous-traitance des services des gouvernements municipaux.
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ACTION 18 :
ACTION 19 :
ACTION 20 :
ACTION 21 :

ACTION 22 :
ACTION 23 :

Exiger que les gouvernements respectent le secteur des services publics
et qu’ils protègent et créent un plus grand nombre de bons emplois dans
le secteur public.
Notre mouvement assurera la défense contre la sous-traitance et la
privatisation des services publics.
Éduquer notre mouvement et la communauté sur les retombées de la
privatisation des services publics.
En collaboration avec nos organisations affiliées, coordonner et appuyer
des campagnes stratégiques exhaustives de lutte contre la privatisation,
par la recherche, l’éducation, des stratégies médiatiques, et des actions
politiques.
Faire la promotion des services publics en tant que fondement de
communautés robustes, saines et dynamiques.
Renforcer l’image des syndicats en tant que défenseurs des emplois
décents et protecteurs des communautés.

___________________
ARRÊT DE LA VENTE
D’HYDRO
ONE
___________________

Kathleen Wynne n’a pas
été élue sur un mandat
visant à démanteler
les actifs publics par la
privatisation de l’utilité
électrique de l’Ontario.

Kathleen Wynne n’a pas été élue sur un mandat visant à démanteler les actifs publics par la
privatisation de l’utilité électrique de l’Ontario, Hydro One. Cette décision doit être freinée, et
inversée.
La FTO est très préoccupée par la vente d’Hydro One. L’ombudsman André Marin a également
soulevé des préoccupations à propos de la perte de pouvoir de son bureau quant aux enquêtes à
la suite de plaintes publiques à l’égard de la société d’électricité massive après qu’elle aura passé
principalement au privé. Comme vous le saviez, le gouvernement envisage de privatiser l’utilité et
d’installer plutôt un ombudsman interne32. Comme André Marin, la FTO est extrêmement méfiante
de la vente d’Hydro One, et nous nous organiserons et nous nous mobiliserons, unis dans notre
opposition.
ACTION 24 :
Se joindre à nos syndicats affiliés et partenaires communautaires afin
d’organiser des manifestations à l’échelle de la province pour la lutte
en vue de freiner la décision de la première ministre Wynne de vendre le
service provincial d’utilité publique – Hydro One.
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___________________
OBTENTION DE SOUTIEN
POUR
L’ODRT
___________________

Depuis 25 ans, l’ODRT
a été un véhicule
de défense pour
les travailleuses et
travailleurs syndiqués
blessés, et ce, par
le partage des
connaissances et des
meilleures pratiques, par
l’apport d’une perspective
syndicale et par la mise
en œuvre de programmes
de formation avec des
avantages mesurables.

La FTO devrait explorer
d’autres modèles
de financement
pour maintenir les
exploitations de l’ODRT,
dans le but de rendre le
programme autosuffisant,
viable, et autonome.

L’équipe d’intervention pour l’incapacité professionnelle (ODRT) est un élément essentiel, et
un intervenant dans les structures de la rémunération et de la santé et sécurité de l’Ontario.
Pendant les 25 années qui ont suivi sa création, l’ODRT a été financée par la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), et s’est avérée
une ressource indispensable aux travailleuses et travailleurs blessés et aux représentantes et
représentants du milieu de travail dans la compréhension du système complexe de rémunération
en milieu de travail, des politiques, des codes, et des exigences en vertu de la loi de l’Ontario et
dans leur navigation.
Puisque le système de rémunération ne cesse d’évoluer afin de mieux répondre aux exigences et
besoins changeants des employeurs et des travailleuses et travailleurs de la province de l’Ontario;
l’ODRT est le véhicule de défense pour les travailleuses et travailleurs syndiqués blessés, et ce, par
le partage des connaissances et des meilleures pratiques, par l’apport d’une perspective syndicale
et par la mise en œuvre de programmes de formation avec des avantages mesurables. L’éducation
et les connaissances sur les avantages d’une stratégie exhaustive pour la prévention de l’invalidité
sont profitables à toutes les parties du milieu de travail.
Le financement de ce programme essentiel a brusquement cessé en 2014. Sous sa forme actuelle,
l’ODRT compte sur le financement de la CSPAAT pour doter l’équipe en personnel, effectuer de la
recherche, mettre à jour le programme d’études et administrer le programme de l’ODRT. Depuis la
compression du financement, la capacité de l’ODRT de réaliser ses objectifs a considérablement
diminué.
Deux actions critiques concernant l’ODRT doivent être prises en compte :
1. Au sein du nouveau cadre et du processus de demande de bourses pour la recherche et la
formation de la CSPAAT, la FTO demandera une bourse pour la recherche et la formation,
et fera de nombreuses pressions pour que soit rétabli le financement du programme de
l’ODRT; et
2. La FTO devrait explorer d’autres modèles de financement pour maintenir les exploitations
de l’ODRT, dans le but de rendre le programme autosuffisant, viable, et autonome.
ACTION 25 :
Rehausser l’engagement auprès de la CSPAAT et du ministre du Travail
afin que soit rétabli le financement pour l’ODRT.
ACTION 26 :
La FTO convoquera une réunion des défenseurs de la rémunération et
de la santé et sécurité des travailleuses et travailleurs qui font partie
des syndicats affiliés et des partenaires communautaires, dans le but
d’explorer les changements et les structures requis pour faire de l’ODRT
un projet syndical autosuffisant et autonome.
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Les augmentations les plus marquées d’inégalité
de salaire dans le monde occidental ont eu
lieu aux États- Unis et en Grande-Bretagne,
qui ont connu des chutes importantes dans
l’affiliation syndicale. Quant au Canada, bien
que son économie soit étroitement liée à
celle des États-Unis, il semble avoir eu une
augmentation d’inégalité de salaire bien
inférieure et il est probable que la persistance
d’un mouvement syndical puissant y ait contribué
considérablement.
- Paul Krugman
33
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Il est essentiel d’intégrer
l’égalité au centre de nos
organisations et de la
mettre en pratique dans
le travail quotidien de
notre mouvement.

É
T
I
U
Q
É
’
L
DE

La promotion de l’équité requiert des changements structurels planifiés et des approches
délibérées au sein de notre mouvement. Il est essentiel d’intégrer l’égalité au centre de nos
organisations et de la mettre en pratique dans le travail quotidien de notre mouvement. C’est-àdire dans nos structures de gouvernance, nos programmes, nos campagnes et nos ressources
humaines.
Il a fallu déployer d’énormes efforts pour surmonter les pierres d’achoppement, mais la Fédération
du travail de l’Ontario a une perspective d’équité et un objectif d’inclusion au cœur d’une nouvelle
approche audacieuse vis-à-vis du militantisme de la base. Nous mettons notre mouvement au
défi de se réinventer au-delà des membres immédiats pour inclure les travailleuses et travailleurs,
les personnes au chômage, dans un travail précaire et à la retraite, ainsi que les nombreuses
communautés différentes qui sont marginalisées dans les réalités politiques, économiques et
sociales d’aujourd’hui. La création d’occasions accessibles de formation en leadership et de
perfectionnement est une étape pratique d’importance critique vers la réalisation d’une plus
grande inclusion au sein de nos organisations.
ACTION 27 :
Élargir l’objectif de la FTO en matière d’inclusion en examinant toutes nos
actions sous l’angle de l’équité.
ACTION 28 :
Donner une voix, au sein de notre mouvement, aux nombreuses
communautés différentes en quête d’équité qui sont marginalisées.
ACTION 29 :
Créer et déployer un mécanisme annuel de surveillance pour mesurer nos
progrès en matière d’inclusion.
ACTION 30 :
Créer de plus nombreuses occasions accessibles de mentorat, de
leadership et de formation pour les groupes en quête d’équité.
ACTION 31 :
La FTO, ses organisations affiliées et les conseils du travail seront
encouragés à créer, adopter ou mettre à jour des plans d’action qui
incluent les lignes directrices pour :
• l’identification et l’élimination des obstacles systémiques actuels qui
empêchent la pleine participation des groupes sous-représentés en
quête d’équité;
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•
•
•

l’élaboration d’une éducation sur l’équité et la diversité qui réexamine
tous les cours et programmes d’études pour y déceler des préjugés
de race, de genre, d’orientation sexuelle, d’incapacité et de classe;
la poursuite de recherches sur l’équité; et
la mesure des résultats.

___________________
LANCEMENT D’UN SOMMET
DE LA FTO SUR L’« ÉQUITÉ
EN
MATIÈRE DE LEADERSHIP »
___________________

La FTO doit déployer des
efforts concertés afin
d’encourager un meilleur
équilibre entre les
hommes et les femmes
au sein de la direction
des syndicats et de créer
une culture et un climat
d’habilitation menant
directement à une
direction syndicale qui
est plus représentative de
la diversité des membres.

Les communautés en quête d’équité et les personnes marginalisées comme les femmes, les
personnes racialisées, les peuples autochtones, les personnes LGBTQ, les personnes handicapées
et les jeunes méritent une attention spéciale dans notre campagne d’inclusion au sein de notre
mouvement. Les femmes qui travaillent et d’autres travailleuses et travailleurs de groupes en
quête d’équité continuent d’être déplorablement sous-représentés au sein de la direction de notre
mouvement. La FTO doit déployer des efforts concertés afin d’encourager un meilleur équilibre
entre les hommes et les femmes au sein de la direction des syndicats et de créer une culture et
un climat d’habilitation menant directement à une direction syndicale qui est plus représentative
de la diversité des membres. En même temps, le mouvement syndical doit organiser des entrées
dans de nombreux secteurs où les femmes, les personnes racialisées les jeunes et d’autres
travailleuses et travailleurs marginalisés sont employés en bien plus grand nombre.
Guidée par un document de travail de 2014 publié par le Conseil du travail de Toronto et de la
région de York intitulé : « A Leader’s Guide to Strengthen Unions, Moving Beyond Diversity, Towards
Inclusion and Equity34 », La FTO convoquera un « Sommet biennal sur l’équité en matière de
leadership », dans le but précis d’habiliter nos communautés en quête d’équité afin de les équiper
des compétences et des outils requis pour « diriger » notre mouvement en le faisant avancer.
Le programme de cette offre éducative unique prévoit des ateliers sur la théorie du leadership,
l’intelligence émotionnelle, la compréhension de la diversité, la résolution de conflits, la formation
en action politique et les stratégies de communication pour les dirigeantes et dirigeants.
La direction de notre mouvement devrait être plus représentative de notre mouvement. Comme
l’Ontario, notre composition est réellement diversifiée. Nous excellons lorsque toutes les voix sont
représentées et que notre voix collective représente une voie vers l’équité et l’inclusion.
ACTION 32 :
Créer et coordonner un « Sommet biennal de la FTO sur l’équité en matière
de leadership » dans le but d’habiliter nos communautés en quête d’équité
en les équipant des compétences et des outils requis pour « diriger » notre
mouvement en le faisant avancer.
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___________________
COMBLER L’ÉCART DE
RÉMUNÉRATION ENTRE LES
HOMMES
ET LES FEMMES
___________________

Les syndicats aident à
réduire la rémunération
inéquitable.

Tla FTO peut mieux faire
la promotion de l’équité
en dynamisant une
campagne provinciale
qui forcerait dans
nos conversations
quotidiennes, et dans
nos lois la question de
l’équité salariale pour les
femmes.

Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, l’écart de rémunération entre les
hommes et les femmes en Ontario varie de 12 à 31,5 % . Nous savons que les syndicats comptent
fréquemment, et de plus en plus, un nombre de femmes plus élevé que celui des hommes parmi
leurs membres de la base. Les syndicats aident à réduire la rémunération inéquitable.
Le ministre du Travail de l’Ontario, Kevin Flynn, a annoncé :
« Notre gouvernement est résolu à assurer l’équité aux femmes en Ontario. Nous avons renforcé
les perspectives économiques des Ontariennes et supprimé les obstacles qui empêchent leur
pleine participation à la vie active. La Stratégie pour l’équité salariale entre les sexes que
le Comité directeur entend rédiger mettra à profit les progrès que nous avons réalisés et
améliorera considérablement les résultats économiques des Ontariennes et de la province
dans l’ensemble. »36
Alors que le gouvernement de l’Ontario cherche à obtenir des intrants pour élaborer une stratégie
qui aidera à combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la FTO se trouve
une fois de plus dans une position unique pour fournir une perspective progressiste sur cet enjeu
important. Nous devons faciliter l’accréditation des syndicats et leur permettre de mieux représenter
les travailleuses et travailleurs dans la province de l’Ontario. Avec des intrants de nos organisations
affiliées, des comités pour l’équité, des conseils du travail et des partenaires communautaires
comme la Coalition d’équité salariale de l’Ontario, la FTO peut mieux faire la promotion de l’équité
en dynamisant une campagne provinciale qui forcerait dans nos conversations quotidiennes, et
dans nos lois la question de l’équité salariale pour les femmes.
Nous devons nous assurer que les messages des femmes, notamment des femmes de couleur,
des femmes handicapées et des jeunes femmes sont documentés et compris, qu’on en tient
compte et qu’on y donne suite avec célérité.
Tel que nous l’avons suggéré plus tôt, le gouvernement adopte rarement une vision syndicale
pour une politique publique sur les lois du pays à moins qu’il ne perçoive des pressions publiques
générales pour ce faire. À cette fin, nous devons nous mobiliser autour de l’enjeu de l’équité
salariale, pour nous assurer que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est clos,
et ce, définitivement.
Les syndicats prêtent une voix à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la province; la
syndicalisation est définitivement la voie hors de la pauvreté, et il est essentiel d’enrayer l’iniquité.
Notre vision d’inclusion ne pourra se concrétiser que lorsque nous percevrons toutes les politiques
(publiques et internes) sous l’angle de l’équité.
ACTION 33 :
Soutenir et encourager les femmes à partager leurs histoires avec le
comité directeur de la province sur l’initiative en vue de combler l’écart de
rémunération entre les hommes et les femmes.
ACTION 34 :
Préparer de multiples présentations et séances d’information qui cadrent
nos revendications collectives inspirées de l’adage « à travail égal, salaire
égal ».
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ACTION 35 :
ACTION 36 :
ACTION 37 :

ACTION 38 :

S’unir pour raviver et mobiliser une campagne entourant l’« équité salariale
pour les femmes », dans le but précis de combler l’écart de rémunération
entre les hommes et les femmes en Ontario.
Le principe de la campagne de l’« équité salariale pour les femmes » doit
aborder les lacunes en matière d’imposition, et revendiquer de nouveaux
rajustements concernant le calcul de l’équité salariale.
La FTO et ses organisations affiliées collaboreront avec leurs partenaires
communautaires afin de s’assurer que la campagne de l’« équité salariale
pour les femmes » aborde également le besoin pour les femmes non
syndiquées de bénéficier des mesures législatives sur l’équité salariale.
Les situations sociales telles que l’âge, la race, l’origine et l’incapacité
deviennent un désavantage lorsque ces femmes tentent d’accéder aux
mesures législatives.
La FTO, avec l’aide du CTC et de ses organisations affiliées, augmentera
les pressions pour que le gouvernement fédéral adopte une loi fédérale sur
l’équité salariale.

___________________
ÉQUITÉ EN MATIÈRE
D’EMPLOI
___________________

L’exclusion raciale
est ancrée dans des
structures et des
systèmes qui semblent
être non racistes, mais
qui établissent une
discrimination envers les
personnes de couleur ou
les excluent.

La FTO reconnaît que les peuples autochtones, les personnes handicapées, les membres des
minorités raciales et les femmes connaissent des taux de chômage plus élevés que d’autres
personnes en Ontario. De plus, nous reconnaissons que les personnes de ces groupes font l’objet
de plus de discrimination que d’autres concernant la recherche d’emploi, le maintien d’un emploi
et les promotions. Par conséquent, elles sont sous-représentées dans la plupart des domaines
d’emploi, en particulier dans les postes supérieurs et de direction, et elles sont surreprésentées
dans les domaines où les emplois sont mal rémunérés et où il y a peu de possibilités d’avancement.
Le fardeau imposé aux personnes appartenant à ces groupes et aux communautés dans lesquelles
elles vivent est inacceptable. Cependant, certaines provinces, comme l’Ontario, ont abandonné la
législation sur l’équité en matière d’emploi37.
L’exclusion raciale est ancrée dans des structures et des systèmes qui semblent être non racistes,
mais qui établissent une discrimination envers les personnes de couleur ou les excluent. La FTO
doit mener la charge afin de s’assurer que l’équité en matière d’emploi est de nouveau une priorité,
pour tous les employeurs, à tous les ordres de gouvernement.
ACTION 39 :
Créer et mobiliser une campagne soulignant la discrimination systémique
visible au sein du marché du travail de l’Ontario.
ACTION 40 :
Créer des ressources pour l’équité en matière d’emploi et des offres
d’éducation à l’intention des membres affiliés et du grand public.
ACTION 41 :
Faire pression sur le gouvernement provincial pour qu’il établisse une
direction ontarienne de lutte contre le racisme.
ACTION 42 :
Obtenir un nouvel engagement de la part du gouvernement provincial afin
de s’assurer que le secrétariat antiracisme stipulé dans la Loi modifiant le
Code des droits de la personne se voit affecter des ressources adéquates
et que le mandat de faire avancer la justice raciale est une condition
préalable partout en Ontario.
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___________________
DÉCLARATION DES DROITS
DES TRAVAILLEUSES ET
TRAVAILLEURS
MIGRANTS
___________________

Les circonstances qui
font que les travailleuses
et travailleurs migrants
méritent une protection
font aussi qu’ils
sont vulnérables à
l’exploitation.

Un grand nombre de travailleuses et travailleurs migrants qui sont employés au Canada apprennent
à connaître un pays nouveau et inconnu, dont ils ignorent les lois et souvent n’en parlent pas la
langue. Dans de nombreux cas, ils viennent d’un pays où les conditions de vie sont parmi les pires
au monde sur le plan économique afin d’obtenir une vie meilleure pour leur famille. Le bureau
du directeur parlementaire du budget (DPB) a déterminé qu’entre 2002 et 2012, le nombre de
travailleuses et travailleurs migrants au Canada a augmenté de plus du triple, soit de près de 100
000 à 338 000, avec une pause en 2009 seulement, pendant la récession38. Les circonstances
qui font que les travailleuses et travailleurs migrants méritent une protection font aussi qu’ils sont
vulnérables à l’exploitation.
Bien que des modifications majeures au Programme des travailleurs étrangers temporaires
(PTET) relèvent du gouvernement fédéral, le gouvernement de l’Ontario devrait procéder à des
réformes exhaustives afin de s’assurer que les travailleuses et travailleurs migrants sont protégés
contre l’exploitation, par exemple, l’élaboration d’une déclaration des droits des travailleuses et
travailleurs migrants39.
ACTION 43 :
La FTO exigera du gouvernement de l’Ontario qu’il dépose une déclaration
ontarienne des droits des travailleuses et travailleurs migrants et des
modifications législatives qui établiront un système d’inscription et de
permis à l’intention des employeurs et recruteurs, fourniront les ressources
financières et humaines requises pour une application proactive de la loi,
et assureront la protection des droits de la personne et du travail.
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Les syndicats ont besoin d’une stratégie double.
D’une part, ils doivent demeurer forts sur le
plancher de l’usine et gagner en force. D’autre
part, toutefois, ils doivent élargir leur mandat en
qualité de représentants réels des intérêts de la
population. C’est-à-dire absorber le monde dans
lequel vivent réellement les gens, en élaborant
d’autres modèles sociaux et en permettant des
utopies.
- Oskar Negt
(Traduction libre)
40
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DU PEUPLE

La clé du succès des
centrales syndicales
est leur capacité d’unir
leurs membres affiliés et
d’optimiser leur pouvoir
collectif pour améliorer
notre sort collectif.

E
R
NOT

La clé du succès des centrales syndicales est leur capacité d’unir leurs membres affiliés et
d’optimiser leur pouvoir collectif pour améliorer notre sort collectif. Pour solidifier notre mouvement
et nous assurer qu’il possède tous les outils requis et la capacité d’atteindre nos objectifs, nous
devons nous assurer qu’il jouit d’un financement suffisant.
Pour faire croître notre mouvement, la FTO et ses organisations affiliées doivent approfondir
et élargir leurs efforts d’organisation communautaire. Le mouvement syndical comprend que
le moment est venu de recruter d’autres partisanes et partisans, de créer des partenariats
dynamiques et de vastes réseaux. Nous avons déjà amorcé ce travail, mais il reste beaucoup
à faire. Tel que l’a démontré Unifor avec son engagement renouvelé à l’égard de l’organisation
et des chapitres communautaires, il faut maintenant amplifier et redoubler ces efforts afin de
rehausser notre force, notre pouvoir et notre influence. Les chapitres communautaires prêteront
une voix collective aux personnes qui étaient généralement exclues de l’adhésion aux syndicats41.
En Ontario, la FTO et ses organisations affiliées collaboreront avec le Front commun de l’Ontario afin
de soutenir ces personnes et d’autres efforts semblables et de nous assurer qu’elles maximisent
leur potentiel. Nous devons être coordonnés et unis pour faire avancer notre vision et bâtir un
mouvement tellement vaste et puissant qu’il renversera le pouvoir des grandes entreprises et
métamorphosera notre société. Le temps presse pour que nous obtenions l’engagement de
nouvelles partisanes et nouveaux partisans en nous organisant. Avec le pouvoir du peuple comme
fondement de notre mouvement, nous continuerons de croître parce que si nous sommes toutes
et tous unis, l’Ontario que nous voulons est réalisable.

___________________
ÉTABLIR LA FTO EN TANT QUE VOIX
POUR TOUTES LES TRAVAILLEUSES
ET
TOUS LES TRAVAILLEURS
___________________

Il est communément admis que les syndicats ont apporté une importante contribution à la
promotion de lois du travail progressistes et à l’élimination du néolibéralisme, sous toutes ses
formes. Cependant, un obstacle majeur a été identifié dans notre capacité à réaliser l’édification
de notre mouvement.
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La syndicalisation est
manifestement la voie
hors de la pauvreté,
et elle aide à enrayer
l’iniquité.

La Fédération du travail de l’Ontario, qui représente les travailleuses et travailleurs syndiqués,
se joint de nouveau avec diverses communautés vulnérables en vue d’orchestrer une défense
vigoureuse pour les droits et intérêts de chaque travailleuse et travailleur.
Nous affrontons la dure réalité que le taux de syndicalisation décroissant, des effectifs croissants
dans un travail précaire et un marché du travail précaire diminuent les salaires et les avantages
sociaux plus rapidement que les normes syndicales peuvent les relever. Les syndicats prêtent
une voix à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la province. La syndicalisation est
manifestement la voie hors de la pauvreté, et elle aide à enrayer l’iniquité.
En supprimant les obstacles à la syndicalisation, nous faisons d’une pierre deux coups. D’abord,
nous donnons l’espoir et l’optimisme aux travailleuses et travailleurs non syndiqués en Ontario
qu’il y a une voie hors de la pauvreté et du piège de l’emploi précaire. Le premier pas vers l’égalité
et l’équité est « l’adhésion à un syndicat ». Ensuite, nous dynamisons les efforts d’organisation
de notre mouvement en égalisant les chances, en prenant les mesures nécessaires pour faciliter
l’accréditation des syndicats – il s’agit là de notre meilleure chance d’inverser le déclin du taux de
syndicalisation dans notre province.
ACTION 44 :
Augmenter notre recrutement. Également, renouveler et faire croître le
mouvement syndical en général.
ACTION 45 :
Rehausser notre capacité de croissance, à l’aide d’offres d’éducation et de
formation ciblées.
ACTION 46 :
Sensibiliser la communauté à la création d’alliances vigoureuses et
robustes autour de nos causes et intérêts communs; lier et bâtir nos
coalitions; soutenir et renforcer nos communautés.

___________________
UNE FÉDÉRATION
UNIE
ET FINANCÉE
___________________

Nous ne pourrions avoir
bâti d’aussi puissants
syndicats si les membres
n’en avaient pas financé
l’existence. Cette pierre
angulaire de la sécurité
syndicale et de sa survie
s’applique à l’affiliation
et au financement des
centrales syndicales
comme la FTO.

Un mouvement syndical uni et suffisamment financé est essentiel à la réussite de toutes les
travailleuses et travailleurs. Nous devons nous assurer que nos centrales syndicales comme
le CTC, la FTO et les conseils du travail sont dotés des ressources appropriées. Selon les plus
récentes données de Statistique Canada, il y a environ 1 572 400 travailleuses et travailleurs
syndiqués dans la province de l’Ontario42, mais seulement un tiers environ, soit 540 000, verse
des cotisations à la FTO. C’est-à-dire qu’un trop grand nombre de travailleuses et travailleurs en
Ontario bénéficient du travail collectif de notre mouvement sans apporter de contribution sous
forme de capitation. Ostensiblement, il en résulte une centrale syndicale sous-financée et un
mouvement fissuré, dont le potentiel est limité.
Les clauses de sécurité syndicales et la formule Rand ont été obtenues en 1946, et font partie de la
plupart des conventions collectives depuis. Le raisonnement du juge de la Cour suprême Ivan Rand
était que les personnes syndiquées qui profitaient des « gains » devaient contribuer au maintien
de l’organisation qui permettait l’obtention de tous ces gains43. Tout le monde gagne et tout le
monde paie. Nous ne pourrions avoir bâti d’aussi puissants syndicats si les membres n’en avaient
pas financé l’existence. Cette pierre angulaire de la sécurité syndicale et de sa survie s’applique à
l’affiliation et au financement des centrales syndicales comme la FTO.
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Nous devons nous
assurer que les
processus et fondements
démocratiques qui
définissent les syndicats
et les mouvements
syndicaux sont observés
et respectés.

Par conséquent, nous ne pourrons jamais bâtir un mouvement syndical uni si les dirigeantes et
dirigeants syndicaux ou leurs sections locales gardent la capitation, font la « grève des cotisations
» ou se désaffilient des centrales syndicales, sans cause légitime pour leur action.
L’article 5 des statuts du Congrès du travail du Canada, « Fédérations du travail et conseils du
travail », paragraphe 4 stipule :
a. Toutes les organisations affiliées doivent exiger que leurs syndicats locaux adhèrent aux
fédérations et aux conseils du travail en existence.
b. Toutes les unités locales à charte directe doivent s’affilier à leur fédération et conseil du
travail.
c. Tous les conseils du travail doivent s’affilier à leur fédération provinciale ou territoriale44.
(Traduction libre)
Nous devons renforcer le libellé de l’article 5 des statuts du CTC et formuler des dispositions pour
sa mise en application.
Les centrales syndicales (comme le CTC, la FTO et les conseils du travail) sont dotées de mécanismes
et de procédures pour le règlement des conflits à l’intérieur de notre mouvement. Ces mécanismes
et processus doivent être rigoureux, et entraîner des conséquences pour les personnes qui les
contournent. Nous devons nous assurer que les processus et fondements démocratiques qui
définissent les syndicats et les mouvements syndicaux sont observés et respectés.
ACTION 47 :
La FTO présentera des résolutions au Congrès du travail du Canada (CTC)
pour demander de renforcer le libellé de l’article 5, ou de tout autre article
applicable des statuts du CTC, et d’établir des dispositions pour leur
application.

___________________
EXPANSION DU FRONT
COMMUN
DE L’ONTARIO
___________________
« Le Front commun de
l’Ontario réunit des groupes,
des organisations et des
individus de partout en
Ontario qui œuvrent à exposer
l’iniquité croissante et à
proposer des solutions
pour y remédier. »
– (Traduction libre) énoncé de
mission du Front commun de
l’Ontario
45

Dans les villes et villages de partout en Ontario, nous invitons les gens de toutes les classes
sociales à se joindre aux membres des syndicats pour bâtir un mouvement à base large dans
le but de demander au gouvernement de nous fournir les occasions dont nous avons besoin, les
emplois que nous méritons et, en réalité, de créer l’Ontario que nous voulons.
Les militantes et militants syndicaux et communautaires peuvent bâtir une infrastructure
progressiste forte, viable et coordonnée en Ontario, et partout au Canada. Nous ne pouvons plus
laisser notre parti politique, nos groupes de réflexion, nos syndicats et nos organisatrices et
organisateurs travailler en silo ou œuvrer à des efforts contradictoires.
Au cœur du programme du Front commun se trouve la lutte contre l’austérité à tous les échelons,
et la mobilisation d’un mouvement à base large pour combattre l’injustice, et pour s’attaquer à
l’iniquité croissante. Guidé par un rapport exhaustif de 2015, intitulé « Backslide : Labour Force
Restructuring, Austerity and Widening Inequality in Ontario46 », il est certes manifeste que les
Ontariennes et Ontariens ont besoin d’une plateforme unifiée et à base large dans le cadre de
laquelle ils pourront réagir non seulement aux menaces continues d’austérité, mais à l’iniquité et
à l’injustice croissantes.
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L’objectif est d’élargir
notre organisation de
la base et notre base
de soutien à l’aide du
recrutement de quartier
dans chaque ville, village
et communauté de la
province.

Le moment est venu pour la FTO et ses organisations affiliées de légitimer et financer directement
le travail extraordinaire du Front commun de l’Ontario. L’objectif est d’élargir notre organisation
de la base et notre base de soutien à l’aide du recrutement de quartier dans chaque ville, village
et communauté de la province. Nous devons transformer le Front commun de l’Ontario d’un
réseau de militantes et militants à une fusion d’actions. Le Front commun de l’Ontario requiert des
ressources, tant humaines que pécuniaires, qui lui sont spécialement affectées.
ACTION 48 :
Pour formaliser le Front commun de l’Ontario et créer un lien plus étroit
avec la FTO, le Front commun de l’Ontario devrait être représenté au
conseil exécutif de la FTO.
ACTION 49 :
Pour légitimer le travail du Front commun de l’Ontario, nous recommandons
l’octroi d’un financement de source stable, et une coordonnatrice ou un
coordonnateur affecté spécialement à la supervision de sa direction.
ACTION 50 :
Créer et donner des ateliers locaux en collaboration avec les conseils du
travail, sur le contenu du rapport du Front commun intitulé « Backslide :
Labour Force Restructuring, Austerity and Widening Inequality in Ontario ».
ACTION 51 :
La FTO demandera à ses organisations affiliées et à ses alliés de participer
à l’assemblée générale du Front commun prévue pour 2017.
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___________________
RENFORCEMENT EN LIGNE
DES
CONSEILS DU TRAVAIL
___________________

Le mouvement syndical
doit se tourner vers
l’avenir, et consolider sa
pertinence dans l’âge du
militantisme numérique.

Les communications numériques changent non seulement la façon dont nous entrons en contact
avec nos membres, mais dont nous organisons et transmettons nos messages au grand public.
Puisque les médias sociaux comme Twitter, Facebook et les communautés en ligne deviennent de
plus en plus le véhicule de communication, le mouvement syndical doit se tourner vers l’avenir,
et consolider sa pertinence dans l’âge du militantisme numérique. La FTO et ses organisations
affiliées doivent exploiter le potentiel des sites de réseaux sociaux et de l’activisme numérique en
tant que moyen pour étendre notre portée et partager les détails de notre vision. En attirant les
membres et en obtenant leur engagement, tout en rehaussant notre visibilité, nous traçons notre
empreinte numérique, et nous édifions réellement notre mouvement.
ACTION 52 :
Créer à l’aide de Nation Builder des « Sub-Nations » (sous-nations) à
l’intention de toutes les personnes intéressées aux conseils du travail.
Cette initiative permettra aux conseils du travail de développer des sites
Web, des bases de données et des outils de communication électronique
avec les membres. Chaque sous-nation sera liée à des comptes de médias
sociaux.
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Les syndicats ont fait hausser le salaire de leurs
membres, qui se trouvent généralement au centre
de la distribution des salaires; souvent aussi, la
tendance des syndicats est d’égaliser les salaires
parmi les membres. Ce qui est probablement
plus important, est le fait qu’ils servent de force
modératrice vis-à-vis de la partie patronale, en
imposant les normes sociales qui limitent la
rémunération soit très élevée soit très faible. Ils
mobilisent également leurs membres afin qu’ils
votent pour des politiques progressistes.
- Paul Krugman
(Traduction libre)
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LA VOIX
UNIE DES
SYNDICATS
Lorsque nous sommes
solidaires et lorsque
nous manifestons par
des marches contre
l’injustice, notre
mouvement est optimisé.

L’Ontario que nous voulons, et la vision pour laquelle nous luttons demeureront inaccessibles
si nous n’avons pas de mouvement d’appui uni qui se concentre sur notre efficacité collective.
Lorsque nous sommes solidaires et lorsque nous manifestons par des marches contre l’injustice,
notre mouvement est optimisé. Des idées politiques audacieuses, l’équité et l’égalité pour toutes
et tous, des syndicats désireux de faire croître notre mouvement, et la mobilisation de tous nos
membres sont les éléments clés du changement réel que nous voulons.
La Fédération du travail de l’Ontario a accordé la priorité à la mobilisation de nos membres, et de
nos partenaires communautaires. Nous approchons la masse critique qui fera en sorte que les
gouvernements et les personnes qui veulent diriger tiennent compte de nos revendications.
La FTO demandera à ses organisations affiliées et à ses alliés de se mobiliser pour un rassemblement
de masse à Queen’s Park au début de 2016 pour exiger « l’Ontario que nous voulons ». Ce
rassemblement coïncidera avec le cycle prébudgétaire à Queen’s Park, dans le but de lancer les
discussions budgétaires sur les enjeux que nous avons soulignés, plutôt que ceux que choisissent
le premier ministre et le ministre des Finances.
ACTION 53 :
Mobiliser nos membres – un enjeu à la fois – dans une approche
ascendante de l’action des travailleuses et travailleurs. (La réforme du
droit du travail, L’équité salariale, Une travailleuse ou un travailleur tué, un
employeur incarcéré, etc.)
ACTION 54 :
Demander à nos organisations affiliées et à nos alliés de se mobiliser
pour une « Journée d’action » à l’échelle de la province et pour un
rassemblement de masse à Queen’s Park au début de 2016 afin d’exiger «
l’Ontario que nous voulons »

___________________
COURS DE LA FTO À L’INTENTION
DES
MILITANTES ET MILITANTS
___________________

La FTO se joindra à l’Institut Broadbent ou à un établissement d’enseignement postsecondaire
dans le but d’organiser un cours annuel d’activisme à l’intention des militantes et militants
syndicaux et d’autres éléments progressistes. C’est notre réaction à la Fondation Manning. Ce
symposium d’une semaine sera lancé en mai 2016 et sera organisé à la même date chaque année
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(un mois avant le cours du CTC). Les sujets des ateliers seront la formation en désobéissance civile
pacifique et non violente, la formation en médias sociaux tactiques (comme ThunderClap, Twitter
Jamming, et de nouveaux outils), la création d’un chapitre local du Front commun, la formation des
équipes volantes électorales, le militantisme créatif, etc.
L’exploitation de ce cours observera un modèle de recouvrement des coûts.
ACTION 55 :
Créer et mettre en œuvre le « cours de la FTO à l’intention des militantes et
militants », dans le but de développer de l’influence pour notre mouvement,
et de créer une organisation d’apprentissage dotée des outils requis pour
transmettre notre message aux masses.

___________________
RÉPONSE AUX CRISES
HUMANITAIRES
___________________

Nous avons toujours
placé les intérêts des
personnes qui ont besoin
de notre aide et de notre
assistance au cœur de
nos syndicats.

La crise des réfugiés
syriens qui se poursuit
... et les personnes
qui languissent dans
des camps de réfugiés
partout dans le monde
requièrent notre aide.

De multiples crises requièrent une action immédiate. Elles se présentent en tant qu’occasions de
démontrer le rôle de chef de file des mouvements syndicaux en matière d’initiatives humanitaires,
en améliorant les conditions de vie des personnes qui ont besoin d’aide.
En qualité de syndicalistes et de militantes et militants, nous faisons partie intégrante de la famille
humaine. Notre compassion pour les personnes qui souffrent tous les jours, notre détermination à
leur porter secours et notre engagement à l’égard de la justice sociale – quelle que soit la nature
des besoins – sont sans égal.
Au centre de l’excellent travail et de l’important service que fournissent les syndicats au nom
de leurs membres, est la connaissance qu’en tant que mouvement, nous avons toujours placé
les intérêts des personnes qui ont besoin de notre aide et de notre assistance au cœur de nos
syndicats. Notre capacité à faire pression pour que le gouvernement passe à l’action, notre volonté
à mener la charge pour le changement et à représenter les personnes qui ont été muselées sont
des éléments de notre mouvement.
À l’intérieur de nos frontières, nous devons être solidaires des communautés autochtones dans
leur lutte pour la prestation des besoins humains les plus fondamentaux, comme l’eau potable, le
logement et la sécurité des aliments. Tel que l’exige le mouvement qui a galvanisé notre attention,
nous souscrivons à « Jamais plus l’inaction ». Nous devons exiger la mise en application des
recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation , la lutte pour la justice et l’équité
pour les femmes autochtones disparues et assassinées, pour les sans-abri, pour les aînées et
aînés et pour les personnes handicapées, bref, pour tous ceux qui vivent dans la pauvreté.
La crise des réfugiés syriens qui se poursuit, la détresse des personnes qui fuient l’Afghanistan et
l’Iraq dévastés par la guerre, et les personnes qui languissent dans des camps de réfugiés partout
dans le monde requièrent notre aide.
Historiquement, le mouvement syndical en Ontario et, en réalité, partout au Canada, a réagi par
une action prompte et ponctuelle lorsque sont survenues des injustices et des crises. Cette attitude
doit continuer d’être le pilier de notre travail.
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Durant la crise des réfugiés de l’Indochine vers la fin des années 1970, des citoyennes et citoyens
militants, des groupes religieux, et des syndicats ont mobilisé leurs communautés à passer à
l’action. De nombreuses sections locales syndicales se sont offertes pour parrainer des réfugiés
vietnamiens. L’action collective des militantes et militants de la base ont fait pression sur le
gouvernement de l’époque pour qu’il augmente considérablement ses interventions, qu’il suive
l’exemple des citoyennes et citoyens touchés, et fasse ce que toute bonne famille fait : protéger
nos frères et sœurs moins fortunés et subvenir à leurs besoins.
Nous devons imiter ces efforts.
ACTION 56 :
Lancer et appuyer des campagnes, et mobiliser des actions directes qui
suscitent l’attention, remédient à l’injustice et atténuent les effets des
crises humanitaires qui surviennent au pays et à l’étranger.
ACTION 57 :
Avec le CTC, exiger action et prospérité pour tous les peuples autochtones,
incluant, sans toutefois s’y limiter, l’accès à l’eau potable, le logement et
la sécurité des aliments.
ACTION 58 :
Avec le CTC, obtenir justice pour tous les peuples autochtones en
exigeant l’adoption de la totalité des 94 recommandations énoncées dans
le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation, ainsi que le
lancement immédiat d’une enquête nationale et l’élaboration immédiate
d’un plan d’action fondé sur les preuves dans la disparition et le meurtre
des femmes autochtones.
ACTION 59 :
La FTO, avec le soutien du CTC, de ses organisations affiliées, des conseils
du travail et de ses partenaires communautaires, lancera des campagnes
de sensibilisation des membres et des actions ayant pour but de rehausser
les conditions d’existence et le bien-être des communautés vulnérables
en quête d’un refuge, sans égard à leur lieu d’origine, leur religion ou leur
lieu de résidence actuel.

« Le carnage dans nos
milieux de travail ne
cessera jamais, tant que
les patrons négligents
ne seront pas conduits,
menottés, hors de leurs
bureaux administratifs. »
– Président de la FTO,
Sid Ryan

___________________
UNE TRAVAILLEUSE OU UN
TRAVAILLEUR TUÉ,
UN
EMPLOYEUR INCARCÉRÉ
___________________

Depuis maintenant des années, la FTO exige la prison pour les employeurs reconnus coupables
d’avoir risqué la vie des travailleuses et travailleurs. La campagne de la FTO « Une travailleuse
ou un travailleur tué, un employeur incarcéré » a été lancée peu après la tragédie de la veille de
Noël en 2009 qui a indigné les travailleuses et travailleurs de tout le pays. L’écrasement d’un
échafaudage volant à un gratte-ciel de l’ouest de Toronto a entraîné la mort de quatre travailleurs
qui ont plongé dans le vide du 14e étage, alors qu’un cinquième a été gravement blessé. En
2012, Metron Construction a reçu la première condamnation devant un tribunal en Ontario pour
négligence en milieu de travail, et s’est vu imposer une amende de 750 000 $40.
Cependant, aucun employeur de l’Ontario n’a été condamné à l’incarcération pour ce genre de
condamnation. La FTO continuera de faire campagne pour que ces patrons meurtriers aillent en
prison.
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En 2014, le ministère du Travail a condamné un tiers entrepreneur, Swing ‘N Scaff, qui avait
construit et fourni l’échafaud volant, imposant à l’entreprise une amende de 350 000 $ et une
autre de 50 000 $ au propriétaire50. En 2015, le début d’un procès criminel distinct a été intenté au
directeur de Metron Project, lequel a donné aux travailleurs et à leur famille une deuxième chance
d’obtenir justice.
La FTO demeure vigilante et prévoit qu’une incarcération sera l’ultime punition pour tout employeur
en Ontario responsable d’un décès en milieu de travail.
La FTO, le CTC et toutes ses organisations affiliées doivent maintenir une pression sur les
employeurs pour qu’ils prennent leurs responsabilités en matière de santé et sécurité au travail au
sérieux et comprennent que s’ils causent le décès d’une travailleuse ou un travailleur, ils iront en
prison. La campagne doit se poursuivre tant que nous ne serons pas certains que chaque décès
en milieu de travail fait l’objet d’une enquête policière dans la perspective du Projet de loi C-45
(Loi Westray)51, et que les employeurs négligents sont incarcérés lorsqu’ils sont responsables du
décès de travailleuses et travailleurs.
ACTION 60 :
Redynamiser la campagne de la FTO « Une travailleuse ou un travailleur
tué, un employeur incarcéré », afin de s’assurer que les employeurs en
Ontario prennent au sérieux leurs responsabilités en matière de santé et
sécurité au travail, et afin de promouvoir la conformité par la dissuasion.
S’ils sont responsables du décès d’une travailleuse ou d’un travailleur, ils
sont incarcérés.

PLAN D’ACTION 2015 DE LA FTO

L’ONTARIO QUE NOUS VOULONS

44

E
U
Q
O
I
R
S
A
N
T
O
N
L
O
L’ S VOU
U
O
N
N

IO
S
U
L
NC

CO

UN
MOUVEMENT
SYNDICAL UNI
L’unité de notre
mouvement avec un
engagement renouvelé
à la solidarité et à
l’optimisation de notre
incidence collective pour
le mieux-être de toutes et
tous mènera à la vague
de changement que nous
recherchons.

Le plan d’action de 2015 de la FTO fournit des stratégies pour tirer parti d’un mouvement syndical
uni. Il met notre mouvement au défi d’atteindre de nouveaux sommets avec des objectifs fermes
en vue d’obtenir l’engagement du gouvernement, l’inclusion de l’équité, l’esprit communautaire
et la mobilisation.
Bien que la force du mouvement conservateur au Canada soit l’argent et l’accès au pouvoir, les
militantes et militants syndicaux et de la justice sociale jouissent d’une ressource beaucoup plus
puissante – le peuple. Cependant, notre mouvement doit aussi être suffisamment financé.
L’unité de notre mouvement avec un engagement renouvelé à la solidarité et à l’optimisation de
notre incidence collective pour le mieux-être de toutes et tous mènera à la vague de changement
que nous recherchons. Les pressions politiques et la demande de l’engagement du gouvernement
à l’égard des enjeux que nous considérons comme importants feront accélérer le changement.
Avec une perspective de l’équité, nous inclurons et habiliterons des membres marginalisés parmi
nos membres de la base, et inspirerons d’autres à se joindre à notre lutte. Nous devons bâtir nos
communautés d’intérêts en élargissant nos alliances à l’échelle de la province, et nous devons
exiger des communautés saines, prospères et dynamiques. Il est évident que notre force vient de
notre capacité à mobiliser nos membres, sur le plancher des usines, aux piquets de grève, pour
le soutien des campagnes, ou dans les bureaux de vote. Nous œuvrerons à réaliser nos objectifs,
nos priorités et les directives stratégiques soulignées dans ce plan d’action en poursuivant notre
vision collective pour l’Ontario que nous voulons.
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