BOÎTE À MESSAGE
De meilleures pensions publiques. Des milieux de travail et des espaces
publics plus sécuritaires. De meilleurs emplois. C’est au cœur du travail
des syndicats du Canada.
Unis pour ce qui est juste. http://etrejuste.ca/
Commençons par rappeler quelques faits
Cette année, la fête du Travail coïncide avec le début de la phase
suivante de notre campagne « c’est bon d’être juste », qui vise à montrer
ce que les syndicats du Canada font pour améliorer la vie courante de
tous les Canadiens et les Canadiennes.
En cette fête du Travail, nous traiterons d’exemples concrets de ces
travaux :
 Les syndicats ont obtenu la première expansion majeure des
prestations du Régime de pensions du Canada.
 Les syndicats du Canada ont travaillé longtemps pour dénoncer le
danger que présente l’amiante et faire interdire complètement son
importation, son exportation et son utilisation.
 Les syndicats s’efforcent de mettre un terme au travail précaire et de
rétablir les conditions nécessaires aux bons emplois durables, y
compris le salaire suffisant pour vivre, des heures de travail stables,
des congés de maladie et des journées de congé permettant de
passer du temps de qualité avec les personnes qui nous sont les
plus chères.
Par exemple, si vous participez à une campagne pour le salaire minimum
de 15 $ dans votre collectivité, veuillez en parler et indiquer comment les
syndicats locaux y contribuent.
Les termes que nous employons
 Quand nous parlons du mouvement syndical cette année, nous
employons le terme « les syndicats du Canada » plutôt que
« mouvement syndical ». Par exemple, plutôt que de parler du
mouvement syndical de votre région, vous pourriez dire « les
syndicats ici, au Québec ».
 Plutôt que de dire que nous « aidons » les travailleurs et les
travailleuses, nous mettons l’accent sur le fait qu’en les unissant,

nous donnons aux travailleurs et travailleuses les outils et les
ressources dont ils ont besoin pour améliorer leurs conditions de
travail et contribuer à leurs collectivités.
 Nous indiquons comment notre travail améliore la vie non
seulement de nos membres mais aussi de tous les Canadiens et les
Canadiennes.
 L’utilisation de ces termes aidera à voir à ce que nos messages
trouvent résonance auprès du public et des membres nouveaux ou
non impliqués des syndicats.
N’hésitez pas à incorporer les points suivants à vos propres notes
d’allocution.
-----Au sujet du RPC
Plus tôt cet été, à l’issue de près d’une décennie de dur travail, les
syndicats ont remporté la première expansion des prestations de retraite
du Régime de pensions du Canada en cinquante ans. Cela n’a pas été
facile, mais c’était absolument nécessaire.
Pourquoi avons-nous fait cela? La réponse est simple : parce qu’après
avoir travaillé toute une vie, personne ne devrait avoir du mal à joindre
les deux bouts, personne ne devrait prendre sa retraite dans la pauvreté.
Nous savions qu’il fallait faire quelque chose et non pas seulement pour
le tiers des travailleurs et travailleuses du Canada qui sont syndiqués. Le
statu quo nous aurait voués à un avenir où un nombre insoutenable
d’aînés auraient vécu dans la pauvreté.
Actuellement, 11 millions de Canadiennes et de Canadiens ne sont pas
assujettis à un régime de retraite offert en milieu de travail. Il est plus
difficile qu’auparavant d’épargner en vue de sa retraite. Nous devions
trouver une solution favorable à tous. L’expansion du RPC était la
meilleure solution.
Il reste encore beaucoup à faire pour aider les aînés actuels qui ont du
mal à joindre les deux bouts. Cependant, l’expansion du RPC assure un
avenir meilleur aux jeunes travailleurs et travailleuses actuels. Ils
peuvent s’attendre à toucher une pension publique bonifiée quand ils
seront prêts à prendre leur retraite.
C’est pour cela que nous avons travaillé si dur. Pour assurer un avenir
meilleur à la prochaine génération.

----- Au sujet des bons emplois
C’est pour cet avenir meilleur que les syndicats du Canada s’efforcent
aussi de freiner l’augmentation du travail précaire, soit des emplois sans
avenir qui laissent trop souvent les gens sans un salaire juste ni même
les protections les plus fondamentales.
Toute personne qui travaille pour gagner sa vie ne devrait pas vivre dans
la pauvreté. Elle ne devrait pas manquer de temps à consacrer à sa
famille et pour vivre. Et elle ne devrait certainement pas être obligée de
choisir entre sa santé et son prochain chèque de paye.
Pourtant, c’est la réalité qu’un trop grand nombre de travailleurs et
travailleuses vivent actuellement. C’est particulièrement vrai dans le cas
des jeunes travailleuses et travailleurs, et ce n’est guère ainsi qu’ils vont
bâtir leur avenir. Nous avons appris à nos dépens que les bons emplois
ne se créent pas tout seuls. Il faut favoriser leur création et leur
maintien.
C’est pour cela que les syndicats du Canada demandent au
gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux de rétablir les
conditions propices à la création de bons emplois. Nous parlons de
hausser le salaire minimum et d’accorder des congés permettant aux
travailleurs et travailleuses de prendre soin d’eux-mêmes et de passer
plus de temps avec les personnes qui leur sont les plus chères. Nous
parlons d’assurer des heures de travail décentes et une meilleure
protection juridique à tous les travailleurs et les travailleuses.
C’est pour cela que les syndicats du Canada participent aux campagnes
pour un salaire minimum de 15 $ par heure et l’équité dans les
collectivités de tout le Canada. Nous savons que les bons emplois
assurent un avenir meilleur. La promotion des bons emplois est au cœur
du travail que les syndicats du Canada ont toujours accompli.
De meilleurs emplois, des lieux de travail plus sécuritaires et une vie
meilleure pour tous les Canadiens et les Canadiennes.
----- Au sujet de l’amiante
Les syndicats du Canada s’efforcent de voir à ce que les lieux de travail et
les espaces publics soient plus sécuritaires pour tous en réclamant
l’interdiction de l’importation, de l’exportation et de l’utilisation de
l’amiante.
Même si les mines d’amiante ont été désaffectées, les importations
d’amiante et de produits contenant de l’amiante – des matériaux de

construction aux plaquettes de frein et à d’autres articles que nous
employons tous les jours – augmentent, malgré le fait que le Canada
fabrique des produits de remplacement sans amiante.
C’est pour cela que l’amiante demeure la principale cause de décès
attribuables au travail. Environ 2 000 personnes meurent chaque année
de maladies causées par l’exposition à l’amiante, comme les
mésothéliomes et le cancer du poumon, qui coûtent 1,7 milliard de
dollars par année à notre système de santé.
Les syndicats demandent aux employeurs et aux gouvernements depuis
plus de 40 ans de protéger les gens contre l’amiante. Ils ont négocié
âprement avec des employeurs, tenus des réunions avec des autorités
gouvernementales et des hommes et femmes politiques et même
déclenché des grèves s’il le fallait, parce que des vies étaient en jeu.
L’interdiction s’en vient-elle?
Eh bien, en avril, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il cesserait
d’utiliser l’amiante dans ses nouveaux projets de construction et de
réfection. En mai, le Premier ministre a indiqué aux travailleurs et
travailleuses qu’une interdiction de plus vaste portée était prévue, mais il
n’a pas indiqué de délai ou de plan.
Les syndicats du Canada s’efforcent d’obtenir un plan et un délai, de
concert avec leurs alliés des communautés médicales, juridique et de la
recherche.
L’obtention d’une interdiction complète de l’amiante permettra de sauver
des vies et mettra un terme aux souffrances qu’un trop grand nombre de
personnes ont endurées.
----- Au cœur du travail des syndicats
Notre travail est destiné à améliorer la vie de tous. Il est destiné à
améliorer l’avenir de la prochaine génération. Il est fondé sur les valeurs
de justice, d’égalité et de solidarité que partagent tous les Canadiens et
les Canadiennes. Ce sont des valeurs que les syndicats mettent en œuvre
au quotidien.
De meilleures pensions publiques, des lieux de travail et des espaces
publics plus sécuritaires, de meilleurs emplois et beaucoup plus encore
sont au cœur du travail des syndicats du Canada.
Bonne fête du Travail!
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