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1. Importance de la politique
Pourquoi les syndicats devraient-ils se mêler de politique? N’avons-nous pas assez de nous préoccuper des
négociations collectives et des problèmes en milieu de travail? 

Aucun syndicat ne fonctionne en vase clos. La conjoncture générale influe sur la capacité des syndicats à
représenter leurs membres, notamment :

● la liberté syndicale, c’est-à-dire le droit d’exister des syndicats, le droit d’association à l’abri du
harcèlement, le droit de grève et le droit de négocier librement les questions qui nous touchent;

● les normes prescrites par la loi et les programmes sociaux venant à l’appui des objectifs des
négociations collectives : le régime d’assurance-maladie, la législation sur la santé et la sécurité, les
normes en matière de temps de travail, les pensions publiques, les règles relatives à la fermeture et à la
faillite d’entreprises, l’assurance-emploi, le salaire minimum, l’équité salariale, la législation sur la non-
discrimination et les droits de la personne;

● la politique économique, laquelle a une incidence sur notre pouvoir et nos gains potentiels. Une
économie vigoureuse jette les bases de la création et du partage de la richesse. Le plein emploi nous
donne la confiance et la capacité nécessaires pour défier les employeurs, alors qu’un taux élevé de
chômage nous affaiblit. Les accords de libre-échange et les dispositions de protection des
investissements menacent nos emplois, tandis que le commerce équitable et encadré apporte une
prospérité générale.  Un régime d’imposition équitable est indispensable pour financer les programmes
sociaux, alors que les réductions d’impôt détériorent très souvent les conditions sociales.

De toute évidence, notre vie ne se résume pas au travail. En tant que citoyens et membres d’une communauté,
nous nous soucions de la qualité de vie dans nos villes, de l’environnement, d’un avenir viable, des écoles que
nos enfants fréquentent, des soins de santé offerts à nos familles, des parcs, des infrastructures sportives et
récréatives publiques, et des perspectives d’avenir de nos jeunes. 

Nous nous préoccupons aussi de l’égalité sociale, des conditions de vie de nos aînés, de la pauvreté et de
l’itinérance dans nos collectivités et notre pays tout entier. Tout cela n’est rien de moins que de la « politique ». 

Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement intervenir dans ces enjeux comme citoyens? Pourquoi la politique
syndicale est-elle nécessaire? 

Le pouvoir politique de chacun des travailleurs qui votent est loin d’égaler celui des actionnaires des entreprises
qui les emploient. Ceux qui détiennent le capital productif de notre économie influencent non seulement les
campagnes électorales avec leur argent, mais aussi les élus et les décisions quotidiennes du gouvernement en
réduisant leur production, en délocalisant les emplois et les investissements, en augmentant leurs importations,
en diminuant leurs exportations ou en fermant des lieux de travail. 

Pour faire contrepoids au pouvoir politique de leurs employeurs, les travailleuses et travailleurs doivent agir
collectivement plutôt qu’individuellement. Les syndicats constituent le point de départ fondamental de toute
action politique collective. 

Au lieu d’adopter une attitude défensive, nous devrions être fiers de renforcer le rôle des syndicats en politique et
de mettre la barre encore plus haut en ce qui concerne nos droits et notre niveau de vie.  L’intervention des
syndicats dans d’autres domaines que la négociation collective est essentielle à une société démocratique. Les
syndicats servent d’assise pour affranchir la société de l’emprise d’une poignée de personnes et mettre de l’avant



d’autres priorités et politiques.  La leçon la plus importante que nous avons apprise au fil des ans est que les
travailleuses et travailleurs, individuellement, sont mal venus de défier leurs employeurs.  L’action collective est
primordiale à la défense de nos intérêts et à l’atteinte de nos objectifs. Cette leçon vaut aussi pour la politique. 

Unifor a été fondé pour réussir là où ses prédécesseurs
et le mouvement syndical n’ont pu le faire dans
l’histoire récente du Canada.  Nous estimions que la
main-d’œuvre canadienne avait besoin d’une nouvelle
façon d’aborder la démocratie syndicale, le
recrutement, la négociation… et la politique.

Dès sa création, Unifor s’est engagé à mettre en œuvre
un programme d’action politique audacieux englobant
éducation, mobilisation et manifestations dans la rue
dès que les intérêts de ses membres et du mouvement
syndical étaient en jeu.  

Cet engagement découle de l’expérience des
organisations syndicales canadiennes et

internationales ainsi que des conclusions des membres d’Unifor à la grandeur du Canada et du Québec et dans
chacun des 20 secteurs représentés, lesquels ont appris que la politique détermine les résultats économiques,
tout comme le pouvoir économique détermine les retombées politiques.

Nous avons appris que nous ne pouvons pas obtenir la sécurité et la justice que nous revendiquons pour nos
membres seulement à la table de négociation ou en transigeant avec les décideurs.  Le nivellement
économique par le bas et la menace incessante qui pèse sur nos emplois et notre sécurité sont systémiques et
structurels.  Nos membres sont victimes d’un système antitravailleurs, antisyndical et antidémocratique.

Le présent document amorce une discussion et un processus au sein d’Unifor quant à la politique et à une
nouvelle stratégie pour accroître l’influence politique du syndicat et des travailleuses et travailleurs.  Bref, les
travailleurs ont grandement besoin d’une nouvelle politique qui promeut leurs intérêts, mais il n’existe aucune
recette facile de « politique pro-travailleurs ».

Nous appelons ce processus « projet politique » d’Unifor, car il poursuit des objectifs immédiats et à court
terme.  Ce projet ne se limite pas simplement à l’élection d’un gouvernement en particulier ou à des discours
idéologiques sur la société de demain.   Le projet politique d’Unifor consiste en un processus d’engagement
politique actif et permanent et un dialogue continu avec ses membres qui vise à tirer des conclusions et à
définir concrètement les conditions politiques et sociales qui correspondent aux objectifs à long terme d’un
nouveau système démocratique avancé faisant passer les intérêts des travailleurs et de la majorité des citoyens
en premier.  

2. La politique vue par les travailleuses et travailleurs  
Pour les travailleuses et travailleurs, la politique reflète les conditions sociales et économiques dans lesquelles
ils vivent.  Des droits démocratiques aux impôts, en passant par les soins de santé, le système d’éducation et
les emplois créés ou perdus, la politique joue un rôle central dans la plupart des facteurs qui influent sur notre
qualité de vie.  
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Cette affirmation est vraie dans les bons moments, mais surtout en période difficile. Les accords commerciaux
ont pour effet de délocaliser les emplois, les compressions budgétaires en santé entraînent des mises à pied
dans le personnel hospitalier,  l’industrie pétrolière prend son envol, comme le dollar canadien, et les entreprises
manufacturières et forestières n’arrivent plus à écouler leurs produits.  Si un lieu de travail ferme et que le
régime de retraite des employés est sous-financé, les capitaux qui restent dans l’entreprise iront-ils à ce régime
de retraite sous-financé ou aux banques?  Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les
travailleurs ont besoin d’une nouvelle politique qui accorde la priorité absolue à leurs intérêts.

À l’échelon le plus élevé, la politique détermine les conditions sociales et économiques dans lesquelles vivent
des millions de personnes.  C’est ce qui s’est produit lorsque les banques et les politiciens ont déréglementé le
secteur financier pour satisfaire l’avidité d’une frange de la société il y a quelques années à peine. Résultat : le
monde capitaliste a été secoué par un séisme financier en 2008.  Un an plus tard, la planète presque tout
entière était touchée par la « grande récession » de 2009-2010. Des rechesses incalculables ont fondu comme
neige au soleil, le taux de chômage a atteint des sommets inégalés depuis la fin de la dernière guerre, et des
billions de dollars ont été dépensés pour renflouer les institutions financières.

Des milliers de membres d’Unifor ont subi les répercussions de la grande récession : ils ont perdu leur emploi,
leur fonds de retraite et leurs économies.  Ils font partie des 59 millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi
en 2009, selon l’Organisation internationale du travail (OIT).  Le taux de chômage a doublé dans les pays
industrialisés, alors que, d’après les estimations, 200 millions de personnes ont été acculées à la pauvreté
extrême dans les pays en développement.

La récession a eu des conséquences sociales disproportionnées sur les groupes qui luttent pour l’équité,
comme c’est souvent le cas.  Toutefois, cette récession a frappé tout particulièrement les jeunes travailleuses et
travailleurs.  En 2009, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estimait que
les taux de chômage des jeunes étaient de 22,8 % en France, de 25,4 % en Italie, de 37,4 % en Espagne, de
25 % en Suède, de 18,9 % au Royaume-Uni et de 17,6 % aux États-Unis. 

Pendant tout ce temps, l’argent des contribuables était dépensé à coups de billions pour prévenir
l’effondrement des institutions financières, alors que les banquiers de Wall Street suscitaient l’indignation
publique en continuant d’empocher des milliards de dollars en primes.  

La crise financière et la récession ont été moins graves au Canada que dans
d’autres pays, mais elles ont laissé des traces profondes.  Malgré les
150 milliards de dollars accordés aux banques canadiennes pendant la crise
financière, un nombre record d’entreprises canadiennes n’ont pas pu
renégocier leurs prêts et ont été contraintes de se placer sous la protection
de la Loi sur la faillite.  Les entreprises rentables ont cessé d’investir, si bien
que l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, les a
réprimandées d’amasser de l’« argent mort ». 

La classe ouvrière, ainsi que la « classe moyenne » dans son ensemble, a durement été frappée par la crise.
En 2012, la part de richesse détenue par les 60 % de Canadiens composant la « classe moyenne » a diminué,
alors que seuls les 20 % de Canadiens appartenant à la classe privilégiée ont vu leur richesse relative
augmenter.  Pour le travailleur canadien moyen, cette situation s’est traduite par le gel ou une baisse de
revenus réels et un endettement croissant.  De 2008 à 2013, le ratio d’endettement moyen des ménages,
exprimé en pourcentage du revenu net d’impôt, est passé de 148 à 166 %.    En 2009, 900 000 Canadiennes
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et Canadiens ont été acculés à la pauvreté, dont 160 000 enfants, et le nombre d’assistés sociaux a augmenté
de plus de 20 % en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.  En 2010, après le creux de la récession, le
taux de pauvreté des familles monoparentales, des nouveaux immigrants, des Autochtones hors réserve et des
personnes handicapées était plus élevé qu’en 2007.  

La perte de bons emplois et la précarité croissante des nouveaux emplois sont les facteurs les plus importants
dans la détermination des conditions économiques de la population canadienne.  Le Canada a perdu
450 000 emplois à temps plein depuis octobre 2008. Le taux
de chômage officiel a grimpé pour s’établir à plus de 8 %. Le
taux de chômage, qui s’élevait à plus de 7 % en juin 2014, se
maintient à des sommets historiques et est beaucoup plus
élevé que le taux officiel de 6,1 % enregistré en 2008, avant la
récession. Les jeunes Canadiennes et Canadiens demeurent à
la traîne, affichant un taux de chômage officiel de 13,6 % en
mai 2014. Ce taux est beaucoup plus élevé avant l’arrivée au
pouvoir des conservateurs en 2007.

Ces données dissimulent toutefois des changements profonds
dans le marché du travail canadien et la diminution du
pourcentage de Canadiens qui travaillent effectivement.   Le
« taux de chômage réel », qui englobe les travailleurs qui ont
cessé de se chercher du travail ou qui travaillent involontairement à temps partiel, dépassait encore 12 % à la fin
de l’année 2013. En juin 2014, si le taux de chômage avait été le même qu’en juin 2008, près de
640 000 Canadiens de plus auraient eu un emploi en 2014. 

Pour les travailleurs américains, les répercussions ont été plus graves.  De 2007 à 2010, la richesse de la classe
moyenne américaine a chuté de 40 %, et seul le groupe ayant les revenus les plus élevés a pu accumuler de la
richesse. La classe défavorisée, qui représente 25 % d’Américains, a été la plus durement frappée par la crise.
Avant 2007, la richesse moyenne de ce groupe s’élevait à moins de 2 300 $. En 2010, elle était de
moins 12 800 $, six fois pire encore. 

En Europe, la récession à double creux ne s’est terminée qu’à la fin de l’année 2013, mais 27 millions
d’Européens sont toujours au chômage et certains pays, comme la Grèce et l’Espagne, affichent encore des
taux de chômage supérieurs à 20 % et des taux de chômage des jeunes de 50 % ou plus.  

Les performances économiques lamentables de notre système inefficace sont non seulement le résultat de
décisions politiques, mais aussi le moteur de nouveaux développements politiques dans le monde entier et
au Canada. 

3. Politique internationale depuis la grande récession
Ironie du sort, ce sont les banquiers, les investisseurs et les partis politiques qui bénéficient le plus de la crise
financière et de la récession qu’ils ont causées. Pour créer un contexte politique plus favorable aux travailleuses
et travailleurs, nous devons comprendre pourquoi les conservateurs sont parvenus à tirer parti de la crise qu’ils
ont provoquée et pourquoi les partis sociaux-démocrates et de gauche n’ont pas formé des gouvernements
pour réformer le système financier mondial et mettre fin à l’inégalité croissante. 

Les performances économiques
lamentables de notre système
inefficace sont non seulement
le résultat de décisions
politiques, mais aussi le moteur
de nouveaux développements
politiques dans le monde entier
et au Canada. 



Malheureusement, les grandes tendances observées en politique internationale depuis 2008 sont tout autres :
des revers et des défaites pour les partis traditionnellement pro-travailleurs et une domination accrue des
conservateurs et des partis de la droite et de l’extrême droite.  En voici quelques exemples notables :

● En 2010, la victoire électorale de la coalition libérale-conservatrice a mis fin au règne de 13 ans du Parti
travailliste au Royaume-Uni.  Le pourcentage de voix récoltées par le Parti travailliste a atteint son plus
bas niveau depuis 1918.

● L’Alliance, une coalition de partis conservateurs, a défait les Rouges-verts, une coalition de sociaux-
démocrates, d’environnementalistes et de tenants de la gauche, aux élections suédoises de 2010.
L’ancien parti au pouvoir, le Parti social-démocrate, a donc essuyé une deuxième défaite consécutive et
enregistré le vote populaire le plus bas depuis 1921.

● En 2013, la coalition libérale nationale, constituée des partis de la droite, a battu le Parti travailliste 
en Australie. 

● Au Japon, le Parti libéral-démocrate, appartenant à la droite, a remporté les élections de 2013, alors
que le Parti démocrate de centre gauche a subi une défaite cuisante, lui qui était autrefois le plus grand
groupe politique.  Le Parti communiste japonais s’est classé troisième, devant le Parti démocrate.

● En Inde, le Parti du peuple indien, d’allégeance conservatrice, a gagné les élections générales de 2014
en remportant 52 % des sièges, mais seulement 31 % du suffrage populaire. Le parti centriste du
Congrès a connu ses pires résultats électoraux, alors que le Front de gauche, qui était indélogeable
dans les États du Bengale et du Kerala, a vu ses appuis fondre à tel point qu’il n’a récolté que 11 sièges.

● Aux élections européennes de 2014, les sociaux-démocrates ont perdu de nombreux sièges, tandis
que les partis d’extrême droite ont réalisé des percées majeures dans un grand nombre de pays,
notamment le Royaume-Uni, la France, la Hongrie et les Pays-Bas.

Bien entendu, les piètres résultats des partis centristes, sociaux-démocrates et de la gauche s’inscrivent dans des
tendances politiques mondiales complexes. Les autres événements majeurs, tels que le printemps arabe, les
mouvements de protestation récents et les rebondissements politiques en France, aux États-Unis et en Afrique
du Sud révèlent la faiblesse générale des forces politiques qui représentent les travailleuses et travailleurs.  

Printemps arabe
En 2010 et 2011, une série de révolutions populaires radicales appelées « printemps arabe » ont renversé les
régimes de la Tunisie, de l’Égypte, de la Libye et du Yémen. Par le fait même, elles ont suscité un immense
espoir de changement social et de démocratie sur la planète entière. Dans le monde arabe, la promesse de
démocratie a été en grande partie trahie, remplacée par une guerre civile en Syrie et un nouveau régime
militaire en Égypte, mais des gains importants ont été réalisés du point de vue des droits des travailleurs.

L’Égypte a accompli des progrès minimes sur le plan de la reconnaissance et des droits des syndicats en
admettant l’existence de deux fédérations syndicales indépendantes.  Le droit du travail égyptien demeure
profondément hostile aux travailleurs, car il ne fixe aucun salaire minimum, il ne protège pas le droit
d’association et il n’autorise pas les syndicats indépendants à prélever des cotisations. 

Par opposition, la Tunisie a adopté une constitution démocratique en 2014, et l’Union générale tunisienne du
travail, la principale centrale syndicale, a joué un rôle prépondérant dans le dialogue social, surtout après les
assassinats politiques de députés démocrates et de gauche en 2012 et 2013. Sur le plan économique, la Tunisie
suit le modèle néolibéral et tente d’attirer des capitaux par la privatisation et les bas salaires.
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États-Unis et France
Ces deux pays, qui ont tenu des élections présidentielles en 2012, ont semblé aller à contre-courant en réélisant
Barack Obama et en élisant le socialiste François Hollande comme président de la France.

Dans un cas comme dans l’autre, ni la mondialisation des sociétés ni les politiques néolibérales n’ont été rejetées.

Aux États-Unis, l’élection du premier président noir a contribué à l’expansion sans précédent du mouvement
libertaire de droite Tea Party et divisé profondément les Américains.  L’extrémisme de droite des républicains
du Tea Party domine la politique américaine depuis 2012 plutôt que les politiques et le programme du
président démocrate.

Pour les travailleurs syndiqués, l’élection de Barack Obama n’a pas abouti à une réforme fédérale du droit du travail.
Qui plus est, pendant la présidence de Barack Obama, les droits des travailleurs ont subi une attaque coordonnée
dans différents États, notamment dans les États industriels du Nord comme le Wisconsin et le Michigan.  Le
Michigan, le berceau du syndicalisme industriel américain, préconise désormais le « droit au travail ».  

En France, François Hollande s’est fait élire en proposant de lutter contre l’inégalité de revenu et d’accroître les
impôts des riches.  Au lieu de mettre en place son programme électoral, le gouvernement français a réduit les
dépenses publiques de plus de 50 milliards d’euros ainsi que l’impôt des entreprises.  Voici d’ailleurs ce que le
magazine The Economist avait à dire sur le sujet en janvier 2014 : « Dans le temps de le dire, le président
socialiste de la France François Hollande, qui a été élu en 2012 pour mettre fin à la période d’austérité et
augmenter le fardeau fiscal des riches, s’est transformé en libéral. Ou, du moins, en social-libéral. »

Afrique du Sud
Depuis le décès de Nelson Mandela en 2013, l’Afrique du Sud est secouée par des turbulences émotionnelles
et politiques. Lors des élections nationales de 2014, le Congrès national africain a été réélu, mais avec 62 %
d’appuis seulement, son score le plus bas depuis la libération.

L’Afrique du Sud est un phare pour les progressistes du monde entier depuis la fin de l’apartheid et l’arrivée au
pouvoir du Congrès national africain.  Ces dernières années, des nouvelles inquiétantes nous sont parvenues
d’Afrique du Sud. Par exemple, le gouvernement a instauré des politiques néolibérales pour attirer les
investisseurs, notamment en privatisant l’eau. En adoptant ces politiques économiques, le gouvernement s’est
mis à dos les syndicalistes. Le conflit s’est soldé par le « massacre » de Marikana, où 34 mineurs grévistes ont
été abattus par la police en 2013.  

En 2013, l’un des plus grands syndicats du pays, le syndicat sud-africain des métallurgistes (NUMSA), a pris la
décision audacieuse de refuser d’appuyer le Congrès national africain aux élections.  Le NUMSA a organisé une
grève massive contre le gouvernement pour dénoncer ses politiques sociales et économiques, et a exigé qu’un
processus politique soit mis en place pour fonder un nouveau parti socialiste indépendant du Congrès national
africain et du Parti communiste sud-africain.

Amérique latine et centrale 
L’Amérique latine et centrale est peut-être la seule région du monde qui rejette la politique de droite et
l’économie néo-libérale.  Au cours des 10 dernières années, elle a élu des gouvernements populaires de gauche
fortement soutenus par les travailleurs.  

Des gouvernements proposant un programme démocratique et favorable aux travailleurs ont été portés au
pouvoir au Brésil, en Uruguay, en Argentine, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, au Chili, au Nicaragua et au
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El Salvador.  Ces nouveaux gouvernements ont aussi démontré une ouverture à l’égard de Cuba, le pays
« socialiste » le plus ancien qui résiste encore à la domination américaine malgré l’embargo économique dont il
est frappé depuis près d’un demi-siècle.

Bon nombre de facteurs expliquent le succès des mouvements de travailleurs et de gauche en Amérique latine.
D’ailleurs, Unifor a dépêché une délégation au Brésil en 2014 pour discuter du cheminement du « projet
politique » du Parti des travailleurs.  

Voici quelques-uns des facteurs déterminants de la réussite de la gauche en Amérique latine :

● la transformation des guérillas et d’autres mouvements de protestation en partis politiques qui ne sont
pas associés à la corruption ni à des institutions politiques;

● des décennies d’éducation politique et de campagnes populaires;

● des politiques efficaces et ambitieuses mettant de l’avant des réformes économiques et la
redistribution de la richesse;

● la critique virulente des politiques commerciales inéquitables et du système financier mondial.

Mouvements sociaux et actions de protestation

Bien que la crise financière de 2008 et la récession de 2009 n’aient pas amorcé le virage vers la gauche
auquel on aurait pu s’attendre dans la plupart des pays du monde, les mouvements de protestation qui ont
mobilisé des millions de personnes ont redoublé. 

Du printemps arabe au mouvement Occupy, en passant par les
« Indignados » espagnols et le mouvement des sans-terre au
Brésil, la dernière décennie a été marquée par une indignation et
une grogne croissantes et quelques-uns des mouvements de
protestation les plus puissants de l’histoire.

L’Institute for Policy Dialogue et la fondation Friedrich-Ebert-
Stiftung (Allemagne) ont examiné cette décennie houleuse et
répertorié des mouvements de protestation majeurs dans les
catégories suivantes :

● la justice économique et la dénonciation des mesures d’austérité : 488 protestations;

● les ratés de la représentation politique et des systèmes politiques : 376 protestations;

● la justice mondiale : 311 protestations (contre le Fonds monétaire international et d’autres institutions
financières internationales,  contre l’impérialisme, le libre-échange et le G20, pour la justice
environnementale et le patrimoine mondial);

● les droits de la personne : 302 protestations liées aux droits ethniques, ancestraux et raciaux, ainsi
qu’aux droits des LGBT et des femmes.

Cette période a été marquée par un nombre sans précédent de mouvements de protestation et de
manifestants. En effet, pas moins de 30 manifestations ont rassemblé plus d’un million de participants, et
certaines d’entre elles étaient peut-être les plus importantes de toute l’histoire. 

Au Canada, nous devons souligner l’importance du « printemps érable » et de la grève des étudiants arborant

Cette période a été marquée
par un nombre sans
précédent de mouvements
de protestation, dont certains
étaient peut-être les plus
importants de toute l’histoire.



le carré rouge en 2012 au Québec, ainsi que du mouvement « Plus jamais l’inaction » (Idle No more) en 2013,
qui exprimait la frustration des peuples autochtones.

Plus que n’importe quel parti politique ou que n’importe quelle élection, ces mouvements étaient centrés sur
les véritables enjeux que sont l’inégalité, la démocratie et l’offensive du gouvernement contre les
travailleuses et travailleurs.

4. Politique canadienne
Au Canada, la démocratie et la politique pro-travailleurs connaissent malheureusement le même étiolement
qu’aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Compte tenu des inégalités toujours croissantes, il n’est pas étonnant que les Canadiens soient de plus en plus
insatisfaits des politiciens.  Le taux de participation aux élections fédérales de 1988, dont le thème principal
était le libre-échange, et de 2011 reflète ce mécontentement : il est passé de 75 à 61 %. Sur 152 pays, le Canada
se classe au 110e rang pour son taux de participation.  Cette tendance négative a été accentuée par les
nouvelles stratégies que les conservateurs ont importées des États-Unis, dont les appels robotisés en 2010 et la
modification de la Loi électorale du Canada en 2014. 

La chute du taux de participation va de pair avec l’effritement de la confiance à l’égard des institutions
parlementaires. De moins en moins de personnes font entièrement confiance au gouvernement. À l’inverse, un
pourcentage croissant de personnes croient que le gouvernement gaspille l’argent des contribuables.  

Le système électoral canadien, qui permet à un parti de former un gouvernement majoritaire même s’il ne
récolte pas l’appui de la majorité de la population, est loin d’être étranger au désintérêt de la population à
l’égard de la politique.  Par exemple, Stephen Harper est le premier ministre du Canada depuis 2005 même s’il
n’a jamais obtenu 40 % d’appuis.

À vrai dire, la grande majorité des Canadiennes et Canadiens, qui partagent toujours des opinions et des
valeurs progressistes, n’adhèrent pas au programme politique souvent d’extrême droite de Stephen Harper.
D’après une étude récente sur les valeurs, les Canadiens approuvent ce qui suit :

● un gouvernement de grande taille qui offre un large éventail de services au lieu d’un gouvernement de
petite taille (74 %);

● les mesures gouvernementales de lutte contre la pauvreté (73 %);

● des taux d’imposition supérieurs pour financer les soins de santé, les pensions et les programmes
sociaux (60 %);

● les droits syndicaux (56 %).

De plus, les Canadiens conviennent :

● que l’inégalité de revenu est un problème majeur qui a des conséquences négatives au Canada (83 %); 

● que lutter contre les problèmes de pauvreté, de racisme et de dépendance est le meilleur moyen de
réduire le taux de criminalité (63 %); 

● que la politique étrangère du Canada devrait reposer sur le maintien de la paix, la médiation et le rôle
de chef de file mondial en matière d’environnement (79 %). 
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Ci-dessous, la liste partielle des institutions et des services fédéraux dont le financement a été
complètement aboli ou tellement réduit que la qualité des services s’en est ressentie depuis 2011 révèle
clairement la nature politique des compressions effectuées dans les dépenses et les services.v1

En outre, de nombreuses organisations de la société civile qui critiquent le conservatisme de Stephen
Harper ou qui proposent d’autres options ont perdu leur financement en tout ou en partie. 

• Conseil national du bien-être social • Commissaire à la protection de la vie privée
• Commission du droit du Canada • Commissaire à l’information du Canada
• Programme national de garderies (ententes • Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

fédérales-provinciales de 2005) • Commissaire à l’intégrité du secteur public
• Bureaux d’Anciens Combattants à la • Directeur parlementaire du budget

grandeur du pays • Vérificateur général
• Conseil canadien sur l’apprentissage • Système mondial de surveillance continue de
• Commission canadienne du blé l’environnement
• Bibliothèque de Santé Canada • Région des lacs expérimentaux
• Conseil canadien de la santé • Fondation canadienne pour les sciences du 
• Instituts de recherche en santé du Canada climat et de l’atmosphère
• Entente fédérale-provinciale en matière de santé • Laboratoire de recherche atmosphérique  
• Commission d’examen des plaintes concernant en environnement polaire

la police militaire • Programme du plateau continental polaire
• Programme emploi jeunesse • Institut des sciences de la mer
• Commission de réforme du droit du Canada • Groupe de recherche sur l’adaptation  
• Programme de contestation judiciaire aux changements climatiques
• Condition féminine Canada • Laboratoire pour l’analyse de toxines 
• Agence canadienne d’inspection des aliments environnementales naturelles et synthétiques
• Conseil canadien de développement social • Observatoire océanique Neptune
• Centre for Equality Rights in Accommodation • Étude sur les bélugas et la santé dans l’Arctique
• Initiative canadienne sur le bénévolat • Programme de bourses du Conseil de recherches 
• Agence canadienne d’évaluation environnementale en sciences naturelles et en génie
• SRC • Centre canadien des eaux intérieures
• Centre de recherche sur le pétrole, le gaz et   

autres sources d’énergie extracôtières

• Conférence canadienne des arts • Canada sans pauvreté
• Réseau juridique canadien VIH/sida • Droits et démocratie
• Association nationale Femmes et Droit • Alternatives
• Réseau pancanadien sur la santé des femmes • Organisation nationale de la santé autochtone

et le milieu • Aboriginal Language Institute
• Réseau canadien pour la santé des femmes • Association des femmes autochtones du Canada
• Institut canadien de recherches sur les femmes • Assemblée des Premières Nations
• Fonds d’action et d’éducation juridiques • Société de soutien à l’enfance et à la famille des  

pour les femmes premières nations du Canada
• Association canadienne pour la promotion des • Réseau canadien de l’environnement

services de garde à l’enfance • Table ronde nationale sur l’environnement 
• Fédération canadienne des services de et l’économie

garde à l’enfance • Climate Action Network
• Centre international MATCH • Conseil canadien pour la coopération internationale
• KAIROS • Développement et Paix



Sans égard pour les valeurs et les opinions des Canadiens, le gouvernement a changé fondamentalement le
Canada en très peu de temps.  Ces changements vont de la politique étrangère à la politique environnementale,
en passant par le droit criminel, le droit du travail et la taille du gouvernement, qui, en 2015, n’aura jamais
représenté une si petite part du PIB en plus de 50 ans.  La décision de mettre fin à l’Accord sur la santé en 2014
est au cœur du repli du gouvernement fédéral. Le régime d’assurance-maladie canadien sera ainsi privé de plus
de 16 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années.

L’hostilité que le gouvernement Harper démontre ouvertement à l’égard des droits syndicaux fait partie d’une
stratégie globale qui vise à faire taire toutes les organisations progressistes en attaquant leurs finances.  Le
gouvernement fédéral a cessé de financer les programmes des groupes confessionnels et des ONG qui le
critiquent.  Le gouvernement conservateur s’en est aussi pris aux ONG œuvrant à la protection de
l’environnement en leur imposant de nouvelles restrictions relatives au statut d’organisme de bienfaisance et en
exigeant certaines vérifications.   En même temps, il a réduit à néant les progrès accomplis en matière
d’évaluation environnementale depuis des dizaines d’années.  Les conservateurs ont aussi bouleversé
profondément le marché du travail au Canada. Ils ont encouragé une économie à faibles salaires en modifiant
les règles de l’assurance-emploi et ils ont fait passer l’âge de la retraite à 67 ans. De plus, l’expansion
importante et l’usage abusif du Programme des travailleurs étrangers temporaires leur sont attribuables.

Le gouvernement Harper a attaqué le mouvement syndical plus que tout autre groupe de la société civile.  En
quelques années seulement, il a anéanti les normes du travail et les processus démocratiques établis depuis
des décennies au Canada.

En 10 mois, le gouvernement conservateur a adopté une loi contraignant le retour au travail à 5 reprises :

● CP Rail – mai 2012;

● agents de bord d’Air Canada – septembre 2011;

● Postes Canada – juin 2011;

● les ventes et le service à la clientèle d’Air Canada – juin 2011;

● pilotes, mécaniciens et personnel au sol d’Air Canada – mars 2011.

Il a ensuite entrepris de modifier fondamentalement le droit du travail en déposant un projet de loi d’initiative
parlementaire sans tenir de consultations avec les employeurs et les syndicats, du jamais-vu.  S’il n’avait pas été
bloqué par des amendements émanant du Sénat, le projet de loi 377 se serait ingéré dans les affaires financières
des syndicats et serait même allé jusqu’à porter atteinte au caractère confidentiel des rapports entre un avocat et
son client en forçant les syndicats à divulguer leurs frais juridiques et leurs dépenses de plus de 5 000 $.

Le projet de loi 525 a modifié le droit d’association des syndicats en abolissant les dispositions relatives à la
vérification des cartes qui faisaient partie du Code canadien du travail depuis son adoption au cours des
années 1940.  Il a été adopté après le retrait de dispositions extrêmes traitant les non-votants comme des
opposants au syndicat lors des scrutins d’accréditation et de révocation d’accréditation.  

Le gouvernement Harper a cessé de financer le Programme des conseils sectoriels, qui permettait aux
employeurs et aux syndicats de collaborer à l’élaboration de programmes liés au marché du travail et à la
formation dans de nombreuses industries.  En outre, il a pris une décision antisyndicale hautement symbolique :
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il a mis fin à plusieurs décennies de pratique et a fait fi de la candidature du Congrès du travail du Canada en
nommant un « porte-parole des travailleurs » pour le régime d’assurance-emploi.

Le paysage politique fédéral a évolué considérablement au cours des 20 dernières années  L’émergence du
Bloc Québécois et du Parti réformiste dans l’ouest du Canada a transformé le système national à trois partis,
dominé par le Parti libéral, en système régionalisé à cinq partis.

Il est indubitable que Stephen Harper a opéré la transformation la plus importante après la fusion du Parti
réformiste et du Parti progressiste-conservateur, en créant un mouvement conservateur national profondément
idéologique et bien organisé.  

Les conservateurs d’aujourd’hui n’ont pas d’égal du point de vue financier ou organisationnel, si bien que leur
base de données nationale peut diviser les circonscriptions en campagnes ciblées axées sur les enjeux, la
religion, l’idéologie, l’ethnicité, l’âge ou pratiquement n’importe quelle autre caractéristique ou donnée
démographique pertinente.  La discipline politique et la capacité organisationnelle hors du commun des
conservateurs ont permis à Stephen Harper de diviser pour mieux régner et de former des gouvernements
pluriels et majoritaires depuis presque 10 ans sans l’appui de la majorité de la population.

Pendant des dizaines d’années, le Nouveau Parti
démocratique (NPD), principalement actif en politique
provinciale, a été faible sur la scène fédérale.  En 2010, la
percée de Jack Layton chez les électeurs québécois, qui ont
choisi le NPD comme parti fédéral, a propulsé le NPD à
l’opposition officielle et a changé la donne.  L’ascension du
NPD à l’opposition officielle s’est produite sur fond de
débâcles imprévues et soudaines : le Parti libéral du Canada
n’est pas arrivé à se défaire de l’image de corruption et
d’abus de privilèges ayant causé la chute de l’ancien
gouvernement de Paul Martin et les Québécois ont
abandonné le Bloc Québécois au profit du NPD. 

Il ne fait aucun doute que cette avancée change les
perspectives politiques pour les travailleurs canadiens et, pour la première fois, offre une possibilité réelle d’élire
un parti social-démocrate à la tête du Canada.  Bien qu’il puisse s’agir d’une occasion historique de faire
avancer la cause des travailleurs à l’échelle nationale, la perspective d’une victoire du NPD pour les travailleuses
et travailleurs suscite des attentes plus que modestes.

Dans la plupart des provinces et sur la scène fédérale, le NPD cherche depuis quelques années à relâcher ses
liens organiques avec le mouvement syndical pour se présenter comme un parti démocrate plus centriste.  Le
parti a pris le soin de supprimer toutes les références au socialisme, à la propriété de l’État et à la redistribution
des richesses de sa constitution et de ses politiques.  À l’instar des partis sociaux-démocrates d’Europe,
d’Australie et de Nouvelle-Zélande, le NPD a adapté ses politiques au capitalisme mondial, au libre-échange, à
la déréglementation des marchés du travail, aux baisses d’impôt et à la réduction du rôle de l’État.  Par
conséquent, la social-démocratie se heurte à un problème politique : l’incapacité persistante d’offrir une
véritable solution de rechange aux partis démocrates centristes.
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Unifor a déjà été en désaccord avec les stratégies électorales du NPD, même s’il défend les droits des
travailleurs et collabore avec le mouvement syndical pour contrer les attaques du gouvernement Harper
au Parlement.  Unifor l’a mis en garde contre le déclenchement d’élections à l’échelle fédérale et en
Ontario, et l’a prévenu des conséquences d’élire le Parti conservateur de Stephen Harper et celui de
Tim Hudak en Ontario.  Le NPD a tout de même préféré jouer les intérêts des travailleurs dans une
compétition partisane avec les libéraux dans le but de réaliser des gains marginaux.  Ce différend
persistera tant que les partis politiques, y compris le NPD, sacrifieront les travailleurs à leurs intérêts.  En
Ontario, des divergences importantes ont déjà opposé Unifor et le NPD provincial quant aux priorités
sociales et économiques. Par exemple, Unifor et la majorité des syndicats ontariens appuyaient le budget
libéral, mais le NPD l’a rejeté.  

Voici un autre exemple de la volatilité de la politique canadienne : le Parti libéral du Canada, seulement trois ans
après une cuisante défaite, semble prêt à faire un retour grâce à la personnalité et à l’héritage familial de Justin
Trudeau.  Le caractère de ce parti qui connaît un nouvel essor demeure très vague.  Il a adopté un certain
nombre de résolutions progressistes, comme un programme national de garderies et une stratégie nationale
pour les transports en commun, mais il s’évertue à démontrer qu’il favorise les entreprises en ce qui concerne
les impôts, les oléoducs, la déréglementation et les intérêts étrangers dans les télécommunications.  Il n’est pas
certain qu’un gouvernement libéral annulerait les changements apportés par le gouvernement Harper.  En
outre, le Parti libéral fait passer ses intérêts partisans avant tout et, jusqu’à maintenant, il a toujours refusé de
coopérer pour défaire le gouvernement Harper.

Le Canada commencera l’année électorale 2015 avec un système à cinq partis comprenant un Bloc Québécois
très affaibli et un Parti vert inexpérimenté qui a réussi à faire élire son chef au Parlement ainsi qu’un député

provincial en Colombie-Britannique.  Bien qu’il ait déjà mis de l’avant
des politiques axées sur le marché libre et teintées de libertarisme, le
Parti vert du Canada d’aujourd’hui a une plateforme progressiste et
démocrate. Il est généralement favorable au mouvement syndical ainsi
qu’à ses politiques sociales et environnementales.

Il est normal que l’objectif politique premier du mouvement syndical
canadien consiste à défaire le gouvernement Harper, car il est
manifeste qu’il a l’intention d’affaiblir les institutions syndicales par tous
les moyens possibles.  Ce n’est que l’un des moyens fondamentaux

que Stephen Harper compte prendre pour remplir la célèbre promesse qu’il a faite en 2006 : « Vous ne
reconnaîtrez pas le Canada à la fin de mon mandat. »

Voilà un portrait du contexte général dans lequel Unifor et le mouvement syndical canadien se préparent aux
prochaines élections fédérales et établissent un cadre politique et des politiques à long terme.   Il est évident
que la politique internationale et la politique canadienne sont en constante évolution et s’articulent autour de
deux pôles qui dictent nos stratégies.  D’une part, nous nous heurtons à une droite puissante, composée de
forces pro-entreprises qui ont pour but d’affaiblir et d’anéantir les droits syndicaux.  D’autre part, les
mouvements syndicaux, tant au Canada qu’ailleurs, continuent d’entretenir des relations cruciales avec les
partis sociaux-démocrates et les partis de gauche, mais elles ne sont pas au beau fixe, et la social-démocratie
tend clairement à renier ses racines politiques syndicales.  Nous reconnaissons que cette tension n’est pas
nouvelle et persistera dans le futur.

L’objectif politique
premier du mouvement
syndical canadien
consiste à défaire le
gouvernement Harper.



Politique provinciale
La politique provinciale, à quelques exceptions près, n’est pas tombée dans l’extrême du Parti conservateur du
Canada.  Néanmoins, dans la vaste majorité des provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan,
Québec, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador), les gouvernements provinciaux privilégient des politiques
économiques néo-libérales et prennent des mesures pour entraver la libre négociation collective et affaiblir les
droits syndicaux.  

Le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard n’ont adopté aucune loi antisyndicale au cours
des dernières années.

Au Québec, la politique est particulièrement mouvementée depuis quelques années. Les Québécois explorent
de nouvelles voies politiques pour protéger et mettre en valeur leurs droits nationaux et leurs valeurs nationales
progressistes. Pendant la majeure partie des 30 dernières années, le mouvement syndicaliste appuie
généralement le Parti Québécois et le Bloc Québécois, et se présente comme un tenant de la souveraineté. 

Toutefois, les relations entre le mouvement syndical et le Bloc Québécois et le Parti Québécois ont été
soumises à des transformations et à des tensions. Lors des dernières élections provinciales et fédérales, le
mouvement syndical a fait la promotion du vote stratégique et a appuyé les candidats qui semblaient les
plus favorables aux plateformes de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) dans
chaque circonscription.

Ces changements se sont notamment manifestés par la création et l’expansion de Québec Solidaire, un parti
plus à gauche que le Parti Québécois; par la décision controversée du Parti Québécois de recruter le principal
actionnaire de Québecor, le milliardaire et l’antisyndicaliste Pierre Karl Péladeau comme candidat vedette aux
dernières élections; et par la percée du NPD sur la scène fédérale, qui s’est principalement faite au détriment du
Bloc Québécois et qui a réaligné cette dimension de la politique québécoise.  

En réaction à cette nouvelle dynamique politique, le mouvement syndical québécois a réaffirmé son
indépendance politique, s’est fixé l’objectif de défaire le gouvernement Harper aux prochaines élections
fédérales et s’est engagé à défendre les intérêts des travailleurs lorsque le Parti libéral a repris le pouvoir aux
élections provinciales de 2014.

Le portrait aurait été tout autre si l’extrême droite, sous la bannière du Parti progressiste-conservateur de
l’Ontario, avait remporté les élections provinciales de 2014 en Ontario.  Pendant deux ans, les conservateurs
ont mené une campagne pour promouvoir une forme de législation de « droit au travail » qui aurait aboli la
formule Rand, laquelle se trouve à la base de la sécurité syndicale au Canada.  Ils ont écarté le « droit au
travail » de leur plateforme électorale à la dernière minute, mais ils ont continué de se montrer hostiles aux
droits syndicaux et ils ont promis de supprimer 100 000 emplois dans le secteur public pendant la
campagne électorale.

Unifor et le mouvement syndical ontarien se sont mobilisés en masse devant la menace que représentait le
programme conservateur, lequel a été fermement rejeté par les électeurs.  Le Parti libéral de l’Ontario s’est fait
élire en proposant une plateforme progressiste centrée sur des mesures de stimulation, dont un nouveau
régime de retraite provincial qui complète le Régime de pensions du Canada, et le respect des droits des
travailleuses et travailleurs.
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Politique locale et municipale
Les administrations municipales résistent plus farouchement aux politiques conservatrices et néo-libérales que
les gouvernements fédéral et provinciaux.  En 2014, des maires centristes ont été élus dans la plupart des villes
canadiennes, dont Vancouver, Burnaby, Edmonton, Calgary, Hamilton, Halifax, Fredericton et St. John’s.

Toronto, qui verse dans le populisme de droite depuis trois ans sous la gouverne de Rob Ford, est l’exception
notable.  Le phénomène Ford ne représente cependant pas la politique torontoise dans son ensemble, qui est
dominée par des forces progressistes et qui continue de mettre en œuvre des politiques sociales progressistes. 

Paysage politique canadien en mutation
Les fluctuations que les Canadiens observent dans les affaires provinciales témoignent de l’évolution rapide de
la politique canadienne, qui défie toute généralisation.  

La politique canadienne est très régionale.  En Colombie-Britannique, par exemple, le Parti libéral au pouvoir
n’a aucun lien organique avec le Parti libéral du Canada et constitue en fait une coalition pro-entreprises
issue de l’ancien Parti Crédit Social.  Les politiques sociales et économiques du gouvernement libéral actuel
de Kathleen Wynne contrastent fortement avec celles des libéraux de la Colombie-Britannique, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick (et de l’ancien gouvernement libéral de l’ère McGuinty), et il est
généralement admis que Kathleen Wynne était plus à gauche encore que le NPD de l’Ontario lors de la
dernière campagne électorale.

Le Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador, surtout pendant que Danny Williams occupait
la fonction de premier ministre, était plus progressiste que les libéraux et peut se vanter d’avoir adopté une
législation du travail parmi les plus progressistes de tout le Canada, mais le gouvernement actuel vient d’abolir
des droits d’association fondamentaux.  L’an dernier, le gouvernement terre-neuvien a réformé le régime de
prêts étudiants afin de donner réellement un accès universel à l’éducation postsecondaire.

La Saskatchewan est dirigée par le Parti saskatchewanais, qui est en fait l’ancien Parti conservateur. Il a été
refondé après les scandales ayant éclaboussé le gouvernement Devine.  À l’heure actuelle, au Canada, le
conservatisme social se manifeste principalement dans le Parti saskatchewanais et le Parti Wildrose, qui forme
l’opposition en Alberta, de même que le Parti conservateur de Stephen Harper.

Depuis la défaite du NPD de la Nouvelle-Écosse en 2013, le Manitoba est la seule province canadienne que
dirige le NPD. Et l’avenir de ce gouvernement sera remis en cause aux élections provinciales de 2015.  Comme
la plupart des partis politiques canadiens, le NPD a un caractère régional distinct et sa filiation avec le
mouvement syndical varie d’une province à l’autre.  

Unifor a été fondé pour s’attaquer aux problèmes exposés précédemment et influencer la politique pro-
travailleurs et d’autres dimensions de la vie syndicale.  Pour ce faire, nous avons besoin d’un cadre à long terme
ainsi que de politiques et de stratégies à court et à moyen terme.  Ensemble, ces principes, objectifs, politiques
et stratégies forment le « projet politique » d’Unifor.

5. Projet politique d’Unifor 
Le début du projet politique d’Unifor repose sur les fondations claires du nouveau syndicat bien qu’il vise un
horizon à long terme. Projet et documents de fondation :
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Document du congrès de fondation sur la vision d’Unifor

Les questions de politique ne se présentent pas uniquement pendant des élections. Et « l’action politique »
signifie nettement plus que d’aller voter une fois de temps en temps. En tant que syndicat, nos objectifs
politiques seront de :
• Formuler et exprimer des demandes relatives à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux

plus vastes qui touchent nos membres et l’ensemble des travailleuses et travailleurs.
• Recruter et mobiliser nos membres, ainsi que d’autres Canadiennes et Canadiens, pour participer à des

campagnes actives en appui à ces demandes.
• Faire du lobbying et exercer des pressions auprès des dirigeants politiques et leurs représentants à tous

les niveaux pour appuyer ces objectifs et demandes.
• Participer aux campagnes électorales afin de soulever nos enjeux et appuyer les candidates et candidats

qui les approuvent.

Notre mission globale est de bâtir Unifor en tant que mouvement actif, efficace et universel pour les
travailleuses et travailleurs : défendre les intérêts de nos membres, de toutes les travailleuses et tous les
travailleurs en milieu de travail et dans la société. Une partie importante de cette mission consistera à
s’assurer que notre voix progressiste soit entendue haut et fort dans nos collectivités, et dans nos débats
sociaux et politiques à tous les échelons de la société. Ce sera une priorité importante des dirigeantes, des
dirigeants, des militantes et des militants dans l’ensemble du syndicat.

Unifor et la politique électorale
Le gouvernement conservateur majoritaire de Harper a été élu en 2011 avec moins de 40 % d’appui de
l’électorat canadien. À l’été de 2013, l’appui des conservateurs était de 30 % ou moins. Cependant, malgré le
fait que la majorité des Canadiennes et Canadiens n’ait jamais endossé le programme de droite de Stephen
Harper, les conservateurs continuent à changer le Canada de façon fondamentale. Le gouvernement Harper est
le gouvernement le plus agressif, le plus néolibéral et antisyndical de l’histoire du Canada depuis la Seconde
Guerre mondiale. S’il remporte un nouveau mandat aux prochaines élections, en dépit des dommages qu’il a
causés aux Canadiennes et Canadiens, et malgré ses scandales récents, les travailleuses et travailleurs
canadiens vont certainement en payer le prix à long terme. Unifor s’engage à éduquer et à mobiliser ses
membres, à bâtir des partenariats et des coalitions avec d’autres forces, à exposer les dommages que les
politiques du gouvernement Harper ont faits à la population canadienne, à mobiliser un appui public pour les
solutions de rechange progressistes aux politiques de Harper, et à faire tout ce qu’il faut d’autre pour empêcher
une autre victoire des conservateurs aux prochaines élections.

Alors que nous approchons les prochaines élections fédérales, Unifor va élaborer une stratégie politique dans
les intérêts de ses membres afin de contribuer à la défaite du gouvernement Harper et son remplacement par
un gouvernement progressiste ayant un programme plus favorable aux travailleuses et travailleurs. Nous
discuterons et adopterons des politiques en vue de guider nos relations avec le NPD et d’autres partis, et pour
définir notre rôle politique au Québec. Ce processus fera appel à une vaste consultation des dirigeantes et
dirigeants, des militantes et militants des sections locales, et à des débats et des votes lors de prochaines
réunions du Conseil canadien et d’autres instances du syndicat.
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Les campagnes ciblées d’Unifor
La politique se déroule quotidiennement autour de nous, chaque jour, pas seulement durant des élections. Un
syndicat social est un syndicat qui reconnaît que le bien-être de ses membres, de leur famille et de leurs
communautés ne peut être assuré seulement à la table de négociation. Notre syndicat a la responsabilité d’être
crédible et d’être une voix cohérente pour les travailleuses et travailleurs sur toutes les questions et les débats
plus vastes qui les touchent. Au Canada, les travailleuses et travailleurs se heurtent à plusieurs enjeux et défis
importants. Unifor tient à être présent dans tous ces débats et toutes ces luttes. Toutefois, nous devons choisir
nos batailles et utiliser nos ressources pour être le plus efficaces possible.

Voici les principales priorités pour nos campagnes durant les prochaines années :
• Défendre les droits des travailleurs et la formule Rand.
• Exiger de bons emplois pour tous, contester la montée du travail précaire.
• Faire campagne pour l’équité, la justice et l’inclusion de toutes les travailleuses et tous les travailleurs.
• Bloquer la prochaine ronde de négociations sur le libre-échange en exigeant des limites à la mondialisation.
• Travailler à un équilibre durable entre l’énergie, l’environnement et les emplois.
• Défendre et améliorer les pensions, y compris la bonification du Régime de pensions du Canada.
•     Défendre les services publics et les travailleuses et travailleurs du secteur public.

Statuts d’Unifor  
Article 2, paragraphe 10 – Déclaration de principes
Nous visons le changement. Réaffirmer nos intérêts communs au-delà des intérêts individuels. Changer nos
milieux de travail et notre monde. Notre vision est convaincante. Nous voulons fondamentalement transformer
l’économie sur une base d’égalité et de justice sociale, restaurer et renforcer la démocratie et bâtir un avenir
viable au plan environnemental. Voilà le fondement du syndicalisme social : une culture syndicale solide et
progressiste et un engagement à travailler ensemble avec d’autres groupes progressistes du Canada et d’ailleurs
sur des causes communes.

Article  3 – Objectifs
• Lutter pour obtenir de bons emplois dans nos communautés et dans l’ensemble de l’économie.
• Appuyer les personnes dans le besoin.
• Bâtir la présence de notre syndicat au sein de la communauté et encourager nos membres à participer à tous les

aspects de la vie communautaire.
• Travailler à des causes communes avec d’autres groupes progressistes afin de promouvoir la justice sociale et

un développement environnemental durable au niveau communautaire.
• Développer des campagnes syndicales avec d’autres organismes affiliés aux conseils du travail.
• Sauvegarder, protéger et étendre la liberté, les droits civils, la démocratie et le syndicalisme démocratique.
• S’impliquer dans des actions politiques sur les plans municipal, provincial et fédéral et organiser des

campagnes thématiques.
• Résister à la mondialisation des entreprises et proposer des solutions de rechange aux politiques et aux accords

commerciaux destructeurs d’emplois.
• Travailler à mettre fin à la guerre et lutter pour la paix mondiale.



En mars 2014, le Conseil exécutif national d’Unifor a reçu un rapport de la délégation envoyée au Brésil sur les
leçons tirées de l’expérience latino-américaine.  Par la suite, un certain nombre de recommandations ont été
approuvées, lesquelles s’ajoutent aux autres piliers de notre projet politique :

● Adopter des pratiques exemplaires pour participer de façon structurée aux mouvements sociaux en
établissant des points de liaison à l’échelle locale, régionale et nationale et en tenant régulièrement des
consultations de style « forum social » dans les régions.

● Renforcer notre engagement à l’égard du dialogue entre les citoyens et le gouvernement par des
processus budgétaires participatifs pour les services de base tels que le transport en commun, le
logement, l’éducation et les soins de santé à l’échelle municipale et provinciale. 

● Étudier de nouvelles formes de mentorat, de formation en leadership, de rotation des postes, de limite
de durée des mandats et de planification de la relève au sein du syndicat.

● Envisager d’accroître notre capacité de communication et notre présence dans les médias. 

● Adopter une position claire et cohérente sur les relations que nous entretiendrons avec les partis
politiques lorsqu’ils sont au pouvoir ou dans l’opposition.

● Mener les consultations, les discussions et les débats nécessaires pour élaborer une vision soutenue et
un « projet politique » national que nos dirigeants et nos membres appuieront massivement.

Les documents de fondation et les recommandations initiales du Conseil exécutif national sont le point de
départ du projet politique d’Unifor, un cadre politique transformateur à long terme qui prône la justice sociale et
l’égalité pour créer une société où les intérêts collectifs des travailleuses et travailleurs passent avant le profit et
l’enrichissement personnel.

À court et à moyen terme, il se traduit par un engagement dans les différentes sphères politiques, dont les
campagnes thématiques, les coalitions et les mouvements sociaux, et les campagnes électorales de tous les
ordres de gouvernement.
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Tisser des liens avec les communautés et les mouvements
La stratégie politique d’Unifor et son objectif en matière de changements économiques, politiques et sociaux
s’étendent au-delà de la politique électorale. Notre philosophie de syndicalisme social reconnaît que le
changement social exige de déplacer les relations économiques et de pouvoir entre les élites du milieu des
affaires et leurs politiciens favoris, d’un côté, vers les travailleurs et leurs communautés, de l’autre côté. Nous
savons que le changement social progressiste exige que des mouvements sociaux travaillent pour la
transformation environnementale et démocratique.

Pour ces raisons, l’action politique syndicale indépendante d’Unifor tissera des liens entre nos membres et les
communautés et les mouvements sociaux. Unifor veillera à ce que les nombreux liens que nous avons tissés
avec les organisations de la société civile et les coalitions soient maintenus et renforcés.

À l’échelle nationale, le Congrès du travail du Canada, le Conseil des Canadiens et plusieurs grandes
organisations non gouvernementales ont décidé de former un nouveau réseau de la société civile canadienne en
réponse au programme de Stephen Harper. Ce réseau, Causes communes, veillera à ce que les syndicats et les
organisations communautaires connaissent les enjeux, préoccupations et actions des autres. Les membres du
réseau pourront compter sur Unifor lorsqu’ils auront besoin de solidarité et de mobilisation.



Les mouvements syndicaux et sociaux ont pour objectif immédiat de défaire le gouvernement Harper et de
remettre le Canada sur la voie progressiste, mais plusieurs problèmes stratégiques et obstacles se dressent
devant eux. Ces problèmes peuvent également freiner l’établissement d’un cadre politique à long terme.  

Bilan de la capacité politique des mouvements syndicaux et sociaux
Pour être efficaces sur la scène politique, Unifor et les autres syndicats doivent procéder à un examen objectif et
reconnaître le manque de capacités politiques des mouvements syndicaux et sociaux.  Pendant la récession et
les premières années d’offensive du gouvernement Harper contre les droits syndicaux, le mouvement syndical
n’a pas réussi à faire face au gouvernement ou à organiser une riposte massive.  Par conséquent, un grand
nombre de syndiqués ne perçoivent pas la menace que représente la réélection des conservateurs de Harper.

En bref, un trop grand nombre de syndiqués se désintéressent de la
politique et n’établissent aucun lien entre les différentes orientations
politiques et leurs intérêts vitaux en tant que travailleurs et citoyens.
Pour cette raison, Unifor a lancé la campagne « Droits en milieu de
travail » en 2014 pour sensibiliser individuellement tous ses membres
et les prévenir que leur liberté syndicale était menacée.  La défaite des
conservateurs de Tim Hudak en Ontario a permis de contrer une
offensive tous azimuts contre les syndicats, mais nous commettrions
une grave erreur si nous abandonnions cette campagne et cessions
d’éveiller l’intérêt de nos membres.  Les adeptes du conservatisme

social au sein du gouvernement Harper et de nombreux gouvernements provinciaux continueront de léser les
droits syndicaux.  Une base bien informée, mobilisée et organisée est notre seul et unique moyen de défense.

À l’échelle provinciale et nationale, le mouvement syndical doit se mobiliser en finançant et en appuyant des
candidats, mais aussi en continuant de faire campagne.   Pour ce faire, il doit affecter d’importantes ressources
aux communications et aux campagnes de relations publiques, mais ces initiatives doivent toujours être
accompagnées d’une mobilisation des syndiqués sur le terrain et, au besoin, d’une volonté de participer à des
manifestations de protestation et de prendre des moyens d’action en milieu de travail.

Les conservateurs ont également réduit au silence les mouvements sociaux en attaquant leur financement,
leurs finances et leur statut d’organisme de bienfaisance.  Bon nombre d’entre eux ont été contraints de cesser
toute activité politique ou toute communication avec leurs membres et militants qui aurait pu être perçue
comme partisane ou carrément politique.  

Au cours des 10 dernières années, nous avons laissé se défaire les alliances syndicales-communautaires nées
des luttes contre l’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, lesquelles avaient joué un rôle
politique important dans un éventail d’enjeux touchant la démocratie, l’égalité et les travailleurs au Canada, et
nous commençons à peine à les renouer.  La coalition « Making Waves », (Faire des vagues) qui a rassemblé
des militants syndicaux et des activistes de la société civile à Port Elgin en 2012, a lancé une discussion
nationale cruciale sur le militantisme populaire et l’unité.  Le réseau Causes communes, créé par le Conseil des
Canadiens avec l’aide du Congrès du travail du Canada et d’ONG de premier plan, est en train d’établir les
assises d’alliances stratégiques et de mouvements de protestation pour contrer le programme de Stephen
Harper et tisser des liens de solidarité dans des domaines clés.  

Pendant l’été 2014, à l’initiative de la société civile et des organisations syndicales québécoises, un grand
nombre de ces forces ont été invitées au Forum social des peuples qui s’est tenu à Ottawa.
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Unifor s’est engagé à recréer un réseau et une alliance syndicale-communautaire efficaces qui peuvent joindre ses
membres et ses collectivités, offrir la solidarité dont de nombreux groupes ont besoin pour s’exprimer en toute
confiance et exercer une influence opportune et directe sur les enjeux politiques qui touchent ses membres.

Action communautaire et militantisme d’Unifor
Les membres et les sections locales d’Unifor participent à un large éventail d’actions politiques et
communautaires.  Ils répondent aux besoins de diverses organisations communautaires, des organismes de
bienfaisance aux hôpitaux, en passant par les ligues de sport et les banques alimentaires.  Bon nombre de
sections locales d’Unifor participent activement aux campagnes politiques locales et, généralement par
l’intermédiaire de conseils du travail, prennent activement part aux activités des coalitions communautaires
et aux campagnes électorales. Les membres et les sections locales d’Unifor s’efforcent de faire avancer les
enjeux liés à l’environnement et aux droits de la personne en participant aux activités d’organisations
œuvrant dans ces domaines et bien d’autres.  Un grand nombre de membres d’Unifor occupent des postes
de direction dans des organisations de nature syndicale,
communautaire ou civile, et se présentent comme candidats aux
élections municipales, provinciales et fédérales.  

Toutes ces activités communautaires et politiques sont nécessaires
pour créer une politique pro-travailleurs ancrée dans les collectivités
et les mouvements sociaux. Elles font entièrement partie du projet
politique d’Unifor, mais tous nos militants et militantes doivent être
imprégnés de nos objectifs à court et à long terme. Le Service de la
mobilisation et de l’action politique d’Unifor peut jouer un rôle
déterminant en mettant sur pied un vaste réseau de militants
communautaires, sociaux et politiques.

Au cours de notre première année d’existence, nous avons lancé de
multiples campagnes et mouvements de protestation, nous avons contesté des lois pernicieuses et nous
avons livré des luttes électorales opiniâtres.  D’après notre expérience, nous savons que nos membres
appuient fermement notre engagement et nos orientations politiques dans l’ensemble. 

Toutefois, nous savons aussi que nous avons besoin de beaucoup d’autres militants politiques qui ont la
motivation et les capacités nécessaires pour intégrer notre vision politique dans nos lieux de travail, nos
collectivités et nos mouvements sociaux.  Les programmes de sensibilisation d’Unifor peuvent jouer un rôle
majeur pour pallier cette lacune.

Coalitions électorales progressistes
Le fait que tout changement social progressiste passe par la participation et l’engagement de plus d’un parti
représente un autre défi considérable au projet politique d’Unifor. Bien que les coalitions politiques soient chose
courante dans la majorité des démocraties, la culture politique canadienne ne comprend pas ce moteur de
changement important ni ne l’accepte.  

N’oublions pas que les travailleuses et travailleurs ont obtenu la plupart de leurs gains substantiels grâce à de
vastes campagnes menées par les communautés syndicales et appuyées par différents partis politiques. Dans
sa conférence 2013 sur Jack Layton, Ed Broadbent a fait remarquer ce qui suit : « Bien que la Fédération du
commonwealth coopératif et le NPD aient été à la tête de la lutte pour les droits sociaux et économiques au
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Canada, il est important de noter que d’autres partis ont joué un rôle prépondérant dans leur reconnaissance.
C’est le Parti progressiste-conservateur du Canada de John Diefenbaker qui a instauré le régime national
d’assurance-hospitalisation et d’autres mesures progressistes. Et ce sont les libéraux de Lester Pearson qui ont
adopté la loi sur les soins de santé universels et mis en place le Régime de pensions du Canada. »

Au Canada, la tradition municipale d’« impartialité politique » est une autre manifestation de politique de
coalition dans laquelle les décisions politiques reflètent les intérêts communautaires et les partis fédéraux
jouent des rôles limités.  Cette tradition profondément ancrée dans la politique canadienne fait en sorte que les

forces politiques sont étroitement liées aux mouvements citoyens et que
les travailleurs ont tendance à se faire davantage entendre à l’échelle
locale.

Le libéralisme « électoraliste » est l’alternative à la politique de coalition,
qui consiste, pour le Parti libéral du Canada et le NPD, à séduire la base
électorale de l’autre parti, ou qui résulte de la fusion de ces partis de
sorte à former un « Parti démocrate » centriste. Comme le Parti
travailliste de Blair et le Parti démocrate américain l’ont démontré, il y a
très peu de place pour la politique pro-travailleurs ou les priorités des
travailleurs dans les partis électoralistes.  

Le triomphe de la droite, qui exploite volontiers les divisions au sein du
centre gauche, est une autre conséquence malheureuse de la

partisanerie intéressée. La tendance des partis à rejeter de bonnes politiques ou à éviter les questions qui
pourraient avantager leurs adversaires est un aspect négatif de la politique canadienne. La partisanerie a
entraîné la chute de certains gouvernements lorsque le risque d’un virage radical à droite ou d’une offensive
contre les travailleurs se posait.   

À court terme, les travailleurs canadiens ont besoin d’une politique de coalition qui favorisera la coopération
nécessaire pour défaire Stephen Harper aux prochaines élections et empêcher une majorité conservatrice
absolue.  Nous avons aussi besoin de cette coopération pour instaurer un programme législatif qui annulera
une décennie de néolibéralisme et remettra le Canada sur la voie progressiste.

Pour nous assurer que le gouvernement érige les intérêts des travailleuses et travailleurs en priorités et réaliser
nos objectifs politiques à long terme, nous n’avons pas seulement besoin de coalitions.  Nous avons besoin de
militants politiques énergiques qui s’expriment avec clarté pour promouvoir nos intérêts.  

Le monde syndical connaît bien ce problème : les partis pro-entreprises agissent toujours directement au nom
des intérêts de la classe qu’ils représentent. Contrairement à ces derniers, les partis sociaux-démocrates ou
pro-travailleurs représentent l’ensemble de la population lorsqu’ils sont élus, et se font de moins en moins les
ardents défenseurs des travailleurs qu’ils représentaient pourtant au départ.  Les membres d’Unifor ont besoin
de partis et de politiciens qui défendent sans équivoque les droits syndicaux ainsi que les intérêts sociaux et
économiques des travailleuses et travailleurs, qu’ils forment l’opposition, une coalition ou le gouvernement.  

Conséquemment, le projet politique d’Unifor poursuit l’objectif à long terme de mettre sur pied une force
politique qui appuiera toujours sans réserve le mouvement syndical au regard des enjeux immédiats et des
changements sociaux majeurs, tout en participant énergiquement à des coalitions et en faisant des compromis
avec d’autres partis pour assurer la gouvernance du pays.
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Réforme électorale
Une réforme électorale sera probablement nécessaire pour régler entièrement le problème de la pluralité
politique de façon à permettre une forte représentation des intérêts des travailleurs et à ouvrir la voie au
progrès social.  Par le passé, la réforme électorale a semé la division et le doute au sein du mouvement syndical
canadien, ce qui reflétait surtout les clivages au NPD et dans d’autres partis.  Les besoins politiques de nos
membres sont trop criants pour que nous attendions après cette réforme électorale, mais le moment est venu
de nous attaquer sérieusement à la transformation du système politique.

La solution d’Unifor à tous ces problèmes trouve son origine dans la confiance et l’espoir qui ont motivé la
création de notre nouveau syndicat.  Force est de constater qu’en politique, comme dans tous les autres
aspects de la vie, le changement n’a ni fin ni cesse, et nous croyons que la solidarité et le militantisme peuvent
changer notre avenir politique.  

En prenant nos principes et nos politiques comme base, nous proposons les points de repère suivants pour
établir nos relations politiques et nos stratégies électorales. 

6. Politique d’Unifor sur les relations politiques et les élections
Les politiques d’Unifor sur les relations politiques et les élections reposeront sur les quatre énoncés
d’orientation suivants.

● Conformité aux principes – Les stratégies politiques seront conformes aux principes énoncés dans les
statuts d’Unifor, les documents relatifs au projet de nouveau syndicat et les documents du congrès de
fondation.

● Indépendance – Les orientations politiques d’Unifor seront toujours fondées sur une analyse
indépendante et des décisions démocratiques qui protègent les intérêts de ses membres et du
mouvement syndical. Dans chaque situation politique concrète, Unifor formulera des politiques,
mènera des actions directes, participera à des mouvements et à des coalitions, et élaborera des
stratégies électorales sur la base d’un débat démocratique et des décisions prises par ses conseils et
ses organes directeurs responsables.

● Équilibre – L’action politique indépendante, la politique électorale et les mouvements sociaux sont tous
indispensables au changement social, et Unifor doit démontrer la capacité et la volonté de prendre part
à toutes ces formes de lutte, au besoin.

● Transformation – L’analyse politique d’Unifor repose sur une compréhension des rapports de classe et
des relations de pouvoir, dont l’oppression fondée sur le sexe, la race et l’orientation sexuelle.  Unifor
souscrit à la politique transformatrice pour amener un changement social fondamental pour la
démocratie politique, sociale et économique et créer un environnement durable.

Relations politiques d’Unifor
Unifor s’efforce de nouer des relations avec de multiples partis politiques, mouvements de justice sociale,
groupes qui luttent pour l’équité, ONG, institutions et personnes qui contribuent à la réalisation de ses objectifs
politiques, sociaux et économiques.

● Unifor reconnaît la relation historique du mouvement syndical canadien avec le NPD. Unifor entretient
également une relation avec le NPD, fondée sur la participation et l’affiliation de ses membres qui ont
volontairement adhéré à ce parti. 
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● La relation indépendante que maintient Unifor avec le NPD repose sur des objectifs communs, mais
elle est définie par les analyses, les politiques et les stratégies d’Unifor, lesquelles peuvent différer de
celles du parti.  

● Unifor reconnaît les relations politiques distinctes du syndicat au Québec et les décisions du
mouvement syndical québécois d’élaborer des stratégies politiques pour chaque élection, notamment
l’appui qu’il accorde à des candidats du Parti Québécois et du Bloc Québécois.

● Les relations politiques d’Unifor sont internationalistes et continueront d’être éclairées, inspirées et
motivées par les expériences des mouvements politiques syndicaux et des travailleurs dans le monde
entier.  Bien qu’un grand nombre de ces relations s’appuient sur des fédérations syndicales
internationales et le mouvement antimondialisation, les relations bilatérales que nous entretenons avec
des syndicats d’autres pays sont particulièrement importantes d’autant plus qu’elles nous permettent
des échanges approfondis sur nos expériences politiques.

Politique électorale d’Unifor
● En période électorale, Unifor peut adresser des recommandations à ses membres lorsque les intérêts

de ces derniers et du mouvement syndical sont concernés.  

● Chaque recommandation électorale sera débattue par le conseil approprié d’Unifor ou le Conseil
exécutif national.

● Les recommandations, qu’elles concernent un parti ou un candidat, doivent s’appliquer spécifiquement
à une élection en particulier.  

● Les recommandations d’Unifor n’ont pas pour objectif de « dire aux syndiqués pour qui voter ». Unifor
justifiera clairement ses recommandations et reconnaîtra le droit démocratique de chaque membre de
faire ses propres choix politiques.  

● Tous les membres d’Unifor seront encouragés à participer au débat politique au sein du syndicat. 

● En ce qui concerne le développement de ses relations politiques et de ses politiques électorales, Unifor
sera guidé par le principe suprême qu’il ne peut pas « confier » son programme politique à un parti ou
à toute autre structure.  Seules la vigueur et l’organisation du mouvement syndical, nos analyses
indépendantes et nos orientations stratégiques nous permettront d’atteindre nos objectifs politiques.

7.  Processus d’élaboration du projet politique par les membres d’Unifor
Ce cadre enclenche un processus à long terme qui déterminera notre avenir politique.  Toutefois, beaucoup de
questions demeurent. Comment Unifor s’engagera-t-il dans l’action politique à court terme? De quelle nature
seront ses objectifs politiques à long terme?  

Les membres d’Unifor doivent constituer la pierre d’assise du projet politique.  Nous conseillons vivement aux
membres d’Unifor de débattre vigoureusement les orientations et les principes suggérés aux présentes, et
d’élaborer le projet politique à la lumière de nouvelles données et conclusions sur le type de politique à
pratiquer et les objectifs politiques à atteindre.

Nous proposons de suivre les étapes pratiques suivantes au cours de la prochaine année.
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1. Les membres débattront et examineront le présent document-cadre et les questions suivantes lors des
conseils régionaux et du Conseil québécois en 2015 :

• Comment pouvons-nous renforcer l’engagement de nos membres?

• De quelles structures syndicales devrions-nous nous doter? De comités sur le syndicat en 
politique à l’échelle des sections locales? De comités régionaux et nationaux d’action politique?

• Comment pouvons-nous accroître notre participation aux mouvements sociaux?

• Comment pouvons-nous accroître notre participation démocratique aux élections, à la réforme 
électorale, etc.?

• Que pouvons-nous faire pour que divers partis appuient notre programme électoral progressiste?

• Comment pouvons-nous améliorer notre programme d’éducation civique?

2. Un plan d’action politique devrait être préparé chaque année pour les sections locales, les conseils, les
militants et les services d’Unifor.

3. Il faudrait créer un réseau regroupant les militants d’Unifor dans les mouvements sociaux, les affaires
communautaires et la politique électorale afin de s’assurer qu’ils sont informés en temps opportun des
orientations et des stratégies politiques d’Unifor.

4. En 2014 et 2015, le groupe de travail proposé devrait être utilisé pour discuter avec les sections locales de
la façon d’établir des comités efficaces Syndicat et politique et de renforcer le militantisme
communautaire.  

5. Cette discussion devrait être coordonnée par le comité exécutif du Conseil canadien et le comité sur
l’action politique, et un rapport de suivi devrait être préparé pour le Conseil canadien en 2015.  

6. D’autres études devraient être menées (enquêtes auprès des membres et groupes de discussion) pour
s’assurer que les membres adhèrent aux orientations politiques d’Unifor.   
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