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Congrès 2011 du Syndicat des Métallos

Résistez et luttez!
Le président international Leo W. Gerard aux délégués :

Le président international, Leo W. Gerard, a ouvert le 
Congrès international 2011 du Syndicat des Métallos en 
rendant hommage aux anciens dirigeants, aux militants 
passés qui ont mené de dures batailles et en invitant les 

membres à résister et à lutter pour les droits des travailleurs, à 
préserver la classe moyenne pour les générations à venir. 

«Le mouvement syndical et ses alliés doivent monter une 
forte réplique en faveur des travailleurs, en réponse aux 
attaques que le monde ouvrier a subies au cours des trois 
dernières années», a affirmé Leo Gerard aux 3000 délégués ras-
semblés au centre des congrès MGM de Las Vegas lundi. 

«Les cadres d’entreprises ne cesseront pas par eux-mêmes de 
vivre comme des rois. Alors, il faut les attendre de pied ferme», a 
lancé Leo Gerard aux délégués, qui l’ont chaudement applaudi. 
Des huées ont retenti à une seule occasion, lorsque Leo Gerard a 
mentionné que le premier ministre canadien Stephen Harper pour-
rait permettre aux compagnies de financer les partis politiques et de 
s’acheter des politiciens, comme elles le font aux États-Unis.

Les Métallos doivent résister et lutter pour de bons emplois, 
des salaires décents, pour le droit de se syndiquer et d’exercer 
des moyens de pression sans que des briseurs de grève entrent 
en jeu, a ajouté Leo W. Gerard. Ils doivent résister et lutter pour 
des soins de santé à l’échelle nationale, une stratégie nationale 
pour le secteur manufacturier. Ils doivent résister et lutter pour 
que le gouvernement américain investisse dans la construction 
d’écoles, des réseaux de transport et des réseaux d’électricité 
modernes, une économie axée sur l’énergie verte.

«La victoire n’est pas acquise. Mais une chose est certaine : ce 
sera la fin du mouvement ouvrier si nous ne luttons pas», a affirmé 
Leo W. Gerard, enjoignant la foule à « Résister et lutter ».

La spéculation débridée à Wall Street a causé 
l’effondrement de l’économie américaine et entraîné la chute 
de l’économie mondiale, a rappelé le président international. 
Le chômage a grimpé en flèche. La valeur des maisons a 
chuté radicalement  et les saisies hypothécaires privent encore 
aujourd’hui de nombreux travailleurs de leurs foyers. 

Plutôt que d’aider la population, les responsables poli-
tiques ont exigé des mesures d’austérité et des budgets équili-
brés dès maintenant. Les politiciens de droite ont lutté contre 
la réforme des soins de santé, ils se sont opposés à la prolon-
gation des prestations d’assurance-emploi et ont essayé de 
détruire le filet de sécurité sociale, a énuméré Leo W. Gerard. 

Les responsables politiques ont refusé d’augmenter les 
impôts des riches, de mettre fin aux échappatoires fiscaux ou 
de couper les subventions aux entreprises. 

«Ces responsables politiques ne travaillent plus pour les 
travailleurs. Ils travaillent pour les entreprises milliardaires 
qui versent des montants faramineux à leurs campagnes.» 

Les travailleurs ne peuvent pas compter sur ces responsables 
politiques, ils doivent mener leurs propres luttes, a rappelé Leo 
Gerard. Il a cité Samuel Adams, signataire de la Déclaration 
d’indépendance américaine: «Pour l’emporter, la majorité n’est 
pas nécessaire, mais plutôt, une minorité furieuse et infatigable 
déterminée à faire naître des espoirs de liberté dans l’esprit des 
hommes.» 

«Voilà ce que nous devons faire pour nos membres. Voilà ce 
que nous devons faire pour nos économies, pour un système de 
santé universel, pour nos régimes de retraite, pour nos familles 
et pour nos pays. (...) Nous devons faire naître des espoirs de 
véritable liberté dans l’esprit de nos membres.»

En se serrant les coudes, les Métallos ont accompli des 
progrès impressionnants lors des récentes négociations en dépit 
des temps difficiles, obtenant notamment des clauses sur les ob-
ligations de maintenir une convention collective lors de la vente 
d’une compagnie et la négociation regroupée dans le secteur 
du papier, ainsi que des hausses salariales substantielles chez 
Potash Corp. en Saskatchewan. 

«Après des années de négociation, nous savons que la 
meilleure entente survient lorsque nous luttons fort pour des 
demandes fermes. Consœurs, confrères, soyez fermes. » 

«Résistez et luttez – plus fort que jamais.»

par Barbara White Stack
Service des communications (USW)



Le sénateur du Nevada, Harry Reid, a promis aux dé-
légués Métallos d’appuyer sans relâche la lutte pour 
l’emploi, dans une vidéo diffusée à l’ouverture du 
congrès. 

«Le Syndicat des Métallos fait partie des éléments fon-
damentaux qui permettent à notre économie de fonctionner. 
L’Amérique est à son apogée lorsque la classe moyenne est 
forte, et elle ne peut l’être qu’avec des syndicats comme celui 
des Métallos.»

Le sénateur Reid, qui vient de sortir d’une bataille politique 

éprouvante à propos du plafond de la dette du pays, a promis 
de consacrer ses énergies à améliorer la vie des gens ordi-
naires, à soutenir la création d’emplois. 

«Trop de personnes ont essayé de se faire du capital poli-
tique à rabais en parlant des droits des travailleurs, a soutenu 
le sénateur Reid. Je promets d’être réellement dans la lutte 
avec vous pour protéger les emploi.»

Avant l’intervention du sénateur Reid, le président interna-
tional Leo W. Gerard a mentionné que le leader de la majorité 
a promis de soutenir la candidature du permanent des Métallos 
pour l’Utah et le Nord du Nevada Wayne Holland au poste de 
vice-président du Parti démocrate.

Le Sénat sera de la bataille pour l’emploi 

Adoption à l’unanimité 
de la résolution

par Jim McKay 
Service des communications (USW)

Lundi, les délégués au congrès ont 
adopté à l’unanimité – et avec fer-
meté – une résolution faisant écho 
au thème du Congrès international 

de 2011 du Syndicat des Métallos: Résistez – 
Luttez. 

«Le temps est venu de lutter, a affirmé le délégué Tony 
Straka de la section locale 4-149 (N.J.). Le temps est venu 
pour nous de reconnaître que le mouvement ouvrier est la 
seule institution au pays capable de riposter.» 

Les délégués étaient nombreux au micro pour appuyer 
la résolution. «Tous les travailleurs devraient avoir un 
emploi leur permettant de vivre dans la dignité, d’avoir 
accès à des soins de santé et à une retraite décente», a 
indiqué David Hayes, président de la section locale chez 
Goodyear à Gadsden (Ala). 

Les retraités seront aussi de la bataille. «Les membres 
de l’ORME en Pennsylvanie ont pris l’autobus à 4 heures 
du matin pour rejoindre leurs confrères et consœurs sur les 
lignes de piquetage et défendre nos droits de se syndiquer et 
de négocier collectivement», a fait valoir Denise Edwards, de 
l’Organisation des retraités des Métallos (ORME).  

La politique économique déficiente en vigueur aux États-
Unis depuis plus de 30 ans a largement contribué à accroître 
les inégalités et le pouvoir incontrôlé des entreprises qui, à 
l’automne 2008, ont provoqué la pire des récessions depuis la 
crise de 1929, indique la résolution.

« Le néolibéralisme a transféré le pouvoir, le revenu et la 
richesse des travailleurs aux entreprises, nous laissant aux 
prises avec d’importants déséquilibres structurels entre la 
véritable économie et le secteur financier.»

« Si l’on veut que les économies de nos pays servent les 
intérêts des travailleurs, indique la résolution, les Métallos 
doivent résister et lutter. Pour jouir d’une vraie liberté, pour 
s’engager dans la ‘recherche du bonheur’, il faut être à l’abri 
du besoin et de la peur; et pour cela, il faut des emplois, des 
logements, des soins médicaux, une éducation… et être en 
mesure de prendre sa retraite avec dignité. »

En invoquant les paroles de Tommy Doug-
las, ancien chef du Nouveau Parti démocra-
tique au Canada, «Courage mes amis, il 
n’est pas trop tard pour bâtir un monde 
meilleur», la résolution demande aux Mé-
tallos de lutter et résister: 

• Pour la justice sociale et économique, pour des 
programmes sociaux qui appuient les familles et des 
politiques favorisant le plein emploi;

• Pour des lois qui facilitent la syndicalisation et la négo-
ciation collective;

• Pour des programmes de relance économique et de stimula-
tion du secteur manufacturier aux États-Unis et au Canada;

• Pour veiller à ce que les gouvernements aient les moyens 
suffisants afin de garantir des services publics de qualité; 

• Pour une réglementation adéquate du secteur financier 
et des entreprises; 

• Pour une économie mondiale qui protège les droits de 
tous les travailleurs, garantit un commerce équitable et 
assure un développement durable.

par Barbara White Stack and Jim McKay
Service des communications (USW)

Un délégué intervient en faveur de la résolution en-
joignant les membres à résister et lutter, 



L’emploi pour lutter contre le déficit

La ligne de démarcation entre républicains et 
démocrates est claire : les premiers éliminent les 
emplois, les seconds appuient les travailleurs. C’est 
ainsi que la leader du caucus démocrate à la Chambre 

des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a présenté le 
paysage politique à Washington. 

Les démocrates ont déjà appuyé des programmes de 
soutien aux travailleurs licenciés en raison de la hausse des 
importations étrangères et du déplacement des emplois à 
l’étranger. 

Pour la leader de la minorité démocrate, il importe 
d’adopter rapidement des mesures pour empêcher la 
Chine de manipuler la valeur de sa devise, ce qui a 
pour effet de rendre les exportations vers les États-Unis 
considérablement moins chères et les exportations vers 
la Chine beaucoup plus chères. Des industries ferment 
aux Etats-Unis et des emplois sont abolis parce que la 
Chine maintient artificiellement le cours de sa 
monnaie. Les Métallos, l’Alliance for American 
Manufacturing et les démocrates insistent depuis 
longtemps pour que les États-Unis reconnaissent 
que la Chine manipule sa devise.

De plus, Nancy Pelosi a présenté en détail le 
programme de création d’emplois. Pour les Métal-
los, le programme le plus important est «Make it in 
America» (fabriquons les biens aux  États-Unis). 
Le programme vise à «conserver les emplois 
américains sur nos côtes», a fait valoir Mme 
Pelosi, convaincue que des emplois pourraient être 
créés pour lors de la construction de routes, de 
ponts, de chemins de fer et dans le développement 
d’énergies écologiques non polluantes.  

Les démocrates veulent également que le 
comité mixte sur le déficit nouvellement créé 
soit également un comité sur l’emploi, a soutenu 
Nancy Pelosi. Toutes ces discussions devraient 
porter sur la croissance économique et la création 
d’emplois afin de réduire le déficit, a-t-elle pour-
suivi. Si on veille à assurer la prospérité pour tous 
les Américains, la demande en biens et services 

augmentera et les emplois suivront. 
Au lieu de cela, les républicains combattent les syndicats, 

combattent les travailleurs et leur droit de négocier d’un océan 
à l’autre, en commençant par le Wisconsin. 

Les républicains au Congrès, a-t-elle fait remarquer, veu-
lent aider les entreprises à exporter nos emplois à l’étranger en 
adoptant une Déclaration des droits des sous-traitants. De plus, 
le Parti républicain, joue le jeu des entreprises en s’attaquant 
au Conseil national des relations de travail pour punir les tra-
vailleurs pour avoir exercé leur droit de se syndiquer et exigé 
de meilleurs avantages. Les républicains s’en prennent aussi 
au droit des travailleurs diu transport aérien de se syndiquer 
en attaquant le processus de financement de l’autorité fédérale 
responsable de l’aviation civile.  

 «Métallos, a conclu Nancy Pelosi, je sais que vous 
êtes prêts à lutter pour remettre l’économie sur pied, créer 
des emplois et assurer la fabrication au pays. Il nous faut 
toujours continuer de défendre l’existence d’une classe 
moyenne forte, car elle constitue la pierre angulaire de la 
prospérité aux États-Unis.» 

par Barbara White Stack
Service des communications (USW)

La cupidité de Verizon
Les Travailleurs des communications d’Amérique 

du Nord (CWA) ont demandé aux délégués 
d’appuyer la grève de 45 000 employés de Veri-
zon Communications.

La grève a commencé le 7 août après que l’entreprise ait 
présenté à la dernière minute 100 demandes de concessions, 
telles l’abolition du régime de retraite et de l’assurance santé.

Pourtant, Verizon nage dans les profits: elle a encaissé 19 
milliards de dollars de profits nets l’an dernier.

«Ils cherchent à mettre la hache dans notre conven-
tion et à supprimer des gains qui remontent aussi loin que 
1943», a souligné le vice-président du district 9 des CWA, 
Jim Weitkamp.

Pour plus d’information, consultez le site cwa-union.org.

Des officiers internationaux ont accueilli la leader démocrate à 
la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

La leader démocrate Nancy Pelosi s’est addressée aux délégués



D’entrée de jeu, les délégués au Congrès international 
ont adopté une résolution rendant hommage aux 
anciens dirigeants, notamment au président émérite 
Lynn Williams, présent sur le podium, et au prési-

dent retraité de PACE, Boyd Young. 
Le président international Leo W. Gerard a qualifié Boyd 

Young de dirigeant syndical altruiste qui se préoccupait davan-
tage de ses membres que de lui-même. 

Leo Gerard a parlé de Lynn Williams comme son mentor, 
qui l’a pris sous son aile et guidé tout au long de sa carrière 
syndicale. «Je ne pourrai jamais trouver les mots appropriés 
pour décrire son intégrité et son engagement.» 

On a aussi rendu hommage à Philip Murray (1942-1952), fonda-
teur du Comité organisateur des métallurgistes et premier président 
des Métallurgistes unis d’Amérique, aux présidents David J. McDon-
ald (1952-1965), I.W. Abel (1965-1977), Lloyd McBride (1977-
1983), Williams (1983-1994) et George Becker (1994-2001).

La résolution honorait également les présidents de syn-
dicats qui ont fusionné avec le Syndicat des Métallos: Ken 

Coss, ancien président des Ouvriers unis du caoutchouc, Ernie 
Labaff, président des Travailleurs de l’aluminium, de la brique 
et du verre, Dave Haggard, président des IWA.

Hommage aux anciens présidents

Les riches et les autres
Les inégalités de revenu se sont accentués au cours de 

la dernière décennie : les ultra-riches contrôlent la 
majeure partie de la richesse du monde, tandis que 
les autres travaillent plus longtemps et plus fort, lut-

tent pour garder leurs emplois et s’endettent pour boucler leur 
budget.  

La situation est inacceptable, a déclaré Armine Yalnizyan, 
économiste au Centre canadien de politiques alternatives. 

«Il n’est plus uniquement question de riches et de pauvres, 
mais plutôt des riches et du reste d’entre nous.» 

La rémunération des PDG a considérablement augmenté, 
tant aux États-Unis qu’au Canada, alors que les salaires moy-
ens ont chuté. 

«Nous sommes presque en train de revenir aux années 
1920. La tranche supérieure de 1 % de la population au 

Canada a bénéficié d’un tiers de tous les gains en matière de 
revenu des dix dernières années. Une économie saine ne peut 
fonctionner ainsi.» 

Les gouvernements actuels ne changera rien à 
ce portrait révoltant, pas plus que les entreprises et 
encore moins les multinationales qui amplifient ces 
inégalités de revenus. Les syndicats sont les seuls à 
pouvoir changer la donne, a soutenu Armine Yalnizy-
an, parlant des Métallos comme du «groupe de travail-
leurs le plus puissant sur la planète». 

«Vous devez lutter pour tout le monde. Par le passé, ce sont 
les syndicats qui ont réalisé l’impossible en améliorant les 
conditions de vie des gens. Si vous l’avez fait auparavant, vous 
pouvez le refaire. Si un syndicat peut le faire, c’est bien celui 
des Métallos», a conclu Mme Yalnizyan.

Après l’adoption d’une résolution en faveur de l’engagement et du mentorat 
auprès des jeunes travailleurs, le rappeur canadien Michael O’Brien, entouré 
de jeunes travailleurs sur scène a interprété la chanson «Un jour de plus». En 
présentant la résolution sur les jeunes, le président international a rappelé que 
l’ancien président Lynn Williams l’avait pris sous son aile quand il était jeune. 
«Sans lui, je ne serais jamais devenu permanent», a confié Leo Gerard, y voyant 
là le plus grand héritage syndical qu’il soit possible de laisser. 

Le président émerite Lynn R. Williams

par Jim McKay 
Service des communications

par Jim McKay 
Service des communications (USW)


