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UN SYNDICAT QUI VOUS RESSEMBLE
Le Syndicat des Métallos est le plus grand 
syndicat du secteur privé et un important 
syndicat de la FTQ avec ses 60 000 membres.
Chez les Métallos, tout vient de la base. Nos 
représentants syndicaux proviennent des 
sections locales. Ils sont formés par des 
métallos de notre Service de l’éducation. 
Nous sommes un syndicat formé de 
travailleurs qui vous ressemblent, qui vivent 
les mêmes problèmes que vous, qui sont 
solidaires et qui s’entraident avec force, ce 
qui leur permet de faire le poids face aux 
multinationales et d’imposer le respect.
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ÊTRE MÉTALLO, C’EST...

Faire partie des Métallos, c’est se donner 
les moyens pour :
• être traité avec respect et dignité
• protéger son emploi
• rester en santé
• avoir de bonnes conditions de travail et 

un bon salaire.

Avec mes collègues, nous y travaillons :
• en mettant nos efforts en commun
• par des liens de solidarité avec tous les 

autres métallos.

Nous avons pour outil un syndicat :
• combatif, qui ose mener des batailles 

lorsqu’il le faut
• qui forme les dirigeants locaux et les 

délégués de département pour qu’ils 
prennent en main les responsabilités 
qui leur sont confiées

• qui compte sur l’expertise de 
représentants syndicaux aguerris

• qui offre le soutien de plusieurs services 
techniques (recherche, communications, 
santé et sécurité, éducation, soutien 
juridique, solidarité internationale).

FAIRE RESPECTER SES DROITS PRENDRE LES DÉCISIONS
Un ou une métallo :
• élit ses dirigeants locaux aux trois ans
• décide en assemblée mensuelle de 

l’orientation de sa section locale
• participe à la préparation du projet 

de convention collective et élit les 
membres du comité de négociation

• décide par vote au bulletin secret 
d’accepter ou de refuser la convention 
collective

• décide par vote au bulletin secret 
d’aller en grève, de la continuer ou de la 
terminer

• élit  au suffrage universel son directeur 
québécois, son directeur canadien et 
ses dirigeants internationaux

• élit en assemblée les dirigeants locaux 
qui vont le représenter soit à l’assemblée 
annuelle des syndicats locaux québécois, 
au congrès d’orientation des métallos 
canadiens, au congrès du Syndicat 
international, au congrès de la FTQ, au 
Conseil régional FTQ, etc.

• décide de donner un coup de main aux 
autres travailleuses ou travailleurs en lutte.
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ÊTRE MÉTALLO, C’EST...
VOIR SES LUTTES SOUTENUES AVOIR UN SYNDICAT INTÈGRE
Les luttes des Métallos sont soutenues par 
divers moyens :
• un Fonds de grève solide
• l’appui d’autres syndicats locaux
• la présence de représentants syndicaux, 

l’organisation de cours, les communications.

Quelques exemples d’objectifs poursuivis 
par les membres :
• la sécurité d’emploi
• la protection de la santé et de la sécurité
• de bons régimes de retraite
• l’augmentation du salaire et la protection 

du pouvoir d’achat.

Au sein de la section locale, les dirigeants 
élus font un rapport sur la situation 
financière à chacune des assemblées. 
Des syndics élus dans chaque section 
locale vérifient régulièrement la gestion 
financière et font rapport à l’assemblée. 
Il y a aussi la vérification périodique des 
finances effectuée par un vérificateur du 
Syndicat des Métallos :
• à l’échelle du district, à chaque 

assemblée annuelle, le directeur élu 
présente un rapport d’activités du 
district pour l’année écoulée

• à l’échelle du Syndicat des Métallos, 
des rapports réguliers sur la situation 
financière du syndicat parviennent à 
chacune des sections locales.
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QUI SONT LES MÉTALLOS?

Le Syndicat des Métallos est le plus grand 
syndicat du secteur privé au Québec.
Nous sommes 60 000 Métallos au 
Québec, 230 000 au Canada et 850 000 en 
Amérique du Nord. Cette force du nombre 
nous aide dans nos discussions avec les 
employeurs.
On trouve des métallos dans toutes les 
régions et dans tous les domaines du 
secteur privé : dans la métallurgie et 
les mines, les restaurants et les hôtels, 
les télécommunications et la marine, 

les camions et les taxis; la forêt et la 
transformation du bois, le contrôle 
de préembarquement aéroportuaire, 
l’aluminium, les meubles et les bois ouvrés, 
la sécurité, le secteur manufacturier…
Dans toutes les communautés du 
Québec, dans les grandes comme dans 
les petites entreprises, c’est un syndicat 
fort et engagé.
C’est aussi une organisation internationale 
capable de négocier d’égal à égal autant 
avec les multinationales que les PME.
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Le Syndicat des Métallos est un syndicat 
très diversifié. À sa fondation, en 1942, les 
membres du Syndicat des Métallos étaient 
pour la plupart des travailleurs d’aciéries, 
de fonderies, d’entreprises minières et 
d’usines de fabrication de métal... d’où le 
nom Métallos.
Au cours des ans, le Syndicat des Métallos 
a été appelé à protéger les intérêts de 
travailleuses et de travailleurs de plusieurs 
secteurs de l’économie. 

Le Syndicat des Métallos compte 
maintenant dans ses rangs des 
travailleuses et travailleurs de tous les 
horizons du secteur privé et des services, 
qui sont unis et solidaires pour mieux 
défendre leurs droits.
Hier comme aujourd’hui, le Syndicat des 
Métallos vise à promouvoir les intérêts 
des travailleuses et des travailleurs. 

POURQUOI LE NOM MÉTALLOS?
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