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DE L’IMPORTANCE DE S’AFFILIER
Un membre du Syndicat des Métallos fait 
aussi partie d’organisations syndicales plus 
larges où se retrouvent des travailleuses et 
travailleurs de plusieurs autres syndicats et 
secteurs.
Nous nous y rattachons pour faire valoir 
nos points de vue et défendre nos intérêts 
à l’échelle locale, régionale, provinciale, 
nationale ou internationale. Cela favorise 
aussi les échanges entre travailleurs aux 
expériences diverses.
Nous sommes représentés dans ces différentes 
organisations par des porte-paroles élus. 
Ces derniers ont la responsabilité de mettre 
en application les orientations décidées 
dans nos instances.
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À QUI ON S’AFFILIE ?

Conseil régional de la FTQ (CRFTQ)
Le Conseil régional de la FTQ regroupe les 
travailleuses et travailleurs affiliés à la FTQ 
de chaque région (ex . : Montréal, Abitibi-
Témiscamingue, Côte-Nord).
Il représente et défend les intérêts des 
syndicats auprès des autorités de la région 
et soutient les sections locales. 
Le  Conseil développe aussi des liens 
d’information, d’entraide et de solidarité 
entre syndicats ainsi que des services en 
éducation. Il soutient la mobilisation à 
l’échelle régionale et aide, entre autres, 
aux réseaux de délégués sociaux, de santé 
et sécurité, de condition féminine, de 
jeunes et de syndicalistes à la retraite.

Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ)
La Fédération des travailleuses et 
travailleurs du Québec (FTQ) est la plus 
grande centrale syndicale du Québec, avec 
plus de 600 000 membres, provenant de 35 
organisations syndicales internationales, 
nationales et provinciales. 
La FTQ représente et défend les intérêts 
des membres et de ses affiliés auprès des 
gouvernements et dans la sphère publique.
Elle traite également des enjeux de 
société. C’est aussi la FTQ qui a donné  
naissance au Fonds de solidarité FTQ, 
outil incontournable de développement 
économique et d’épargne pour les 
travailleurs.

DANS LA RÉGION AU QUÉBEC
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À QUI ON S’AFFILIE ?

Congrès du travail du Canada (CTC)
Le Congrès du travail du Canada (CTC) 
regroupe 3,3 millions de travailleuses 
et travailleurs membres de syndicats 
nationaux ou internationaux.
Il a pour mission d’améliorer la vie de ceux-ci. 
Le CTC les représente auprès du gouvernement 
du Canada et de différents organismes 
nationaux et internationaux. 
Il fait la promotion auprès des décideurs 
de politiques et programmes en faveur 
des travailleuses et travailleurs et propose 
à ses affiliés un programme éducatif et un 
service de recherche.

Confédération syndicale internationale (CSI)
En plus de leurs affiliations à IndustriALL 
Global Union et Travailleurs Unis (Workers 
Uniting) dont il est question à la page 
suivante, les membres du Syndicat des 
Métallos sont également affiliés à la 
Confédération syndicale internationale 
(CSI). 
Celle-ci défend les droits et les intérêts 
des travailleuses et travailleurs du monde. 
Elle le fait au moyen de la coopération 
internationale entre les syndicats, de 
campagnes mondiales et d’actions 
militantes au sein des principales 
institutions internationales.

AU CANADA DANS LE MONDE



Affiliations Territoires
couverts

Nombre de membres Mécanisme de décision Cotisation 
par membre

Payé par

Conseil régional de la FTQ 
(CRFTQ)

région varie selon les régions Congrès annuel des délégués de syndicats locaux varie selon les régions section locale

Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec 

FTQ)

Québec + de 600 000
35 syndicats
5000 unités

Congrès à tous les 3 ans des délégués de syndicats locaux 1,55 $ par membre par mois 
Cette cotisation augmente tous 
les ans du pourcentage de l’IPC.

section locale

Congrès du travail du Canada 
(CTC)

Canada 3 300 000
membres de syndicats 

internationaux et canadiens

Congrès à tous les 3 ans des délégués de syndicats locaux puisée à même la cotisation 
du syndicat international. Une 

partie revient à la FTQ.

syndicat 
international

IndustriALL Global Union Monde 50 000 
dans 140 pays

Congrès aux 4 ans.  Le directeur canadien des Métallos choisit les 
délégués.

puisée à même la cotisation du 
syndicat international.

syndicat 
international

Confédération syndicale 
internationale (CSI)

Monde 175 000 000
dans 156 pays

La FTQ et le CTC sont affiliés à la CSI, les dirigeants de la FTQ et du 
CTC choisissent les délégués.

puisée à même la cotisation du 
syndicat international au CTC.

CTC

LES LIENS INTERNATIONAUX DES MÉTALLOS
Le Syndicat des Métallos est affilié à IndustriALL Global Union, qui représente 50 millions 
de travailleuses et travailleurs de tous les secteurs,  dont les secteurs miniers, de l’énergie 
et manufacturiers dans 140 pays.
IndustriALL lutte pour de meilleures conditions de travail, pour les droits syndicaux et 
pour une économie plus juste.
Le  Syndicat des Métallos s’est par ailleurs allié avec Unite, le grand syndicat du Royaume-
Uni et de l’Irlande, pour former Travailleurs unis (Workers Uniting). Cette organisation,  
qui représente plus de 3 millions de travailleurs et retraités sur deux continents, fait la 
promotion d’un militantisme syndical mondial, avec pour principe que seule l’union 
sans frontière des travailleurs permet de lutter contre les injustices de la mondialisation.
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couverts
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par membre
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FTQ et Conseil régional de la FTQ : La section locale décide de s’affilier par un vote des 
membres à l’assemblée générale et verse ensuite les cotisations à ces deux organisations 
en puisant à même ses revenus.
CTC et IndustriALL : Le Syndicat des Métallos a résolu, lors de congrès internationaux, de 
s’affilier à ces deux organisations. Il leur verse aussi les cotisations exigibles.
Pour ce qui est de la participation aux instances, la section locale a la possibilité de 
déléguer des membres aux activités décisionnelles (Congrès) des conseils régionaux FTQ, 
de la FTQ ainsi que du CTC.
Le président international et le directeur canadien représentent les Métallos auprès des 
grandes organisations syndicales internationales. 

COMMENT ON S’AFFILIE?
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