
Mettons fin au carnage, appliquons la loi

«Ils n’ont jamais été tenus 
responsables et mon père a 
payé de sa vie», a déclaré 
la Britanno-Colombienne 

Tammy Savinkoff dans un émouvant mes-
sage vidéo jeudi au congrès du Syndicat 
des Métallos.

Le père de Tammy, le métallo John 
Wilson, s’est noyé en 2008 lorsque 
l’excavatrice qu’il conduisait a basculé 
dans un étang. John y est resté coincé parce 
que son employeur n’a pas appliqué les 
mesures de sécurité appropriées. Malgré 
l’existence de la Loi Westray au Canada, 
aucune accusation n’a été portée.

À la suite du décès de 26 mineurs dans 
le désastre de 1992 à Westray, en Nouvelle-
Écosse (Canada), les Métallos ont lutté 
pendant plus d’une décennie jusqu’à ce 
que le gouvernement fédéral adopte une 
loi tenant les employeurs criminellement 
responsables des décès en milieu de travail.

Depuis l’adoption de la loi en 2004, 
9000 travailleurs canadiens ont perdu la 
vie au travail, mais pas un seul cadre ni di-
rigeant d’entreprise n’a été condamné; une 
injustice insupportable pour les familles de 
ces travailleurs.

Aujourd’hui, les Métallos mènent de 
nouveau une vaste campagne d’action 
politique dans l’ensemble du Canada, sur 
le thème Mettons fin au carnage, appli-
quons la loi pour que la Loi Westray soit 
appliquée. 

«Le jour où un cadre d’entreprise sera 
finalement emprisonné pour avoir tué 
un travailleur, nous constaterons alors 
un changement de cap majeur dans la 
prévention des décès et blessures au travail 
», a déclaré le directeur du district 3 du 
Syndicat des Métallos Steve Hunt.
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La campagne gagne du terrain

Pour des environnements  
Detravail sains 
et sÉcuritaires

Le dernier du jour du congrès, les 
délégués ont appuyé une résolu-
tion à l’unanimité afin de redou-
bler d’efforts pour prévenir les 

accidents létaux et mortels au travail. 
La résolution a été adoptée un peu avant le 
moment où on vit défiler à l’écran le nom 
de métallos ayant perdu la vie au travail 
depuis 2011.

«Nous devons poursuivre notre travail 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’accident 
dans nos milieux de travail», a déclaré le 
coordonnateur à la sécurité Terry Davidek, 
de la section locale 1196 en Pennsylvanie.
Une autre résolution encourageant le 
développement continu de l’Équipe 
d’intervention d’urgence a été votée. Cette 
équipe dépêche des intervenants formés sur 
les lieux de tragédies afin de soutenir les 
victimes d’accidents, leurs familles et leurs 
collègues.
On y demande aussi aux Métallos 
d’appuyer les dirigeants politiques qui 
prônent la santé et la sécurité au travail 

et qui feront pression sur les organismes 
gouvernementaux afin qu’ils défendent les 
intérêts des travailleurs.
En outre, elle promet que le syndicat 
s’opposera toujours aussi farouchement 
aux efforts des entreprises visant à miner 
les droits des travailleurs en tentant 
d’affaiblir les lois et les règlements sur la 
santé et la sécurité au travail. De plus, on 
soutiendra les sections locales dans leurs 
efforts pour documenter et contrôler les 
dangers en milieu de travail et contrer 
les présumés programmes de sécurité qui 
blâment les travailleurs à tort pour des 
accidents.



Établit un lien entre se rendre au 
travail et se rendre aux urnes

La sénatrice de l’Ohio, Nina Turner, 
a gagné l’estime des délégués 
(es) d’emblée au moment où elle 
leur a dit : «Je suis du genre Mère 

Jones».
En citant la recruteuse syndicale et com-

munautaire du 20e siècle, elle a poursuivi 
ainsi : «Un jour, elle a dit qu’elle prierait 
pour les morts et lutterait farouchement pour 
les vivants et je pense exactement comme 
elle en tout temps.» 

La manière dont la sénatrice s’est 
adressée aux membres explique pourquoi 
les membres du district 1 souhaitent qu’elle 
soit élue secrétaire d’État de l’Ohio. C’est 
une candidate qui lutte sans relâche pour les 
travailleurs n’hésite pas à prendre position 
emn leur faveur. 

«Je ne comprends pas pourquoi nous 
portons au pouvoir des gens qui n’ont pas le 
courage de défendre la population ouvrière.» 
Selon elle, «nous avons besoin d’élire des 
gens qui aiment ceux qu’ils servent» et « 
l’importance de le faire cet automne est aussi 
grande qu’au moment des élections présiden-
tielles de 2008 et de 2012».

«Les responsables politiques anti-ouvriers 
éliminent les votes, répriment la négociation 

collective et humilient les pauvres», a-t-elle 
ajouté. «[C’est pourquoi] les syndicalistes 
doivent travailler à faire élire des candidats 
qui défendent les rêves de la classe moyenne et 
des pauvres. [Comme quoi] il existe un lien en-
tre se rendre au travail et se rendre aux urnes.» 

Nina Turner a affirmé avoir, elle-même, 
eu à se battre pour faire partie de la classe 

moyenne : «Je sais ce que c’est que d’être 
pauvre, de n’avoir rien à manger, de voir sa 
mère pleurer le soir parce qu’elle ne peut pas 
acheter de cadeaux de Noël à ses sept en-
fants. […] Je comprends donc pertinemment 
en quoi consiste mon travail.»

«J’ai adoré mon travail à Washington, 
mais j’adore le Maine encore plus», a-t-
il lâché pour expliquer sa décision de se 
présenter contre le gouverneur républicain du 
Tea Party Paul LePage en novembre.

Paul LePage, qualifié de «gouverneur 
le plus cinglé aux États-Unis», est bien 
connu pour avoir fait retirer des murales 
représentant des travailleurs au département 
du Travail de l’État, peu de temps après son 
élection.

Les républicains ont dépensé trois millions 
de dollars en publicité pour le dénigrer. Pour 
contrer un tel message, les Métallos devront 
descendre dans la rue et rappeler à l’électorat 
du Maine qu’il a toujours lutté pour eux.

«Nous pouvons donner l’exemple en 
élisant un travailleur qui défendra la classe 
ouvrière. Ils sont pleins aux as, mais ce ne 
sera pas suffisant pour lutter contre la force 
collective des Métallos.»

nina turner

Jeudi, le membre du Congrès améric-
ain, George Miller (qui représente le 
district 11 dans le nord de la Califor-
nie depuis 1975), a annoncé qu’il se 

retirera à la fin de son mandat actuel après 
quatre décennies de service.

George Miller, s’adressant au congrès 

par vidéo, a soutenu que l’une des plus 
importantes leçons qu’il a apprises pendant 
sa carrière est l’importance d’un mouvement 
syndical solide. Pour lui, prolonger la période 
des prestations de chômage, augmenter le 
salaire minimum, améliorer la sécurité au 
travail, s’opposer aux accords commerciaux 

injustes sont des initiatives qui renforcent les 
organisations syndicales. «Nous devons cesser 
de sacrifier l’avenir de nos enfants», a-t-il dit. 

George Miller tenait aussi à remercier 
spécialement les métallos de la section locale 
1440 du syndicat à Pittsburgh pour leur 
soutien inconditionnel.

George Miller se retire du mouvement syndical



Prochaine génération. Les délégués du 
congrès ont adopté à l’unanimité une résolution 
dans laquelle le syndicat s’engage à élargir 
son programme portant sur la « Prochaine 
génération ». On veut ainsi offrir des possibilités 
de formation et d’encadrement à de jeunes 
membres afin qu’ils deviennent les dirigeants de 
demain. Le congrès a aussi rendu hommage à 
de jeunes membres qui sont montés sur la scène, 
notamment Elva Martes, district 1; Kevin Mapp 
et Breahn Quigley Knackert, district 2; Dave 
Wasiura, Brigitte Womer, Ryan McColligan 
et R.J. Amandeo, district 4; Manon Bertrand, 
district 5; Josh Smith et Lisa Cook, district 6; 
Stephen Lech, William Fulton et Wesley Davis, 
district 7; Heather Anderson et Chris Ormes, 
District 8; Alex Perkins, district 9; Jim Johnston, 
district 10; Katelin Sims, district 11; Tiffaney 
Lewis et Ryan Meyhoff, district 12; Jennifer Irvin, 
Brandi Sanders et Marcos Velez, district 13.

Les délégués au congrès ont 
réaffirmé jeudi l’engagement du 
Syndicat des Métallos à utiliser 
tous les outils à sa disposition 

pour persévérer à la table de négociation 
en adoptant à l’unanimité la résolution no 
10 Renforcer le pouvoir.

Eric McClellan, un membre de la 
section locale 7669 chez Honeywell à 
Metropolis (Illinois, États-Unis), comptait 
parmi la douzaine de délégués qui se sont 
prononcés en faveur de ladite résolution. 
Le programme a aidé sa section locale à 
demeurer forte pendant un lockout de 13 
mois en 2011 et à résister aux demandes 
draconiennes de l’entreprise. Cette résis-
tance lui aura finalement valu un retour 
à la table de négociation et une nouvelle 
convention collective.

«Grâce au programme Renforcer le 
pouvoir, nos membres ont pu transmettre 
un message clair à Honeywell : le temps 
des concessions est fini», a déclaré le 
membre de la section locale 7 669, qui a de 
nouveau été mis en lockout ce mois-ci par 
Honeywell. 

En outre, jeudi, les délégués ont adopté 

à forte majorité des résolutions visant 
à redynamiser l’engagement du syndi-
cat. Les programmes sur la prochaine 
génération; l’intervention rapide et le 
militantisme politique; la formation et le 
perfectionnement professionnel; la santé 
et la sécurité au travail; l’établissement 
d’Équipes d’intervention d’urgence et la 
promotion de leur utilisation; l’aide et la 
formation pour les travailleurs du monde 
entier; l’accès à des soins abordables; la 
protection des pensions et de la sécurité 
sociale; le renforcement de Medicare et 
Medicaid; la défense des droits des travail-
leurs; l’amalgamation stratégique de syn-
dicats; la lutte pour la création d’emplois, 
l’investissement communautaire, et l’appui 
aux programmes de propriété des travail-
leurs en font partie.

Une résolution promettant d’accroître 
le recrutement des employés de bureau et 
technique a aussi été lue en français, ce 
qui a donné lieu à une ovation. Au dire 
du président international Leo W. Gerard, 
cette annonce en langue française est une 
première en congrès chez les Métallos.

RÉsolutions :  
Renforcer le pouvoir, 
 la clÉ de la victoire



Prix du ComitÉ d’action politique (CAP)  
dÉcernÉs au congrÈs de 2014 du  

Syndicat des MÉtallos
 

Bob LaVenture, directeur du CAP, district 12

Billy Thompson, directeur du CAP, district 8

Mike Millsap, directeur du CAP, district 7

Prix de l’intervention 
rapide  

 
dÉcernÉs au congrÈs de 2014  

du Syndicat des MÉtallos 
District principal :

District 9
Directeur : Dan Flippo 

Coordonnateur IR: Shane Mitchell

RÉcipiendaire du prix «Spirit of the Fight» de 2014
District 1
Section locale 979
Président : Mark Granakis
Coordonnateur IR : Jim Ciomek

District 2
Section locale : 1299
Président : Jim Allen
Coordonnateur IR : Randy Clay

District 4
Section locale 1357
Président : Robert Giusti
Coordonnateur IR : Donald Rei

District 7
Section locale 715L
Président : Jeff Knoblauch
Coordonnateur IR : Charlie Odier

District 8
Section locale 831L
Président : Danny Barber
Coordonnateur IR : Mark Powers

District 9
Section locale 351
Président : Mark Williams
Coordonnateur IR : Dexter Beams

District 10
Section locale 1852
Président : Bob Crebs
Coordonnateur IR : Ken Mummert

Section locale 9305
Président : Rick Galiano
Coordonnateur IR : Mike Sabat

District 11 
Section locale 7686
Président : Stan Ivie
Coordonnateur IR :Cameron Redd

District 12
Section locale 338
Président : Dan Wilson
Coordonnateurs IR : Rich Prete et 
Dan Wilson

District 13
Section locale 5702
Président : David Delaneuville
Coordonnateur IR : David 
Delaneuville


