
Pouvez-vous nous dire quelque chose de 
spécial à propos de votre ville?
Je viens de Gunsan, une ville située à environ 
220 kilomètres au sud-ouest de Séoul, notre 
capitale. Il s’agit d’une ville portuaire sur la 
mer Jaune, à environ 1 000 kilomètres de la 
Chine. On y retrouve un grand nombre d’usines, 
comme General Motors and l’ancienne aciérie 
Kia Specialty Steel, où j’ai travaillé et dont SeAH 
Besteel a pris le contrôle.

Quel genre de travail les membres de votre 
syndicat accomplissent-ils?
Le syndicat compte 150 000 membres dans 
l’ensemble du secteur des métaux, dans des 
usines de fabrication d’automobiles et de 
pièces automobiles, des usines de pneus, 
des entreprises de construction navale, 
d’usinage de métaux, de fabrication de 
semi-conducteurs et de machines agricoles; 
certains travailleurs ne sont pas strictement 
liés aux industries des métaux. Nous avons des 
membres qui fabriquent des guitares et qui ont 
choisi de se joindre à notre syndicat parce que 
les cordes des guitares sont faites de métal.

Quels sont les enjeux les plus urgents à l’heure 
actuelle pour les travailleurs de votre pays?
L’économie de la Corée ayant été intégrée 
à l’économie mondiale, nous sommes 
soumis à des politiques néo-libérales et des 
restructurations, et l’une des conséquences est 
que les entreprises tentent de mettre à pied 
des employés permanents à plein temps et de 
les réembaucher comme travailleurs précaires 
et temporaires. De plus, de nombreux services 
publics et d’intérêt commun sont privatisés et 
davantage axés sur les profits, comme notre 
secteur ferroviaire et notre système de soins de 
santé. Cependant, le public et les syndicats s’y 
opposent fortement et ils obtiennent de bons 
résultats.

Qu’espérez-vous accomplir pendant le temps que vous 
passez ici au congrès?
Voir comment le syndicalisme fonctionne en Amérique du Nord 
sur le terrain est véritablement une occasion extraordinaire. Par 
exemple, à l’heure actuelle, les métallurgistes travaillent avec 
un système de trois quarts et quatre équipes, et nous essayons 
de passer à un meilleur système. Nous voulons un système 
de trois quarts et cinq équipes afin de rendre le travail plus 
sécuritaire, d’améliorer les conditions de travail, de réduire les 
longues heures et de créer plus d’emplois. Nous voulons donc 
nous renseigner sur la façon dont les Métallos abordent ce 
genre de questions.

Selon vous, que retireront les travailleurs de votre pays de votre 
rencontre avec des travailleurs de syndicats d’autres pays?
En raison de la croissance de notre économie et de nos 
industries, un grand nombre d’entreprises se sont mondialisées 
et peuvent déplacer leurs activités d’un pays à l’autre. Les 
travailleurs partout sont victimes de ces bouleversements. Nous 
pouvons donc nous aider les uns les autres en forgeant des 
alliances et en nous efforçant d’améliorer les normes partout 
et de les maintenir. Ces démarches sont d’autant plus cruciales 
depuis que la Corée et les États-Unis ont signé un accord 
commercial. Nous devons collaborer pour lutter contre les 
tentatives des entreprises de nous opposer les uns aux autres 
dans leurs efforts de nivellement par le bas.

Quelle est votre impression de Las Vegas?
Au départ, l’invitation que nous avons reçue a soulevé de 
nombreuses discussions au sein du syndicat sur la question de 
savoir s’il était convenable de nous rendre dans une ville tape-
à-l’œil, extravagante et capitaliste. Toutefois, nous avons appris 
qu’il y existait une main-d’œuvre hautement syndiquée et 
d’innombrables groupes et personnes progressistes. Cependant, 
nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour visiter la ville 
parce que nous avons été trop occupés avec le Syndicat des 
Métallos, le Syndicat qui se bat!
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