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Le mouvement syndical et la prochaine année
Chers confrères et chères consœurs,
Alors que 2011 s’achève, nous ne pouvons que déplorer les événements dramatiques de la
dernière année.
Qui aurait crû que Stephen Harper formerait un gouvernement majoritaire, basé sur la hausse
du vote populaire de son parti de seulement deux points de pourcentage (deux électeurs sur
100)? Et, bien que notre syndicat ait prévenu pendant des années des dangers d’une majorité
conservatrice, nous avons tout de même été pris de court devant la vitesse et l’arrogance avec
laquelle il a mis en œuvre son programme destructeur par tous les moyens possibles. Qui aurait
pensé que le NPD deviendrait le parti de l’opposition officielle, et qu’ensuite son leader
charismatique allait décéder tragiquement? Qui aurait pu prévoir que le système financier
mondial continuerait de sombrer d’une crise à l’autre, menacé maintenant par le spectre d’une
panique financière en Europe? Entre-temps, plus près de nous, les travailleuses et travailleurs
font face à un combat énorme tous les jours de la semaine pour protéger leurs emplois et leurs
revenus, et payer leurs comptes.
Le mouvement syndical est l’un des seuls bastions qui empêchent une domination directe des
conservateurs et des fortunés qui les ont appuyés depuis le début. Les défis auxquels nous
sommes confrontés sont évidemment plus grands que jamais. Mais l’autorité morale de notre
cause est aussi forte et légitime que jamais.
S’il y a un développement en 2011 qui nous a remplis d’espoir, c’est bien la soudaine
émergence du mouvement d’occupation comme une voix forte et jeune contre l’injustice. Bien
que la plupart des campements ont été retirés dans la plupart des villes, l’appel des occupants
de placer les intérêts de 99 % de la population à l’ordre du jour se fait toujours entendre. Nous
allons continuer de collaborer avec ce mouvement et de le soutenir au fur et à mesure que nous
avançons.
Il ne fait aucun doute que le mouvement syndical au Canada, et partout dans le monde, est
rendu à un tournant décisif. Nos ennemis ne lâcheront pas prise s’ils pensent qu’il y a une
occasion de détruire la base organisationnelle des syndicats. Les actions de Stephen Harper au
cours des six derniers mois démontrent qu’ils ne se contenteront de rien de moins que la
destruction des droits de négociation collective. Dans ce contexte, nous devons montrer notre
résistance et travailler sans relâche à trouver de nouvelles manières, et de meilleures manières,
à mener notre combat.
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Nous avons exhorté d’autres dirigeants syndicaux au Canada de reconnaître la gravité des défis
auxquels nous sommes confrontés, et de commencer à penser à des manières concrètes de
déployer nos efforts. Ce qui signifie qu’il faut penser à l’extérieur du cadre établi pour revitaliser
et unir nos centrales syndicales, trouver de nouvelles manières de représenter les travailleuses
et travailleurs (y compris ceux et celles qui occupent des emplois précaires) dans l’économie
moderne, trouver de nouveaux moyens de communiquer notre message à un public sceptique,
et bâtir de nouvelles sources pour renforcer notre pouvoir organisationnel. Dans ce contexte,
nous avons aussi eu plusieurs discussions sur les moyens de réorganiser le mouvement
syndical, de consolider le nombre d’affiliés au CTC, d’améliorer l’efficacité de notre
représentation et de notre travail, et de nous donner encore plus de capacité à confronter nos
ennemis. La direction du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier – un
syndicat canadien industriel, fier et solide, qui représente un grand nombre de travailleuses et
travailleurs – a exprimé des opinions semblables, et nous continuons d’explorer avec lui des
manières de faire évoluer notre mouvement. L’objectif ultime ne consiste pas en une simple
« fusion », l’initiative est plus profonde : nous visons un changement positif en matière de
recrutement, de communication, de négociation et de mobilisation, qui reconnaît et relève les
défis auxquels nous nous heurtons. D’autres syndicats vont aussi participer à ces discussions
qui se poursuivent.
Les médias ont exagéré récemment ces discussions très préliminaires à propos de la manière
dont serait structuré le mouvement syndical canadien à l’avenir. Nous allons continuer
d’explorer, avec le SCEP et d’autres, comment nous pouvons renforcer notre mouvement, au
moment où nous en avons le plus besoin. Nous allons tenir nos sections locales et notre
personnel informés de la suite des choses. Et, bien sûr, toute modification à notre structure va
exiger l’approbation de notre Bureau exécutif national et, ultimement, de notre congrès
constitutionnel.
Nous souhaitons remercier tous les membres de la famille des TCA – chaque membre, chaque
militante et militant, chaque dirigeante et dirigeant, ainsi que chaque membre du personnel –
d’avoir consacré tout votre cœur et toute votre âme à la lutte pour les droits des travailleuses et
travailleurs au cours de la dernière année. Nos efforts ont fait une différence, et continuent d’en
faire une.
C’est avec plaisir que nous travaillerons avec vous toutes et tous en 2012 afin de travailler
encore mieux au nom des travailleuses et travailleurs, des communautés et de notre planète.
En terminant, nous vous souhaitons à chacune et à chacun d’entre vous de très joyeuses Fêtes,
avec beaucoup de plaisir et en toute sécurité.
Solidairement,
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