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Le Syndicat des Métallos,
solidaire au pays et partout dans le monde

P

arfois, il peut sembler plus
facile de se polariser sur nos
différences plutôt que sur ce
qui nous unit. À titre de Métallos,
nous représentons différents
secteurs et régions du pays et, de
nombreuses façons, l’importance
que nous attachons à l’unité fait
partie de notre ADN. Le Fonds
humanitaire des Métallos convertit
ce principe en actions à l’échelle
de la planète, tirant parti de notre
humanité commune envers la
justice sociale et le respect des
droits de la personne et ceux

des travailleuses et travailleurs.
En collaboration avec nos partenaires locaux et internationaux,
nous offrons des ressources et
des occasions d’échange en vue
d’apprendre les uns des autres. Le
présent rapport met en lumière le
travail inspirant que vos contributions nous ont permis de soutenir
en 2017. Vous avez peut-être aussi
remarqué notre nouveau logo.
Nous voulions qu’il illustre notre
lutte commune envers les objectifs
concertés qui unissent les organisations progressistes partout

dans le monde. Le logo saisit
l’esprit du Fonds humanitaire des
Métallos, symbolisant la solidarité
entre divers personnes en vue de
progresser. ■
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Renforcer l’égalité des femmes

E

n matière de santé et de sécurité au travail, les
femmes et les hommes doivent généralement
gérer des risques différents, un grand nombre
n’étant pas reconnus dans les normes, les lois et
les réglementations nationales. Afin d’approfondir
davantage cette question vraiment peu documentée,
en 2017, le Fonds humanitaire des Métallos a invité
au Canada des représentantes d’organisations de six
pays d’Amérique latine qui offrent des programmes

axés sur les droits des femmes. Du 24 au 28 juillet, les
participantes étrangères ont appris de leurs expériences
respectives, élaboré des stratégies et se sont renseignées
sur le travail du Comité de la condition féminine
du District 6 des Métallos et les défis que doivent
surmonter les femmes, les travailleuses et les syndicalistes
ici au pays. Les déléguées ont ensuite assisté à un
atelier sur la santé et la sécurité des femmes, organisé
avec l’appui des Femmes d’acier. ■

Environnement et développement durables

E

résoudre des problèmes auxquels se heurtent les
travailleuses et travailleurs et leurs communautés.
L’an dernier, CEPROMIN a incité les entreprises, les
coopératives minières et les familles à se communiquer des pratiques exemplaires en vue d’une
gestion sociale et durable des ressources minières.
Grâce à un programme de formation complet qu’ont
suivi plus de 1000 mineuses et mineurs de coopératives, l’organisme a mis au point des campagnes
sur l’importance de protéger l’environnement et les
communautés partout au pays.■
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n Bolivie, des lois et règlementations environnementales laxistes ont donné lieu à une pollution
considérable dans les régions minières. De
vastes secteurs de l’industrie ne sont toujours pas
réglementés, contribuant à la détérioration des
forêts, des réserves d’eau et des sols. C’est pourquoi,
CEPROMIN, le Centre bolivien pour l’avancement
du secteur minier, s’est donné comme priorité
de promouvoir l’exploitation minière durable et
socialement responsable, engageant la participation de divers paliers de gouvernement afin de

Une délégation de CEPROMIN à la Mine San Cristobal, l’une des plus grandes mines de zinc, d’argent et de plomb de Bolivie.
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Secours d’urgence

En 2017, des feux de forêt sans précédent se sont
déchaînés en Colombie-Britannique, dévastant 1,3%
de son territoire et forçant des dizaines de milliers de
personnes à quitter leur résidence, ce qui a mené les
autorités à déclarer l’état d’urgence le plus long de
l’histoire de la province. Le Fonds humanitaire des
Métallos a acheminé 82 000 $ par l’intermédiaire de la

Société canadienne de la Croix-Rouge et de Centraide
de la région de Thompson Nicola Cariboo. Cette
somme a servi à répondre aux besoins urgents des
personnes et familles évacuées, et à ceux des collectivités touchées par ce désastre, notamment en aide
alimentaire, logement, soutien en matière de santé
mentale et de traumatisme. ■

Lutter contre la pauvreté au Canada
En 2017, le Fonds humanitaire des Métallos s’est
associé à Centres communautaires d’alimentation du
Canada pour mettre en œuvre le Programme d’action
communautaire (PAC) dans six villes au pays. Destiné
à rehausser l’engagement civique, le CAP donne aux
membres des collectivités à faible revenu les moyens
d’agir sur des questions qui touchent leur vie, comme
la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Le CAP est un

modèle d’orientation du changement qui intègre la
transformation individuelle et systémique axée sur la
justice sociale par des ateliers à l’intention des membres
des collectivités, de la formation aux défenseurs de la
cause, qui deviennent eux-mêmes des formatrices et
formateurs, ainsi que l’organisation de clubs œuvrant
pour la justice sociale. ■

Nos finances – 2017

D’où vient
notre argent?

1 731 685 $
*Le Fonds humanitaire des Métallos n’a pas reçu de
financement de source gouvernementale en 2017.

Où va notre
argent?
1 696 707 $
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20 ans, Athule est bien renseignée sur le
recrutement. En 11e année, elle étudiait à
l’école secondaire Philippi, mise sur pied dans
un quartier informel de Cape Town afin d’accueillir
l’arrivée de nouveaux étudiants venant de secteurs
pauvres de la ville. D’abord prévue pour être temporaire, la structure avait été construite dans la cour d’une
école élémentaire existante au moyen de 15 conteneurs d’expédition recyclés. À mesure que le temps
avançait, cependant, les élèves se demandaient s’il était
réaliste de penser qu’ils pouvaient étudier dans des salles
surchargées où, selon leurs propres paroles, ils se sentaient
comme dans des fours l’été et des congélateurs l’hiver.
En 2014, Athule et ses camarades de classe ont été
présentés à des organisateurs communautaires du
Groupe de ressources et d’information sur le travail
dans le monde (ILRIG) dans le cadre de discussions
sur des sujets d’actualité, tous les lundis après les
cours. La méthodologie de l’ILRIG s’appuie sur
l’expérience que vivent les collectivités. Dans

cette optique, il fallait donc outiller les élèves de
Philippi afin qu’ils réfléchissent de façon critique
au manque d’infrastructure publique et aux
conséquences disproportionnées que subissait la
population noire; il fallait aussi leur transmettre
des connaissances clés sur la manière de formuler
leurs demandes afin d’obtenir une éducation de
qualité.
Après des mois, voire des années, de mobilisation
et de militantisme des élèves, mais aussi de fausses
promesses et de répression de la part des autorités,
une percée majeure a eu lieu l’an dernier : l’acquisition d’un terrain a permis de donner suite au
projet de construction de la nouvelle école secondaire Philippi.
Athule a entrepris des études sur la condition
féminine et en anthropologie à une université
locale. Poursuivant son militantisme contre la
violence sexiste et les questions touchant la
communauté noire, elle se souvient de ce que
sa participation à la cause de l’école Philippi lui
a appris : le recrutement rapporte gros – et le
changement social ne se produit pas du jour au
lendemain.
Le Fonds humanitaire des Métallos est fier d’avoir
appuyé le travail de l’ILRIG et d’avoir contribué à
l’évolution sociale progressive en Afrique du Sud en
soutenant des militantes dans leur propre milieu. ■

Appuyer la lutte en
vue d’une éducation
de qualité en Afrique
du Sud
Le Fonds humanitaire des Métallos est
fier d’avoir contribué à l’évolution sociale
progressive en Afrique du Sud en soutenant
des militantes comme Athule dans leur
propre milieu.
Athule Baba
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La santé et la sécurité sans frontières

La délégation du Fonds humanitaire des Métallos au Libéria, en 2016 (au centre, Adam Nichols).

es préoccupations des travailleuses et travailleurs
du monde entier à l’égard du droit au travail
dans un milieu sécuritaire sont quasi identiques.
En 2016, une délégation du Fonds humanitaire des
Métallos a constaté de première main cet état de fait
lors de sa visite auprès de son partenaire AAIWUL,
le syndicat des travailleuses et travailleurs agricoles,
agroalimentaires et industriels du Libéria.
Au cours des discussions, la délégation envoyée au
Libéria a soulevé de sérieuses inquiétudes au sujet de
la santé et de la sécurité des personnes qui récoltent
le latex des hévéas. Pendant la récolte, les travailleurs
reçoivent de petits morceaux d’écorce contaminés par
les pesticides dans leurs yeux, occasionnant la cécité
d’un œil ou des deux yeux chez 25% d’entre eux.
Adam Nichols, représentant en santé et sécurité de
la section locale 5975 des Métallos à l’époque et
membre de la délégation, nous a fait part de sa propre
expérience. «Je leur ai expliqué que nous utilisions des
bassins oculaires d’urgence afin de minimiser ce type
d’affection. Ils m’ont aussi indiqué que les lunettes
de protection qu’ils reçoivent ne conviennent pas
à ce travail. Je leur ai demandé s’ils avaient songé à
utiliser des lunettes de protection grillagées spéciales,
antibuée et anti-rayures.»

problèmes à long terme.
À son retour au Libéria en 2017, Adam a été ravi de
constater que les travailleurs agricoles de Firestone se
servaient de lunettes grillagées et de bassins oculaires
d’urgence.
Le projet parrainé par le Fonds humanitaire a permis
à AAIWUL de former 145 délégués syndicaux
qui, eux-mêmes, ont montré à 814 récolteurs de
caoutchouc comment se servir des 2000 bassins
oculaires d’urgence.
Par ailleurs, 240 lunettes de protection spéciales
ont été remises aux récolteurs les plus à risque. La
demande pour cet équipement a été telle qu’au cours
de la prochaine ronde de négociations, l’équipement
de protection individuelle et de sécurité semblable
pour tous les employés constituera un enjeu de
négociation.
Représentant plus de 5000 travailleuses et travailleurs à la
plantation d’arbres à caoutchouc de Firestone, AAIWUL
joue un rôle déterminant dans une industrie qui emploie
le plus de travailleurs du secteur privé au Libéria.

Ce projet pilote entraîne d’importants effets en
chaîne potentiels dans le secteur agricole au pays.
En outre, l’histoire de la délégation montre comment
Les suggestions d’Adam ont suscité une conversation
l’expérience des Métallos dans le lieu de travail,
sur la façon dont les Métallos pourraient mobiliser des
combinée à un brin de solidarité entre travailleurs, peut
fonds en vue d’un projet pilote visant à résoudre ces
contribuer largement à changer les choses. ■
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Promoting Human Rights
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British Columbia		
Wildfires ($82,000)
Colombie-Britannique		
Feux de forêt (82 000 $)
Quebec			
Mosque shooting ($5,000)
Québec			
Fusillade à la Mosquée (5 000 $)
New Brunswick		
Ice storm recovery ($10,000)
Nouveau-Brunswick		Rétablissement après la tempête
de verglas (10 000 $)
Quebec and Ontario		
Spring floods ($42,000)
Québec et Ontario		
Inondations printanières (42 000 $)
Newfoundland and Labrador Mud Lake flood ($3,000)
Terre-Neuve-et-Labrador
Inondations à Mud Lake (3 000 $)
Canada 			
Syrian refugee resettlement ($30,000)
Canada 			
Réinstallation des réfugiés syriens (30 000 $)



Emergency Relief 2017 | Secours d’urgence en 2017
Canada

CEPROMIN, Bolivian Centre for the Promotion of Mining, Bolivia
Centre pour l’avancement du secteur minier de la Bolivie
FESIMINI, Nicaragua Miners’ Federation, Nicaragua
Fédération des syndicats des travailleuses et travailleurs des mines et
connexes du Nicaragua
ProDesc, Project for Economic, Social and Environment Rights, Mexico
Projet pour les droits économiques, sociaux et environnementaux,
Mexique
ASDENA, Development Association Nuevo Amanecer, Guatemala
Association pour la santé et le développement de la communauté de
Nuevo Amanecer, Guatemala
DESMI, Social and Economic Development for Indigenous Mexicans,
Chiapas, Mexico
Développement social et économique des Autochtones mexicains,
Chiapas (Mexique)
AAAJC – Bench Marks Foundation, Mozambique
Association pour le soutien et la défense juridique communautaire,
Fondation Bench Marks, Mozambique
International Labour Research and Information Group (ILRIG), South Africa
Groupe de ressources et d’information sur le travail dans le monde
(ILRIG), Afrique du Sud

Our Partners | Nos partenaires

Chile		
Chili		
Guatemala
Guatemala
Sierra Leone
Sierra Leone
Caribbean
Caraïbes
Mexico		
Mexique
Peru		
Pérou		

Global

Member of the Canadian Council for

International Cooperation
Forest fires ($10,000)
Membre du Conseil canadien pour la
Feux de forêt (10 000 $)
coopération internationale
Drought ($10,000)
Sécheresse (10 000 $)
Mudslide ($8,000)
Coulée de boue (8 000 $)
Hurricane Irma ($25,000)
Ouragan Irma (25 000 $)
Earthquake ($10,000)
Tremblement de terre (10 000 $)
Rain and floods ($6,000)
Pluie et inondations (6 000 $)

Camp for Peace, Liberia
Camp pour la paix, Libéria
Bangladesh Centre for Worker Solidarity, Bangladesh
Centre de solidarité ouvrière du Bangladesh
CTF, Chilean Forestry Workers Confederation, Chile
Confédération chilienne des travailleurs forestiers, Chili
Vida Viva Colombia Platform, Colombia
Formation communautaire novatrice en santé et sécurité, Colombie
FESTRAS, Federation of Food, Agricultural and Related Workers, Guatemala
Fédération des syndicats des travailleuses et travailleurs de
l’alimentation, de l’agriculture et de secteurs connexes, Guatemala
FNTMMSP, Peruvian Mining Federation, Peru
Fédération nationale des syndicats des métallurgistes et mineurs
péruviens, Pérou
FAT, Authentic Workers Front, Mexico
Front authentique des travailleurs, Mexique
Land Workers Corporation, Colombia
Corporation des travailleuses et travailleurs de la terre, Colombie
Maharastra Building Construction Forest and Wood Workers Union, India
Syndicat des travailleuses et travailleurs du bâtiment, de la construction,
de la foresterie et du bois du Maharastra, Inde
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