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La législation et vous
Nous sommes confrontés à un défi de taille, aux conséquences
potentiellement dommageables pour nos conventions collectives. Le
gouvernement ontarien a adopté le projet de loi 47 qui abroge le projet de
loi 148, intitulé «L’équité sur le lieu de travail». Récemment, le projet de
loi 66 a été adopté en tant qu’un autre projet de loi anti-travailleurs. La
semaine dernière, le Conseil du Trésor de l'Ontario a organisé des
«consultations sur la rémunération dans le secteur public». L’objet est une
révision des conventions collectives avec un objectif de flexibilité et de
Greg Hoath
maîtrise des coûts. Limiter les heures supplémentaires, modifier les
Chef d’entreprise
paiements des heures supplémentaires, contrôler les salaires et les
avantages sociaux, assigner des tâches, supprimer ou limiter les droits
d'ancienneté et ouvrir encore plus la porte à la sous-traitance. En fait, le gouvernement
envisage un modèle unique pour tous les employeurs du secteur public en vue de supprimer
l'autonomie de négociation. C'est juste l'Ontario.
Au niveau fédéral, en 2019, nous pourrions assister à
l’introduction d’une législation sur le «droit au travail».
Ce projet de loi a été présenté à la Chambre sous les
conservateurs de Harper et est actuellement appuyé
par Andrew Scheer. Droit au travail serait la

“Imaginez si les concessions
devenaient la norme? Ce
n'est pas alarmiste; c'est
notre nouvelle réalité.”

législation la plus dommageable contre le travail et les travailleurs jamais présentée
au Canada. Je vous encourage à rechercher et à comprendre les effets que la législation
pourrait avoir sur ce que vous appréciez aujourd'hui.

Dans ce numéro:






UIOI Gagne!
Bonnes nouvelles!
Mise à jour –
Hamilton
Mise à jour –
Ottawa
Mise à jour des
membres

Je ne vais pas suggérer pour qui vous votez, mais simplement
vous demander d’examiner la position des partis et de leurs
candidats sur les questions relatives au travail et au lieu de
travail? Imaginez que votre convention collective soit vidée

et que cela ait une incidence sur votre standard de vie.
Chacun de vous demande des augmentations à la négociation.
Imaginez si les concessions devenaient la norme? Ce n'est pas
alarmiste; c'est notre nouvelle réalité. Faites vos devoirs, votez
s'il vous plaît et votez judicieusement. Passez un bon été.
Faites attention.
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LETTRE DU PRÉSIDENT
L’examen et les modifications proposées à la Loi sur l’acte et son règlement
des Opérateurs-ingénieurs ont été occupés pendant deux ans. Le
gouvernement libéral précédent et le gouvernement conservateur
maintenant veulent réduire le fardeau réglementaire imposé aux
entreprises, à la demande du lobbying de certains membres du monde des
affaires, en fondant tout règlement sur une approche fondée sur les risques.
Les modifications proposées ont récemment été affichées sur les sites Web
du gouvernement de l’Ontario et de la CNTS pour consultation publique. Les
chiffres préliminaires de cette consultation montrent qu'ils ont eu plus de
Greg Black
6000 points de vue, plus de 2000 téléchargements d'informations et plus
Président
de 300 commentaires. Bien que nous soyons le représentant syndical du
groupe de travail sur les risques, j'étais le seul opérateur-ingénieur. Le
gouvernement travaille à travers le lobbying, et la consultation publique fait partie de ce
processus et pèse lourd dans son processus de prise de décision. Pour qu'un syndicat, une

association, etc., ait la force de repousser les efforts de lobbying des entreprises, nous
devons mobiliser davantage nos membres! Toute modification d'une loi ou d'un règlement
peut avoir des effets durables sur nous, tant personnellement que professionnellement. Dans
un environnement commercial mondial, nous subissons des pressions pour abaisser notre
norme de travail et de vie au plus petit dénominateur commun au monde. En tant que votre

représentant, aidez-nous à vous aider. Soyez engagez, soyez impliquez.

2019 DANS LA RÉGION DE TORONTO
ACTION POLITIQUE
Le conseil exécutif du locale 772 a adopté deux résolutions concernant
les modifications apportées récemment à la législation du travail de
l’Ontario:

Résolution n ° 1 - Législation anti-travailliste
Attendu que la législation provinciale actuelle sur les relations de travail
protège les membres de l'UIOI partout en Ontario; et,
Attendu que les conservateurs actuels et le gouvernement Ford ont pris
des mesures pour démanteler et affaiblir la Loi sur les normes d'emploi (LSE) et la législation
précédemment présentée par le gouvernement libéral, notamment le projet de loi n ° 148;
et,
Attendu que les conservateurs actuels et le gouvernement Ford ont présenté un projet de loi
anti-travailleurs incluant notamment les projets de loi 47 et 66; et,
Considérant que la nouvelle législation va démanteler et affaiblir les avantages pour les
membres de l'UIOI et réduire les normes;
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(Suite à la page 3)

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le locale 772 d’UIOI demande au
gouvernement provincial de cesser le démantèlement et l’affaiblissement
des normes minimales de relations de travail dans la province de l’Ontario.
POUR CES MOTIFS, le locale 772 de l'UIOI participera et soutiendra tous les efforts visant à
mettre un terme aux attaques du gouvernement Ford sur les travailleurs.
(Suite de la page 2)

RÉSOLUTION N ° 2 - Consultations sur la rémunération dans le
secteur public
Attendu que le Conseil du Trésor et le gouvernement conservateur de
l'Ontario demandent des consultations avec les intervenants afin de
contrôler les coûts dans le secteur public; et,
public
Considérant que l'objectif des consultations est de limiter la croissance
économique dans le cadre de conventions collectives; et,
Considérant que le gouvernement envisage un modèle de négociation
privé
centralisé pour toutes les conventions collectives du secteur public; et,
Considérant que le gouvernement a indiqué qu'il souhaitait contrôler les
coûts par des moyens directs et indirects dans le cadre de conventions
collectives s'attaquant aux heures supplémentaires, en sous-traitant
des limitations, des salaires, des avantages, des affectations de travail et autres; et,
Attendu que le gouvernement cherche à limiter la portée et les pouvoirs des arbitres de l'Ontario
en matière de détermination des conditions dans le cadre du processus d'arbitrage des intérêts;
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU QUE le locale 772 d’UIOI demande au gouvernement
conservateur de l’Ontario de respecter les accords de négociation collective négociés librement
et de mettre fin aux consultations afin d’éliminer ou d’affaiblir les conditions de nos conventions
collectives.

RESTANT UNIES MALGRÉES DES DIFFÉRENCES POLITIQUES
Nous avons tous nos propres croyances et les groupes politiques qui leur parlent.
Malheureusement, les syndicats ont souvent besoin d’une action politique pour lutter contre
les modifications législatives qui pourraient entraver leurs activités ou enfreindre aux droits
des travailleurs. Indépendamment de l’idéologie politique, le locale doit parfois s’opposer au
parti politique qui tente de faire adopter une telle loi. Le locale 772 s'est battue pour les
droits de nos membres et défendra les normes de travail acquises au cours des 150
dernières années. Par exemple, le locale 772 se bat actuellement contre le gouvernement
fédéral pour qu’il défende le régime de retraite des travailleurs à l’usine des Laboratoires
nucléaires canadiens à Chalk River.
Malgré la division politique, nous pouvons nous mettre d’accord sur certains principes
fondamentaux d’égalité, de sécurité, etc. Les gouvernements vont et viennent et prennent
des décisions en fonction des idéologies et des engagements qui déterminent leur objectif.

CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT, C’EST QUE NOUS RESTIONS UNIS
CONTRE CEUX QUI TENTENT DE SE DÉFAIRE DE NOS DROITS ET
LIBERTÉS DUREMENT DISPUTÉ!
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2019 À OTTAWA
NÉGOCIATIONS CONTRACTUELLES
EN COURS

Catarina Rotondo
Agente d’affaires
(Ottawa)

•L’hôpital Kemptville
•Canadian Bank Note – Bookbinders
•Canadian Bank Note – Opérateurs-Ingénieurs
• Cascades
•L’université d’Ottawa – Groupe A – ouverture de salaire et d'avantages
sociaux (année 5/6)
•L’université d’Ottawa– Groupe B

RÈGLEMENTS NÉGOCIÉS
Bruyère Soins Continus/Hôpital St-Vincent
•Salaires: 6.05%/ 4 ans (1.4%, 2018 – 1.4%, 2019 – 1.6%, 2020 - 1.65%);
Uniformes: Augmentation par 1.
Kraft- Heinz
•Salaires: 1%/ 1 an– Maintenir l'accord du statu quo, dépôt de la demande ULP et
du premier contrat d'arbitrage, contrat négocié en médiation
L’Hôpital Queensway Carleton
•Salaires: 4.95%/ 3 ans (1.6%, 2018 – 1.65%, 2019 – 1.7%, 2020 - 1.65%);
Allocation pour chaussures de sécurité: Augmentation de $175 à $190/année; Frais
de renouvellement de la CNTS, payés par l'employeur; Retraite anticipée: Prestations
versées 50/50 jusqu'à 65 ans
YMCA/YWCA
•Salaires: 3.6%/3 ans (1.2%, 2019 – 1.2%, 2020 – 1.2%, 2021); Chaussures de
sécurité: Possibilité d'utiliser l'attribution des uniformes; Adhésion à un gymnase:
mise à niveau vers plus (identique à celle de la direction); STD: Les crédits de congé
de maladie peuvent être utilisés pour couvrir 20% des cas non payés par l'assurance. STD: LOU Différentiel de salaire minimum maintenu.
L’hôpital Carleton Place
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•Salaires: 3.2%/ 2 ans (1.6%, 2019 – 1.6%, 2020);
Indemnité de repas: Augmentation de $8 à $11; 2 heures de

(Suite à la page 5)

2019 À OTTAWA (cont’d)
(Suite de la page 4)

paye Premium pour les appels résolus du domicile; ; Uniformes: Personnel
à
temps plein – 2 Extra; Allocation chaussures: Augmentation $100
chaque 2 ans – Chaussures d’hiver; Congé de deuil: Ajouter – Grand parents, Petits-enfants,
Belle-sœur et beau-frère – 3 jours; Allocation d'utilisation de véhicule personnel - $300 Payer le
1er décembre.
L’hôpital général Almonte
•Salaires: 3.2%/2 ans (1.6%, 2019 – 1.6%, 2020); Congé de deuil: Inclus beau-père
et belle-mère et Augmentation à 5 jours; - Allocation de chaussures de sécurité:
Supplémentaire $100 chaque 2 ans - $300; - Congé de maternité augmentation –
Augmenté à 90% de 84%; En attente et Rappel au travail – 8 heures régulier + 16 heures en
attente pour les quarts de week-end.

NÉGOCIATIONS CONTRACTUELLES À VENIR
•Kraft Heinz (Parmalat) et Morguard (St-Laurent)

GRIEFS EN SUSPENS


Lettre disciplinaire, Congédiement, Pré-avis de 5 jours (Flotteurs), Demande de vacances

ARBITRAGES À VENIR
CBN Bookbinders – Congédiment
 Heritage/Chartwell – Accommodation/Retour au travail
 Hillel Lodge - Congédiment
 L’université d’Ottawa – Retour au travail (Compensation – Décision de l’arbitre)
 LNC – Discrimination/Congédiment non conforme et Défaut d’accommodement
 LNC – Heures supplémentaires pré-arrangées


« Un pays ne survivra pas moralement ou
économiquement si peu ont autant de ressources, alors
que beaucoup en ont si peu. » - Bernie Sanders
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BONNE NOUVELLES!
LOCALE 772 FAIT UN DON À UNE
FAMILLE EN BESOIN
En novembre 2018, un opérateur d'UIOI avec une femme et deux enfants
a été soudainement congédier. La famille était sur le point de perdre son
logement et, n'ayant pas d'argent pour se nourrir (sans parler des cadeaux
de Noël), elle commençait à être désespérée. Chef d’entreprise du locale
772, Greg Hoath, a personnellement remis des cartes-cadeaux pour
l'épicerie et a payé leur loyer pour les aider pendant les vacances.

FONDS SOULEVÉS À LA MÉMOIRE
D’UN MEMBRE
Le personnel de Molson Coors centrale a recueilli des fonds pour
« Movember Men’s Health » à la mémoire du membre décédé, Tom Lavin. À la
demande de la famille de Tom, ses outils et ses boîtes ont été tirés au sort. La vente de billets a
rapporté $640 et Molson Coors a égalé les dons! Tom était un employé estimé et travaillait dans
la centrale de Molson Coors depuis 1994, quand il a décédé subitement en août 2018.

Avez-vous des articles ou des articles intéressants à partager
dans notre prochain bulletin d'information? Laissez nous savoir !
Envoyez un courriel à iuoe772hamilton@rogers.com
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VOUS NE POUVEZ PAS FABRIQUER CE TRUC!
L’histoire vraie d’un mépris choquant d’un employeur
pour la santé et la sécurité des employés
Voici un exemple d’employeur qui fait courir un risque inutile à la santé de
ses employés et à ce que le locale fera pour protéger votre santé:
Le 12 octobre, un membre de l'UIOI travaillant dans une usine en construction s'est vu attribuer un
ordre de travail et a reçu l'ordre de retirer l'enveloppe de la tuyauterie en la forant. Une fois le travail
commencé, le membre a reconnu que la garniture de tuyau était un matériau suspect. Il arrêta le
travail et apporta un morceau de l'emballage à son superviseur pour obtenir son avis. Le
superviseur a minimisé la situation, suggérant que le matériau était probablement du graphite. Le
superviseur a dit à l'employé de rentrer dans la zone et de laver tout matériau en vrac dans un drain
de sol. L'employé a toujours refusé et a été retiré de l'ordre de travail. À la demande du membre, le
superviseur a envoyé le matériel à un laboratoire pour qu'il le teste. Deux semaines plus tard, le
laboratoire a confirmé que le matériau était de l’amiante. L'amiante est un cancérigène et est
particulièrement dangereux lorsque des petites particules sont en suspension dans l'air et sont
inhalées. Dans ce cas, l’amiante a été foré et expulsé dans les airs.
Le 24 octobre, notre membre a appelé Greg Hoath, Chef d’entreprise de l'UIOI, pour savoir
comment procéder. Même avec les résultats des tests en main, la direction n’a rien fait pendant
deux semaines pour empêcher leurs employés de pénétrer dans la zone! Environ 100 employés non
syndiqués ne savaient pas qu'ils pénétraient dans une zone dangereuse et étaient exposés à
l'amiante. Greg a conseillé à notre membre de refuser de travailler en vertu de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail. En vertu de la loi, l'employeur doit inspecter la zone et si le travailleur et un
représentant à la sécurité estiment que cela est dangereux, le ministère du Travail doit enquêter.
Sur le rapport d’incident du superviseur, il souhaite laisser des détails sur les inquiétudes de notre
membre, afin de couvrir l’incident. Notre membre n'a pas été en mesure de porter l'équipement de
protection approprié lorsqu'il travaillait sur le tuyau, il n'y avait aucun respirateur fonctionnel dans la
région et aucune cartouche filtrante disponible. Par la suite, nos membres ont appris qu’il y avait
des cartouches dans une autre zone de travail et le superviseur n’a pas pris la peine de les
informer.
Comment vous sentiriez-vous si vous découvriez que votre employeur vous expose sciemment à des
substances toxiques sans vous soucier de votre sécurité?

CONNAISSEZ VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL DE L’ONTARIO:
NE TRAVAILLEZ JAMAIS AVEC DES MATIÈRES DANGEREUSES SANS LES PRÉCAUTIONS
DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES!
Si un superviseur vous ordonne de faire un travail dangereux afin de rencontrer leurs objectifs,
cibles, etc., et qui pourrait mener, dans le future, à de mauvais résultants pour la santé, refuser de
travailler en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, en déclarant verbalement: “Je fais
un refus de travail. ”, n’entrez pas dans la zone par après et demandez une quarantaine de la zone.
Pour en savoir plus sur vos droits en matière de santé et de sécurité visitez:
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail
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POURQUOI IGNORER
LES SYNDICATS ABAISSE
LA CLASSE MOYENNE ENTIÈRE
Combien de revenus avez-vous abandonné
pour le top 1%?
En 2008, la crise financière mondiale avait discrédité les disciples de
l'intégrisme du marché libre et les gens étaient prêts pour un changement
sérieux. Ou alors il semblait. Deux ans plus tard et depuis, Bay Street
réalise des profits record, tandis que la majorité des salaires des
travailleurs n’a pas suivi l’inflation.
Pour comprendre pourquoi cela se produit, vous devez comprendre deux choses cruciales à propos
de la politique. La première est la suivante: L’inégalité des revenus s’est considérablement
accrue depuis le milieu des années 1970 et n’est que partiellement liée aux diplômés des
collèges qui surpassent les diplômés d'études
secondaires. Au contraire, le gros de notre inégalité
croissante est le produit de la montée en flèche des
revenus parmi les 1% des plus riches et,-- encore
plus dramatique -- parmi les top 0,1%. En d’autres
termes, il s’agissait de PDG et de traders au sommet
de la hiérarchie qui accumulent des sommes
considérables de tout le monde, même ceux qui,
selon les normes ordinaires, sont affluents.
Deuxièmement, les politiciens s’en fou bien des
électeurs à revenus modérés. Le politologue de
Princeton, Larry Bartels, a étudié le comportement
électoral des sénateurs américains au début des
années 90 et a découvert qu’ils répondaient bien
plus aux désirs des groupes à revenu élevé que de
quiconque. En soi, ce n’est pas une surprise. Il a
également constaté que les conservateurs ne
répondent pas du tout aux désirs des électeurs à
revenus modestes. Peut-être que ce n’est pas une
surprise non plus. Mais ceci devrait l’être: Bartels a
découvert que les sénateurs libéraux ne répondent
pas non plus aux désirs de ces électeurs. Du tout.
Ce n’est pas un grand pas en avant de conclure que ces deux choses sont liées : Si les politiciens

se soucient presque exclusivement des préoccupations des riches, il est logique que ces
dernières années, ils aient adopté des politiques qui ont fini par profiter aux riches. Et si vous
n'êtes pas riche vous-même, c'est un problème. Tout d’abord, c’est un problème économique, car il
siphonne d’énormes sommes d’argent des poches de la plupart des gens vers celles des plus ultra
riches. En même temps, la concentration sans relâche de la richesse et du pouvoir parmi les riches
est profondément corrosive dans une démocratie, ce qui en fait également un problème
profondément politique.
En 2010, le Pew Research Center a examiné les sources utilisées par les journalistes pour des
reportages sur l’économie. La Maison Blanche et les membres du
8
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Congrès ont bien sûr souvent été cités. Les chefs d'entreprise.
Universitaires. Citoyens ordinaires. Si vous avez moins de 40 ans, vous
ne remarquerez peut-être rien. Qui d’autre est manquant, alors? Bien: «Les représentants des
(Suite de la page 8)

syndicats organisés», a découvert Pew, «étaient des sources dans seulement 2% de toutes
les histoires d'économie étudiées».
Ce n’était pas toujours comme ça. Les dirigeants syndicaux comme John L. Lewis, George Meany et
Walter Reuther étaient des sources habituelles pour les journalistes des années 30 à 70. Et,
pourquoi pas? Ils ont fait des nouvelles. Les contrats qu'ils ont signés étaient des modèles pour des
industries entières. Ils avaient le pouvoir de mettre fin au commerce. Ils ont élevé le niveau de vie
de millions de personnes, ont formé et défait les présidents, et ils ont constitué l’épine dorsale de
l’un des deux grands partis politiques américains. Cependant, ils ont fait beaucoup plus cela.
Comme le dit l'historienne Kim Phillips-Fein, «la force des syndicats dans l'Amérique après-guerre a
eu un impact profond sur tous les gens qui travaillaient, même ceux qui n'appartenaient pas à un
syndicat». Les salaires ont augmenté, même dans les companies non-syndiquées. Les prestations
de santé ont augmenté, les pensions privées ont
augmenté et les vacances sont devenues plus
Ce sont les syndicats
communes. Ce sont les syndicats qui ont fait fonctionner
l’économie pour la classe moyenne et c’est leur déclin
qui ont fait
ultérieur qui a bouleversé l’économie et en a fait un
fonctionner l’économie
terrain de jeu pour les classes d’affaires et financières.
pour la classe
À la fin des années 1960, les travailleurs organisés, déjà
en difficulté à cause de la stagflation, de la
moyenne et c’est leur
mondialisation et du déclin du secteur manufacturier,
déclin ultérieur qui a
ont maintenant pris une tournure extrême. Ce déclin a
bouleversé l’économie
entraîné un déclin du pouvoir du parti démocrate, ce qui
a entraîné une réduction des protections accordées aux
et en a fait un terrain
syndicats. Rinser et répéter. Au moment où les deux
de jeu pour les classes
côtés ont compris ce qui s'était passé, il était trop tard: la
d’affaires et
densité syndicale était tombée en dessous du point de
non-retour.
financières.
Pourquoi est-ce important? Dans le monde réel, les
partis politiques ont besoin d'une base institutionnelle.
Les partis ont besoin d’argent. Et les partis ont besoin de force organisationnelle. Le parti
républicain obtient le premier des sociétés commanditaires et le second de groupes religieux
hautement organisés. À l’inverse, le parti démocrate s’est largement appuyé sur le travail organisé
pour les deux après la guerre. Alors que les syndicats s’affaiblissaient de plus en plus à partir des
années 70, le Parti démocrate s’est tourné vers la seule autre source d’argent et d’influence
disponible en quantités suffisantes pour remplacer le grand travail: les entreprises. Sans un soutien
substantiel des syndicats ou des entreprises, aucun parti moderne ne peut prospérer. En d’autres
termes, ce n’est pas que la classe ouvrière a abandonné les démocrates. C’est justement le
contraire: Le parti démocrate a en grande partie abandonné la classe ouvrière.
Pourquoi? La réponse est qu’il n’existait tout simplement pas de base institutionnelle suffisante
pour insister sur les types de choix politiques qui auraient permis de maintenir la dynamique de
2008. Auparavant, les cols bleus s'inspiraient largement de la politique économique lors de
réunions dans des salles syndicales et, à leur tour, les dirigeants syndicaux leur donnaient la parole
à Washington.
C’est important parce que les politiciens ne répondent pas aux préoccupations des électeurs, mais
au dynamisme organisé des institutions qui les représentent. La main(Suite à la page 10) 9
d'œuvre étant en déclin, les deux parties répondent désormais

(Suite de la page 9)

fermement aux intérêts des riches - dont les institutions la représentation
est profonde et énergique - et à peine conforme aux intérêts des classes

populaires et moyennes.
Cela a produit trois décennies de déréglementation commerciale et financière. Presque à chaque
tour, les entreprises et le secteur financier ont utilisé leur force institutionnelle pour obtenir ce qu'ils
voulaient, tandis que la classe ouvrière était à ses côtés et observait, ignorants que tout cela se
passait même.
Le travail organisé, malgré tous ses défauts, a constitué un pouvoir compensateur efficace pendant
des décennies, représentant non seulement ses propres intérêts, mais également ceux de
pratiquement toute la classe des salariés contre les investisseurs. Le travail dans l'après-guerre ne
s'est pas limité aux problèmes du pain et du beurre pour ses propres membres. C’était à l'avantgarde des luttes pour l'aide à l'éducation, les droits civils, les programmes de logement et une foule
d'autres causes sociales importantes pour toute la communauté. Et parce que c'était musclé, il a
été entendu et écouté.
Le travail organisé est devenu une coquille d’eux-mêmes et la classe ouvrière n’a aucun muscle
institutionnel à Ottawa. En conséquence, le Parti libéral n’a plus beaucoup de liens réels avec les
électeurs à revenu modeste. Et ça fait mal à presque tout le monde.
Les 80% des plus pauvres du groupe, perdent désormais 743 milliards de dollars collectivement
chaque année, en raison de l’effet cumulatif de la faible croissance des salaires. À l'inverse, les 1%
les plus riches gagnent 673 milliards. C’est un match assez serré. Fondamentalement, l'argent

gagné par les 1% des plus riches semble provenir presque entièrement des 80% des plus
pauvres.
Tout cela n’a pas été possible grâce à un sinistre plan sur 30 ans qui a éclos dans une pièce
enfumée, et il ne peut être maîtrisé simplement en l’exposant à la lumière. C’est une histoire de
pouvoir. Il s’agit de la perte d’un pouvoir compensateur suffisamment solide pour résister à
l’influence des intérêts commerciaux et des riches sur un pied d’égalité. Cela étant parti, la réaction
à chaque nouvelle crise et à chaque
nouveau changement du paysage
économique a inévitablement été
dirigée dans la même direction. Et après
trois décennies, l’effet cumulatif de
toutes ces réponses individuelles est
une économie centrée presque
exclusivement sur les exigences du
monde des affaires et de la finance. En
théorie, cela est censé produire une
croissance économique rapide qui nous
serve tous, et 30 années
d'évangélisation sur le marché libre ont
convaincu presque tout le monde même les électeurs de la classe
moyenne qui continuent à avoir le bas
du bâton économique - que les
préférences politiques du monde des
affaires est bon pour tout le monde.
Mais en pratique, les avantages sont
allés presque entièrement au très
riches.

Your Loss, Their Gain
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https://www.motherjones.com/politics/2011/02/income-inequality-labor-union-decline/

LA RECHERCHE DÉMONTRE QUE
L'INÉGALITÉ EST RÉSOLU AVEC LA
REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE,
PAS DES COUPURES FISCALES
Plus que jamais, la très grande majorité de la
richesse est détenue par une minuscule minorité
de personnes.
Bien que cette inégalité systémique se révèle déjà être une recette pour un désastre économique, il
existe des arguments contradictoires sur la meilleure façon de remédier à la situation. Une nouvelle
étude suggère que les réductions d’impôts ne suffisent pas, à elles seules, à apporter les
changements nécessaires. Au lieu de cela, des formes plus directes de redistribution de la richesse
sont nécessaires si la société veut adopter un niveau significatif d'égalité financière. Ce n’est pas à
propos de Marx. C’est une question de mathématiques.
Les recherches effectuées par le New England Complex Systems Institute simplifient la façon dont
l'argent progresse dans l'économie en deux cycles prédominants. Le cycle de la consommation voit
les travailleurs gagner des salaires et utiliser cet argent pour acheter des produits. Le cycle de
production s'articule autour du fait que les capitalistes investissent leur richesse dans les moyens
de production, qui sont à la fois responsables des emplois occupés par les travailleurs et des
produits qu'ils achètent.
Ces deux cycles doivent être en harmonie si l’économie au sens large doit prospérer - et, pour le
moment, ce n’est pas le cas. Les travailleurs n’ont pas suffisamment de revenus pour acheter des
produits, ce qui a entraîné trois récessions et la crise financière de 2008 depuis les années 1980.
Bien que l'étude du New England Complex Systems Institute ait
Réduire les impôts
pour objectif d'utiliser les mathématiques pour donner un
regard objectif sur un sujet souvent occulté par les tendances
pour les secteurs les
politiques, l'organisation n'est pas la première à soutenir que
plus riches dans la
les réductions d'impôts ne sont pas un moyen efficace de
transformer l'économie américaine plus égalitaire. Les
société ne fixe pas
réductions d'impôts accordées aux administrations des
l'économie. Cela
groupes les plus riches par l'administration Reagan et par
Margaret Thatcher en Angleterre ont joué un rôle déterminant
corrige le système.
dans l'évolution de la situation socio-économique actuelle.
Il n’est pas nécessaire de lire l’histoire politico-économique pour
savoir que la même tactique fatiguée qui consiste à confier au premier pour cent le soin de prendre
soin des 99% restants ne va pas renverser le processus d’inégalité croissante. Au contraire, cette
étude scientifique basée sur les mathématiques suggère que des actions faciles à comprendre,
telles que l’augmentation du salaire minimum et l’élimination de la dette des étudiants, peuvent
libérer la vie des moins riches ou aider les personnes démunies à atteindre la stabilité financière
requise pour dépenser plus le cycle de consommation.
Ces stratégies sont approuvées par les autorités légitimes du monde entier.En effet, au début du
mois, le Fonds monétaire international (FMI) avait mis en garde contre la pratique consistant à
réduire les impôts des plus riches, soulignant le risque d'entraver la croissance économique
mondiale. «Dans nos simulations, alors que les réductions d'impôts pour les groupes à revenu élevé
peuvent générer des gains de PIB plus importants grâce à un investissement et à une offre de
travail plus importants, elles exacerbent également la polarisation et l'inégalité des revenus, toutes
deux déjà à des sommets historiques», a lu un billet de blog publié par le FMI en septembre 2017.
La redistribution de la richesse à l'échelle nationale ou internationale est un processus complexe,
avec des moyens rares de mise en œuvre rapide - mais il est absolument évident qu'il faut faire
quelque chose si l'on veut apporter des changements positifs à un système qui favorise les hauts
placés au détriment (et potentiel ruine) de tous les autres.
https://futurism.com/research-shows-inequality-is-solved-with-wealth-redistribution-not-tax-cuts
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QUEL EST LE PROBLÈME AVEC
LA GAUCHE ET LA DROITE AU CANADA?
Le magazine Maclean’s a exploré la polarisation croissante de la
politique canadienne en lisant des articles de couverture en duel
demandant "Qu'est-ce qui ne va pas avec la droite?" et “Qu’est-ce qui ne
va pas avec la gauche?”. Pour poursuivre la discussion, ils ont contacté
des politiciens, des stratégistes de personnel politique et des militants et
leur ont posé deux questions: Quel est le problème avec votre côté? Et,
qu’est ce qui vous dérange vraiment de l’autre côté?
Leslie Noble - Directrice de StrategyCorp, ancienne
conseillère stratégique des conservateurs provinciaux et
fédéraux
Quel est le problème avec la droite aujourd'hui? Qu'est-ce
qui t'ennuie vraiment dans la gauche?

Je pense qu'une meilleure question est de savoir ce qui ne va pas avec
la politique, à gauche comme à droite. Je dirais que la politique est
actuellement beaucoup trop personnelle et partisane de manière
agressive. Il existe une approche en noir et blanc au discours politique.
"Si vous n’êtes pas avec nous, vous êtes contre nous" "si vous ne le
croyez pas, vous ne faites pas partie de nous". Cette mentalité est
présente parmi tous les partis et toutes les divisions idéologiques. La
droite refuse trop souvent d’apprécier la diversité des opinions - si vous
n’êtes pas un conservateur de test décisif en cochant toutes les cases,
vous êtes suspect. Par conséquent, nous, à droite, avons tendance à
«manger» les nôtres. Beaucoup trop nombreux parmi les membres de
gauche refusent d’apprécier toute opinion, mais la leur – il y a Leslie Noble
tendance à croire que la seule opinion qui devrait être permis est une
opinion de gauche. Si vous ne le partagez pas, vous êtes un déplorable dont l’élection
doit être renversée ou votre droit de parler réduit. Les leaders politiques et les partis
devraient plutôt avoir un débat animé sur les idées et les solutions aux problèmes
auxquels font face les Canadiens. Les divergences d'opinion doivent être encouragées
car elles génèrent de meilleures idées, même au sein des partis. Il en va de même pour la
collaboration occasionnelle entre les partis. Je ne suggère pas que le compromis et la
capitulation soient la base des plates-formes politiques - bien au contraire, car les
électeurs méritent et ont besoin d’un choix clair. Il est important de défendre ce en quoi
vous croyez. Mais nous devons respecter notre droit de ne pas être d’accord et de le faire
sur la base d’idées, et non d’attaques personnelles. Comme avec le barbecue, un peu
moins de chaleur donne parfois un meilleur steak.
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(Suite à la page 13)

(Suite de la page 12)

Hassan Yussuff—Président du Congrès du travail du Canada

Quel est le problème avec la gauche aujourd'hui?
La gauche était considérée comme une voix radicale, mais elle est devenue beaucoup trop
prudente. Les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs sont de
gros problèmes qui nécessitent des solutions audacieuses. Si les gens ne
peuvent pas voir que leur chemin vers une vie meilleure est intimement lié à
celui de leurs voisins, ils se retireront dans le cynisme et l’intérêt personnel.
Et c’est exactement ce qui s’est passé. Il est temps que la gauche revienne à
ses racines ambitieuses en s'adressant directement à ceux qui se sentent
privés de leurs droits ou abandonnés par les élites politiques et en leur
montrant comment participer au défi du statu quo.
Lorsque les familles sont aux prises avec le coût des médicaments sur
ordonnance, nous devrions exiger l’assurance-médicaments universelle;
quand les gens ordinaires ne peuvent pas subvenir à leurs besoins vitaux,
nous devrions exiger un salaire minimum vital; et ainsi de suite. Il est temps
que la gauche inspire à nouveau.
Qu'est-ce qui vous dérange vraiment dans la droite?
La droite exploite les sentiments publics de privation du droit de vote et de
désespoir pour retourner les gens les uns contre les autres et contre euxmêmes. De nos jours, la politique devient méchante et crée des divisions et
Hassan Yussuff alimente le sexisme, l'homophobie, le racisme et l'islamophobie. Plutôt que
d'assumer la responsabilité des politiques de l'ère Harper qui ont contribué à
affaiblir l'État providence et à creuser le fossé entre les riches et le reste d'entre nous, le droit
de dire aux gens de blâmer les immigrés, les femmes et les groupes en quête d'équité. Nous ne
pouvons pas laisser cela continuer. Le respect mutuel est la pierre angulaire de la communauté
et les forces du marché ne créeront jamais une société empreinte de compassion sans
politiques et lois qui uniformisent les règles du jeu et favorisent la prospérité. Nous ne
pouvons pas laisser la droite utiliser la haine et la propagande pour nous tourner contre les
droits de l'homme et l'égalité des revenus.
https://www.macleans.ca/politics/whats-wrong-with-the-left-in-canada-we-asked-the-left/

« Nous pouvons avoir la démocratie dans ce pays, ou nous
pouvons avoir une grande richesse concentrée entre les
mains de quelques-uns, mais nous ne pouvons pas avoir
les deux. »-- Louis D. Brandeis
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VOICI LES ÉCONOMIES LES PLUS (ET LES
MOINS) EFFICACES EN SOINS DE SANTÉ
L’indice d’efficacité et de santé Bloomberg suit
les coûts médicaux et la valeur
Vous voulez des soins médicaux sans vider rapidement votre fortune? Essayez Singapour ou
Hong Kong en tant que paradis de santé. Un indice d'efficacité de la santé a été créé pour
classer les personnes ayant une espérance de vie moyenne d'au moins 70 ans, un PIB par
habitant supérieur à 5 000 dollars et une population minimale de 5 millions d'habitants. Le
Canada s'est classé 16e en tout, sans changement par rapport à l'an dernier.
L’efficacité du système de santé espagnol se classait au troisième rang derrière Hong Kong et
Singapour, suivie de celle de l’Italie, qui avait gagné deux places par rapport à l’année
précédente. L’Italie est le pays le plus en santé au monde dans une jauge Bloomberg séparée.
La Thaïlande a gagné 14 places au 27e rang, la plus forte amélioration annuelle, alors que les
dépenses par habitant ont diminué de
40%, pour s'établir à 219 dollars
seulement, tandis que l'espérance de
vie a progressé à 75,1 ans. L’industrie
du tourisme médical fait partie des
industries à la croissance la plus
rapide en Thaïlande. Les Américains
n’en ont pas pour leur argent médical,
selon chacune des catégories.
Les États-Unis vous coûteront le plus
cher en traitement, à la fois en termes
absolus et par rapport aux revenus
moyens, alors que l'espérance de vie
des Américains - environ 79 ans - a été dépassée par plus de 25 pays et territoires, selon une
analyse annuelle de Bloomberg réalisée dans près de 200 économies. Les États-Unis se
classaient au deuxième rang avec 9 536 dollars par habitant. La moyenne suisse du produit
intérieur brut était de 9 818 dollars. Mais ce supplément de 282 dollars a permis de prolonger
la vie de 4,2 années, soit près de 83 ans en Suisse. Comparés aux résidents de la République
tchèque, dont l’espérance de vie moyenne était presque égale à celle des États-Unis, les
Américains dépensaient plus du double en soins de santé par rapport au PIB, soit 16,8% contre
7,3%. Selon les estimations de l’Institut Altarum, les dépenses de santé aux États-Unis devraient
atteindre 18% du PIB aux États-Unis. Les classements peuvent changer considérablement d’une
année à l’autre en raison de facteurs tels que la récession, les fluctuations monétaires et la
volatilité des dépenses par rapport à la lenteur de l’amélioration de l’espérance de vie.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top

N'oubliez pas de consulter notre site Web pour connaître les
dernières nouvelles et mises à jour!
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UNE AUTRE VRAIE HISTOIRE
DE MÉPRIS D'UN EMPLOYEUR
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ POUR
UN EMPLOYÉ

Voici un autre exemple effrayant
d’employeur qui fait courir un risque inutile
à la santé de ses employés, ainsi qu’un exemple
du soutien que la section locale fournit pour protéger votre santé:
Plusieurs ingénieurs-opérateurs d’UIOI travaillent dans un hôpital de Toronto. Les systèmes
sanitaires de la centrale ne pré-occupe guère la direction. La salle de contrôle et les toilettes n’ont
pas été nettoyées depuis plusieurs années. De plus, il y a souvent des souris qui courent autour des
pieds des travailleurs. La direction avait suggéré que le nettoyage des installations soit la
responsabilité de l’ingénieur. Finalement, les travailleurs en ont eu assez et ont contacté le siège
social du locale 772. Chef d’entreprise , Greg Hoath, a envoyé un avis à la direction indiquant que les
membres exerceraient un refus de travail en invoquant des conditions de travail dangereuses. Une
équipe de nettoyage a été envoyée le jour même et maintenant les installations sont nettoyées
régulièrement.
CONNAISSEZ VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE
L’ONTARIO: NE JAMAIS EFFECTUER DES TRAVAUX QUI NE SONT PAS VOTRE RESPONSABILITÉ
(SURTOUT SI LA DIRECTION VOUS OBLIGE À LE FAIRE SIMPLEMENT
POUR ÉCONOMISER DE L’ARGENT!)
En savoir plus sur vos droits en matière de santé et de sécurité sur:

https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail

Questions et réponses pour toute personne intéressée
à devenir membre d'un syndicat:
Pourquoi adhérer à un syndicat?
Pour créer un lieu de travail équitable et avoir une voix forte et collective dans les relations
avec votre employeur; mais surtout, pour améliorer la qualité de la vie pour vous et votre
famille.
Comment l’UIOI change-t-il le lieu de travail?
Par la négociation collective, les réunions de la direction syndicale et, si nécessaire, la
procédure de règlement des griefs.
Puis-je être congédié pour avoir adhéré à un syndicat?
Non, absolument pas! Vous êtes protégé par la loi.
J'ai une bonne affaire maintenant. Pourquoi s'impliquer avec l'UIOI?
Votre employeur peut changer les termes et conditions à volonté sans votre mot à dire et
vous ne pouvez pas contester la décision. Il n'y a pas de sécurité ou de tranquillité d'esprit
dans tout cela.
Combien cela me coûtera-t-il d'être membre du locale 772 de l'UIOI?
1,6% des gains réguliers par mois, à l'exclusion des primes, des heures supplémentaires et
des primes, sont tous déductibles des impôts. Les gens appellent ça l'assurance sur le lieu de
travail!
Quels avantages puis-je espérer en tant que membre d'UIOI?
Nos membres bénéficient d’un taux de salaire moyen de 4% par rapport au marché. Même
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après déduction des cotisations, il reste 2,4% plus élevé que le marché!

Mise à jour des membres
Retraités à ce jour 2019


Angelo Cacciotti—Canadian Bank
Note-Bookbinders



Jeff Fine—Canadian Bank Note
(Bindery II)



Darwin Foster—Bentall Kennedy LP



Jim Hall—Ville de Hamilton WTP



Art Hickson—Hiram Walker



David Hodgson—Bentall Kennedy LP



Penny Hotte—Hillel Lodge



May Houle—Canadian Bank Note
(Bindery II)



Diana Hutt—Kemptville District
Hospital



Cathy Jensen—National Capital



Daniel Lacoste—National Capital



Jean Maisonneuve —Université
d'Ottawa



Robert Miner—Natrel



Lauri Presley—Kemptville District
Hospital



Yogendra Shah—SNC-Lavalin



Cedric Sonier—Canadian Nuclear
Laboratories



Harold Westendorp—Kemptville
District Hospital



Betrework Wondemeneh—Toronto
Western Hospital

En mémoire
UIOI souhaite exprimer ses condoléances aux familles
des membres du locale 772 qui sont décédés:


Steve Vouzoukos—York University

16VEUILLEZ AFFICHER SUR VOTRE BABILLARD SYNDICAL AUJOURD’HUI !

