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Le 21 juillet 2017 
 
Appel à l’action : À toutes les sections locales 
 
Bonjour, 
 
Lors des élections fédérales de 2015, les confrères et les consœurs de la FIOE ont ramassé assez de 
ressources pour faire sortir le vote et de se débarrasser du pouvoir des conservateurs de Harper. Le 
travail fut inestimable, mais ce qui aussi important, a été le travail engagé entre les élections au sujet 
des mesures législatives qui nuit au travail que les membres effectuent tous les jours. Au cours des 
dernières années, nous avons investi d’importants efforts pour renforcer nos capacités d’action 
politique, mais comme vous le savez, le pouvoir se trouve dans le nombre et nous avons besoin de 
TOUS nos membres pour tenir nos élus et les organisations antisyndicales responsables. À cette fin, 
les syndicats des métiers de la construction ont mis en place une « armée en ligne » pour annoncer 
aux forces antisyndicales que nous luttons contre leur attaque sur les législations syndicales, leurs 
normes de sécurité au travail et le processus de négociation collective équitable pour les travailleurs. 
La campagne se nomme Stronger With Labour , nous demandons à tous nos membres, apprentis, 
employés et les passionnés du syndicat de s’engager. Ils peuvent s’inscrire sur le site web 
strongerwithlabour.ca (prenez note qu’il est en anglais uniquement), faire la mention j’aime sur  
Facebook ou le suivre sur Twitter.  
 
Le SMCC va travailler avec la FIOE, et avec nos consœurs et nos confrères des métiers de la 
construction, pour se servir de ce portail en ligne dans le but de partager de l’information importante 
et les appels à l’action lorsqu’elles se présenteront. En créant un portail central qui nous permet de 
communiquer régulièrement des informations à jour avec les gens qui en ont le plus besoin – nos 
membres –, nous donnerons le moyen à nos membres de se mobiliser sur les sujets qui nous 
concernent tous.  
 
Les campagnes actuelles sur le site incluent l’annexe 17 du projet de loi 70 en Ontario, qui attaque 
directement les syndicats et l’industrie de la construction en Ontario. En 2016, le gouvernement de 
l’Ontario a adopté une loi qui cause du tort aux syndicats. À moins d’un an avant le tenue des élections 
provinciales, il est important de se rappeler – et de rappeler nos membres – que le Parti progressiste-
conservateur de l’Ontario encourage l’appel d’offres ouvert – un nivellement par le bas, ce qui 
causerait beaucoup de tort aux syndicats et l’industrie de la construction en Ontario. Si vous vivez en 
Ontario, cliquez ici pour envoyer une lettre à votre député. (Prenez note que le lien est en anglais 
uniquement). 
  
 Stronger With Labour, va continuer à lutter au nom des métiers de la construction au Manitoba, en 
Ontario et partout au pays. Il y  a de la puissance dans le nombre, donc plus le nombre des abonnés 
sera élevé et prendra ces mesures, plus nous aurons la chance de nous faire entendre.   
 
 

http://www.strongerwithlabour.ca/
https://www.facebook.com/strongerwithlabour/
https://twitter.com/StrongLabour
http://www.strongerwithlabour.ca/ontario
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Nous vous incitons à partager ce lien www.strongerwithlabour.ca sur vos sites web, à travers vos 
médias sociaux, et à vos assemblées ou téléchargez les affiches et les dépliants pour les partager sur 
les chantiers. (prenez note que le lien est en anglais uniquement) 
 
Je tiens à vous remercier pour votre appui dans le cadre de cette campagne importante.  
 
En toute solidarité, 

 
Bill Daniels 
Vice-président international 
 
c. c. : Représentants du premier district 
 Conseil de réseau no 11 
 CCO de la FIOE 
  

http://www.strongerwithlabour.ca/
http://www.strongerwithlabour.ca/spread_the_word

