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Le droit à la santé et sécurité au travail

Un rassemblement a eu lieu le 2 octobre devant l'usine de Fiera Foods où travailleurs, activistes et
membres de la communauté ont rendu hommage au travailleur d'entretien Enrico Miranda tué à
l'usine le 25 septembre et ont exigé que la compagnie soit tenue responsable de ce décès.
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Les deux organisations Jane Finch Action Against Poverty et Workers' Action Centre ont organisé le
rassemblement pour rendre hommage à Enrico et offrir un appui à ses amis, à sa famille et à ses
collègues de travail. Près de 100 personnes ont participé, y compris des activistes du Syndicat
canadien de la fonction publique, d'Unifor, des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce
du Canada, de la Fédération des enseignants et enseignantes du secondaire de l'ONtario, du groupe «
$15 and Fairness », du Réseau ontarien des groupes de travailleurs accidentés et de l'Organisation
des droits des femmes sud-asiatiques. Il y avait aussi des représentants de la Fédération du travail de
l'Ontario et du Conseil syndical de la région de Toronto et York.

Le caractère inhumain de grandes sociétés comme
Fiera Foods est tel qu'après le décès de Miranda, la
compagnie a poursuivi la production dans l'usine et
a ordonné aux travailleurs de terminer leur quart de
travail. Puis, une semaine plus tard, le jour du
rassemblement en hommage à Enrico et pour
exiger que la compagnie rende des comptes, les
cadres ont annulé deux quarts de travail et ont dit
aux travailleurs de rester à la maison sans
rémunération. Ainsi, Fiera voulait empêcher les
travailleurs qui seraient venus travailler de
retrouver leurs collègues de travail, de constater la
détermination de ceux-ci à défendre leurs droits et
de discuter avec eux de comment aller de l'avant.

Au rassemblement, les orateurs ont exigé que le
gouvernement ontarien intervienne immédiatement
pour tenir les employeurs comme Fiera Foods responsables de la sécurité des victimes de la traite de
personnes, les travailleurs temporaires des agences de placement qu'ils embauchent. Certains ont
aussi revendiqué que les personnes qui contrôlent Fiera Foods fassent l'objet d'une enquête pour
négligence criminelle causant la mort en vertu de la « Loi Westray » du Code criminel fédéral. Ils
ont aussi dénoncé le gouvernement Ford pour avoir refusé d'appliquer un article du projet de loi
ontarien 148 adopté l'an dernier, lequel rend des employeurs comme Fiera Foods responsables des
indemnisations des travailleurs lorsque ceux-ci sont blessés au travail, qu'ils soient permanents ou
temporaires.
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Fiera et d'autres compagnies utilisent un subterfuge en disant que leur lien est avec les agences
qu'elles paient lorsque celles-ci leur fornissent les victimes de ce trafic humain qui vendent leur
capacité de travailler en tant que travailleurs temporaires. Les défenseurs des droits des travailleurs
maintiennent que le recours à des travailleurs temporaires victimes du trafic humain et sans aucun
lien juridique direct avec la compagnie où ils finissent par travailler, exerce une pression à la baisse
sur les salaires et les avantages sociaux des travailleurs. Cela rend difficile la possibilité de s'unir et
de se battre pour améliorer leurs conditions de travail. Les compagnies qui ont recours aux
travailleurs temporaires victimes du trafic humain refusent d'assumer quelque responsabilité directe
que ce soit pour les conditions de travail de ces travailleurs, les forçant souvent à travailler dans les
conditions les plus dangereuses. Elles prétendent que les travailleurs temporaires travaillent pour les
responsables de ce trafic humain et non pour la compagnie où ils travaillent en réalité. Les
travailleurs exigent de mettre fin à cette sinistre farce antiouvrière et à cette forme de travail
précaire.

Les travailleurs dénoncent aussi le gouvernement Ford pour son recours à la loi 47 pour mettre fin
aux enquêtes proactives aux endroits de travail, réduire les amendes imposées aux employeurs
lorsqu'ils contreviennent au Code du travail, et réduire de 19 millions de dollars le budget du Conseil
de la prévention du ministère du Travail.

Des activistes des deux organisations, Jane Finch Action Against Poverty et Workers' Action Centre,
ont distribué des tracts le 3 octobre près de l'usine de Fiera afin de discuter directement avec les
travailleurs de l'usine et leur offrir leur appui. Ils comptent mener d'autres actions de ce genre.
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- Normand Chouinard -

Cérémonie de la Journée nationale de deuil en Mauricie le 28 avril 2018 pour commémorer les
camionneurs qui sont morts au travail

Toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs sont source de préoccupation
pour l'ensemble de la classe ouvrière au Canada. Pourtant, les partis cartellisés qui rivalisent pour le
pouvoir ne les abordent jamais sérieusement comme faisant partie intégrante de la responsabilité
sociale de toutes les forces politiques prétendant représenter les citoyens. Les questions de santé et
sécurité sont considérées par les partis cartels comme des affaires de « travailleurs » qui relèvent des
organisations syndicales ou du millieu du travail en général, ou qui, pire encore, sont une affaire
individuelle.

Que les choses soient claires ! La santé et la sécurité des travailleurs ne sont pas des questions
d'ordre privé ou appartenant seulement à des catégories comme l'endroit de travail et la législation
du travail. La santé et la sécurité des travailleurs sont des droits humains. Une société moderne
reconnaît la classe ouvrière comme la force productive qui crée la valeur dont ont besoin la société
et l'économie pour exister et se développer. Les travailleurs accomplissent leur devoir de travailler,
et il est donc du devoir et de la responsabilité sociale de l'économie et de la société de garantir les
droits de la classe ouvrière, la force productive moderne, dont son droit à des conditions de travail
salubres et sécuritaires.

Tous les partis politiques doivent prendre une position sans équivoque là-dessus et être redevables
de leurs paroles, de leurs actions et de leurs décisions. Les travailleurs ne doivent pas hésiter à
demander des comptes aux politiciens pendant le processus électoral et au gouvernement, et à
demander que la responsabilité devienne une pratique politique permanente.

Les travailleurs savent très bien que dans le monde néolibéral de l'offensive antisociale que
l'oligarchie financière impose au peuple, toutes les forces productives, les ressources matérielles,
naturelles et humaines sont placées au service des monopoles supranationaux. Dans cette situation,
l'oligarchie financière essaie de priver les membres de la société des droits qui leur appartiennent en
tant qu'êtres humains. Selon l'élite dirigeante, les droits sont des entraves à son édification d'empire.
L'oligarchie financière considère que la santé et la sécurité des travailleurs doivent être sacrifiés à la
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protection et à l'extension de sa richesse et de son pouvoir.

L'exemple des camionneurs illustre de manière frappante cette réalité

Les camionneurs canadiens vivent une autre année très éprouvante. Le nombre d'accidents de la
route dans lesquels un travailleur du transport est décédé ou a été impliqué dans un accident de la
route ne cesse d'augmenter. Seulement au Québec, le nombre de victimes qui ont péri dans des
collisions impliquant des véhicules lourds de 2016 à 2018, est passé de 52 à 72 et certaines d'entre
elles sont des camionneurs. L'année 2019 s'annonce l'une des pires en ce qui concerne le nombre de
travailleurs du transport tués dans l'exercice de leurs fonctions, avec 15 décès répertoriés jusqu'à
maintenant. En 2018, près de 11 000 collisions impliquant des camions lourds se sont produites au
Canada, soit 12 % de plus qu'en 2011.

L'explication simpliste qui est donnée pour l'augmentation des accidents est un accroissement
soudain de la flotte de camions sur les routes en périodes de croissance économique. Marc Cadieux,
le président de l'Association du camionnage du Québec, est allé jusqu'à dire que « si l'année
prochaine on tombait en récession, on roulerait moins sur la route et le bilan (des accidents,
blessures et et décès) s'améliorerait » .

Les camionneurs canadiens refusent d'accepter cette analyse superficielle, qu'on pourrait dire
criminelle, selon laquelle leur sécurité est compromise en période de croissance économique pour
satisfaire la quête de richesse et de pouvoir des monopoles supranationaux. Les travailleurs refusent
de considérer que leur vie est un dommage collatéral de l'édification d'empire de l'oligarchie
financière. Leur décès et le décès d'autres personnes sur la route ne sont pas une statistique normale
ou logique qui n'a pas besoin d'être expliquée sous prétexte qu'il y a plus de camions sur la route.
Ces notions pragmatiques antisociales, sur une question qui concerne les droits du peuple, sont
inacceptables et ne doivent pas passer ! Des solutions peuvent et doivent être trouvées !

Les camionneurs réclament des conditions de travail qui garantissent qu'ils vont revoir leur famille à
la fin de la journée. Les travailleurs du transport, comme les autres travailleurs, ne se considèrent
pas comme des statistiques et des dommages collatéraux qu'on peut simplement sacrifier sur l'autel
du profit maximum des riches oligarques. Leur droit à des conditions de travail salubres et
sécuritaires doit être garanti dans toutes les conditions et en toutes circonstances.

Pendant cette élection, faisons en sorte que partout où ils le peuvent, les travailleurs du transport
prennent la parole sans hésitation à la défense des droits des vivants et à la mémoire de ceux qui ont
été tués au travail. Les travailleurs réclament la responsabilité en politique et rejettent la complicité
silencieuse des représentants des riches à la Chambre des communes.

Prenez la parole !
Prenez vos affaires en main maintenant !

Votez ML !

Normand Chouinard est un travailleur du transport et le candidat du PMLC dans la circonscription
de La Prairie au Québec.

(Photos: Camionneurs du STTP)
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Points de vue

- Louis Lang -

Les partis cartellisés qui ont des sièges au Parlement ont leurs différends lorsqu'il est question de
faire des promesses en s'en tenant à de vagues généralités mais ils s'entendent parfaitement lorsqu'il
s'agit de ne jamais discuter des questions qui comptent pour le peuple.

L'article du numéro 28 du Renouveau « Comment les débats des chefs servent à confondre les
enjeux dans cette élection » met vraiment le doigt sur le problème lorsqu'il dit que les « débats des
chefs » sont basés sur l'exclusion, qu'ils ne présentent pas d'alternatives et n'ont rien à voir avec ce
qui compte pour le peuple.

On lit dans cet article : « Les Canadiens persistent à rejeter l'offensive antisociale avec des grèves et
d'autres actions. Ils s'opposent à la destruction des emplois manufacturiers, au pillage des ressources
naturelles et à la dégradation des programmes sociaux et des services publics dont dépendent de
nombreuses personnes. »

Mais dans le monde imaginaire des chefs des partis cartellisés, aucun des problèmes créés par
l'offensive antisociale ne mérite d'être discuté. Pas un mot n'a été dit au sujet des mesures prises par
Postes Canada et le gouvernement libéral contre les postiers et leurs droits lors de la dernière ronde
de négociations. Les travailleurs ont fait face à une société de la couronne et à un gouvernement
libéral qui ont refusé de négocier pendant des mois et n'ont présenté que des propositions de reculs
des salaires, des avantages sociaux et des conditions de travail quand ils ont finalement daigné dire
quelque chose.

Les postiers ont exprimé leur frustration face à ce refus de négocier en organisant des grèves
tournantes l'automne dernier. Plutôt que de mandater Postes Canada à négocier, le gouvernement
libéral a imposé une loi de retour au travail, criminalisant la juste lutte des travailleurs des postes
pour leurs réclamations à ce qui leur appartient de droit.

Le refus de l'élite dirigeante de négocier les conditions de travail de la classe ouvrière n'est-il pas un
problème qui doit être discuté pendant une élection ? Au lieu de pouvoir négocier, les travailleurs
font face au diktat, aux lockouts prolongés et ils sont criminalisés. Les postiers soulèvent ces
problèmes depuis des années et insistent pour qu'ils soient discutés pendant les élections parce qu'ils
préoccupent tous les Canadiens.

La privatisation pour payer les riches

À Postes Canada, la privatisation existe déjà. Les gouvernements libéral et conservateur ont imposé
des mesures visant à déréglementer les divers services postaux, ce qui fait en sorte que Postes
Canada a perdu son monopole mandaté par l'État de la livraison de colis au bénéfice de monopoles
mondiaux tels que FedEx, UPS et DHL, pour ne nommer que ceux-là. Ainsi, Postes Canada et le
peuple canadien sont privés d'une importante valeur ajoutée qui pourrait servir à renouveler les
services postaux et générer un revenu d'État qui pourrait servir d'investissements dans les
programmes sociaux. La société des postes a aussi réduit la livraison à domicile directe et fermé
plusieurs points de vente, cédant les meilleures succursales à des compagnies privées comme
Pharmaprix et London Drugs.

La tendance rétrograde à la privatisation pour payer les riches s'accompagne aussi d'une pression
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constante pour abaisser les conditions de travail et les réclamations des postiers à la valeur qu'ils
produisent sous forme de salaires, d'avantages sociaux et de régimes de retraite. Une arme
redoutable qui est utilisée contre les postiers est le recours du gouvernement à des lois qui
criminalisent les travailleurs, comme le gouvernement Trudeau l'a fait l'hiver dernier en forçant les
travailleurs des postes à mettre fin à leurs grèves tournantes sous la menace d'emprisonnement et de
lourdes amendes.

La lutte des postiers pour leurs droits s'étend à
toutes les communautés du pays et reflète à bien des
égards la lutte des travailleurs pour une économie
qui les favorise et non les riches. La lutte à la
défense de leurs droits et d'un service postal public
fait partie de la lutte pour défendre le principe d'un
service postal universel auquel tous les Canadiens
ont droit. C'est une question qui touche tous les
Canadiens.

Les partis cartellisés essaient de nier les efforts que
fait le peuple pour trouver des solutions aux
problèmes auxquels il est confronté, pour une
nouvelle direction de l'économie et pour le
renouveau démocratique de la politique. Pour
contrer ce refus, les travailleurs doivent parler en
leur propre nom et organiser leurs propres forums et
leurs propres médias pour discuter des sujets de

préoccupation importants pour le peuple et la société.

Louis Lang est le candidat du PMLC dans Pontiac et un ancien président de la section locale
580 à Ottawa du Syndicat des travailleurs et des travailleuses des Postes.

- Yvon Breton -

Les manifestations du 27 septembre au Canada et dans le monde appelant à une action immédiate
sur les changements climatiques ont mis en évidence l'absurdité d'une situation où la grande majorité
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des Québécois et des Canadiens expriment très clairement leur volonté et où la toute petite minorité
qui détient le pouvoir continue de faire autre chose. De nombreuses pancartes sont apparues dans les
marches partout au Canada qui liaient le manque d'action face aux changements climatiques au
manque de pouvoir du peuple.

Quelle que soit l'issue des élections du 21 octobre, il est clair que les mesures nécessaires pour
inverser la tendance des changements climatiques ne seront pas mises en oeuvre. Dire qu'un
gouvernement différent ferait bien pire n'est pas une consolation. À la suite de sa rencontre avec
Greta Thunberg, le premier ministre Trudeau a déclaré que son gouvernement n'en faisait peut-être
pas assez pour protéger l'environnement, mais qu'un gouvernement conservateur serait bien pire.

La crise de la démocratie représentative est telle que les partis qui cherchent à se faire réélire
déclarent ouvertement qu'ils ne respecteront pas la volonté du peuple et continueront de respecter la
volonté d'une toute petite minorité de personnes dont les intérêts étroits et privés doivent prévaloir à
tout moment. Sans parler du fait que ceux qui « feraient pire » peuvent être portés au pouvoir
n'importe quand selon le bon vouloir de la minorité riche. Un camp, avec la complicité des médias,
peut simplement publier des photos accablantes contre l'autre camp et un « changement d'orientation
» peut être effectué sans que la volonté du peuple n'ait le moindre poids dans l'affaire.

Dans les grandes marches du 27 septembre, il a beaucoup été question d'avoir un impact. Les
marcheurs ont senti le caractère historique d'une expression d'unité aussi vaste autour d'une question
aussi importante et d'un verdict du peuple aussi clair. L'impact réel est que ni le gouvernement
libéral actuel, ni les conservateurs, ni aucun autre qui prétend représenter les Canadiens, les
Québécois ou le Premières Nations ne peut prétendre respecter leur volonté sur cette question. Cela
oblige Trudeau à montrer ses couleurs de politicien corrompu, arrogant et sans vergogne qui répète
partout que « l'autre ferait pire » et Andrew Scheer à faire semblant de n'avoir rien entendu.

L'autre impact est que cela donne aux jeunes et aux travailleurs la confiance en leur capacité de
parler en leur propre nom et montre ce que signifie parler en notre propre nom, par opposition à
donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de parler pour nous. Il est temps que les gens s'organisent pour
devenir eux-mêmes les décideurs sur toutes les questions qui les concernent et qu'ils disent eux-
mêmes quelles solutions apporter et comment. C'est ce que veut dire humaniser l'environnement
social et naturel. Les jeunes ont montré à quoi ressemble la personnalité démocratique de l'être
humain moderne et social.

Envoyez vos articles, photos, rapports, points de vue et commentaires à
redactionpmlc@cpcml.ca.
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