Informed employees, informed choices

Employés informés, choix éclairés

Les Canadiens veulent que les dirigeants syndicaux soutiennent la divulgation financière
publique
(Vancouver, 29 octobre 2013) Les travailleurs canadiens, ce qui comprend les employés anciennement et
actuellement syndiqués, veulent que les dirigeants syndicaux collaborent avec le gouvernement afin
d’élaborer une loi sur la divulgation financière – malgré une campagne de millions de dollars menée pendant
deux ans par les dirigeants syndicaux pour cacher des milliards de dollars libres d’impôt aux contribuables
canadiens.
C’est l’une des nombreuses révélations du rapport State of the Unions 2013, préparé par Léger au nom des
1 400 employés membres de l’Association LabourWatch du Canada.
Selon ce rapport, plus de 80 pour cent des Canadiens anciennement et actuellement syndiqués et 83 pour
cent de tous les travailleurs canadiens veulent que les dirigeants syndicaux emboîtent le pas à d’autres pays
où, comme le souligne le président d’InfoTravail, John Mortimer, « La divulgation publique aide à exposer la
corruption. Des dirigeants syndicaux ont été emprisonnés et de l’argent a été récupéré. Plus près de chez
nous, des cas comme la Commission Charbonneau au Québec soulignent la nécessité d’une loi exhaustive sur
la divulgation ».
Le rapport révèle également que 84 pour cent des employés canadiens et 86 pour cent des employés
syndiqués sont en faveur d’un vote secret sur la formation ou la suppression de syndicats. « Les dirigeants
syndicaux veulent maintenir ou rétablir la pratique vétuste de la syndicalisation par l’émission de cartes, sans
que les syndicats soient sujets à un vote », a dit M. Mortimer.
Le président d’InfoTravail a ajouté, « Les résultats de l’étude menée par Léger démontrent clairement que les
dirigeants syndicaux non seulement sont dépassés en ce qui a trait aux valeurs des Canadiens – mais qu’ils ne
comprennent pas leurs propres membres ».
InfoTravail a demandé à Léger de sonder l’opinion des Canadiens sur les points suivants : la divulgation
financière, l’utilisation des cotisations syndicales, le vote par scrutin secret, le droit à l’information, l’intérêt
pour la syndicalisation et la pertinence des syndicats.
Pour organiser une interview ou obtenir plus d’information, veuillez contacter John Mortimer, le président d’InfoTravail,
au 1.604.721.0133 ou au john@labourwatch.com. Cliquez ici pour lire le rapport complet de Léger.

Entre le 29 juillet et le 18 août 2013, Léger a mené un sondage téléphonique aléatoire auprès de 1 400
employés francophones et anglophones âgés de 18 ans et plus.
L’Association LabourWatch du Canada est un organisme sans but lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale.
Nous pensons que les employés sont des intervenants clés des relations de travail et qu’ils devraient pouvoir
faire des choix informés sur la syndicalisation.
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