Dear members, locals, staff and all leadership,
Please take two minutes right now and help us make history in Canada’s labour movement. Sign
Unifor’s petition demanding anti-scab legislation at this link.
Yesterday our union launched our Anti-Scab Law Now campaign at Prairie Regional Council, and
released a research paper called Fairness on the line: The case for anti-scab legislation in Canada. This
study includes internal data and analysis we’ve never publicly released before, detailing the cold
hard facts on the negative impact scabs have on resolving labour disputes. Simply put, the use of
scabs undermines worker’s collective power, unnecessarily prolongs labour disputes, and removes
the economic pressure that the withdrawal of labour is supposed to give workers to help end a
dispute.

Many of you know first-hand the kind of damage scabs cause in our fight to create good, stable and
safe jobs for workers in Canada. It’s no surprise that the three longest labour disputes in Unifor’s
history involved the use of scabs, and a review of all Unifor labour disputes shows those involving
scabs lasted on average six times longer than those without scabs.
Every federal and provincial legislator received a letter from Unifor yesterday sharing this new
report and our list of recommendations for this legislation that is long overdue.
Watch the new video as members speak out about the damage and pain scabs bring to the
workplace.
A federal anti-scab law will mean more power for workers, and shorter strikes and lockouts.
Add your name to the petition right now.
In solidarity,

Jerry Dias
National President
***

À tous nos membres, toutes les sections locales, tous les représentants et représentantes et tous
les dirigeants et dirigeantes,
Prenez tout de suite deux minutes pour nous aider à écrire une page de l’histoire du mouvement
syndical canadien. Cliquez sur ce lien et signez la pétition d’Unifor pour une loi anti-briseurs de
grève.
Hier, notre syndicat a lancé au Conseil régional des Prairies une campagne pour une loi anti-briseurs
de grève, et rendu public un rapport de recherche intitulé Le bien-fondé d'une loi anti-briseurs de
grève au Canada. Cette étude comprend des données et des analyses internes inédites qui exposent
en détail les faits indéniables prouvant l’impact négatif des briseurs de grève sur la résolution des
conflits de travail. En résumé, le recours aux briseurs de grève mine le pouvoir collectif des
travailleuses et travailleurs, prolonge inutilement les conflits de travail et supprime la pression

financière que le retrait de la main-d’œuvre est censé donner aux travailleuses et travailleurs pour
les aider à mettre fin à un conflit.
Vous êtes nombreux à avoir constaté directement les effets dommageables que causent les briseurs
de grève dans la lutte que nous menons au Canada dans le but de créer des emplois de qualité,
stables et sûrs pour les travailleuses et travailleurs. Comme on pouvait s’y attendre, les trois plus
longs conflits de travail de l’histoire d’Unifor ont fait intervenir des briseurs de grève. L’examen de
tous les conflits de travail vécus par des membres d’Unifor montre que les conflits marqués par le
recours à des briseurs de grève ont duré en moyenne six fois plus longtemps que les autres.
Tous les législateurs fédéraux et provinciaux ont reçu hier une lettre d’Unifor annonçant la diffusion
de ce nouveau rapport, ainsi que notre liste de recommandations pour cette loi qui s’impose depuis
longtemps.
Dans cette nouvelle vidéo, vous verrez et entendrez des membres parler des préjudices matériels et
moraux que les briseurs de grève causent à un milieu de travail.
Une loi fédérale anti-briseurs de grève aura pour effet de rendre aux travailleuses et travailleurs
leur pouvoir et de raccourcir la durée des grèves et des lock-out.
Merci d'ajouter tout de suite votre nom à la pétition.
En toute solidarité,

Jerry Dias
Président national

