Unifor is in Ottawa this week! Add your name to support workers’ demands.
Members,
Workers are in Ottawa meeting with more than 110 Members of Parliament, Ministers and federal
decision-makers.
Unifor is delivering a bold message this week: Act now to make investments and implement
policies that will bolster and support workers and their families through any coming economic
storm and beyond.
You can help us drive this demand home and defend worker’s rights by taking action.
Add your name.
Yesterday, the Ontario government repealed Bill 28. The draconian law that united Ontario’s
workers in unprecedented solidarity and action. The law that showed just how far Unifor and the
labour movement were and are willing to go to defend fundamental union and collective bargaining
rights.
Worker’s rights need to be moved forward and strengthened, not just defended from attacks.
Federal anti-scab legislation is needed now. Replacement workers prolong labour disputes and
undermine the right to collective bargaining.

Working people deserve government policies that meet our needs today. If there is a recession on
the horizon, then government needs to act fast to protect workers.
Will you add your name and push your MP to act to support workers and their families?
At Unifor’s federal lobby week, along with the list of recommendations presented in the union’s
2023 Budget submission, workers are presenting important sector-specific demands from
industries across the country.
Unifor leadership are pushing Ministers, MPs and federal decision-makers on the following four
items requiring immediate action:
Address Canada’s affordability crisis,
Deliver on permanent EI reform,
Adopt a strong anti-scab legislation, and
Implement a just transition.
We need an economy that works for everyone.
In solidarity,
Lana Payne, National President
Len Poirier, National Secretary Treasurer
Daniel Cloutier, Québec Director

Unifor est à Ottawa cette semaine ! Ajoutez votre nom pour soutenir les revendications des
travailleuses et travailleurs.
Chers membres,
Les travailleuses et travailleurs sont à Ottawa pour rencontrer plus de 110 députés, ministres et
décideurs fédéraux.
Unifor envoie un puissant message cette semaine : Agissez maintenant afin de faire des
investissements et de mettre en œuvre des politiques qui soutiendront les travailleuses et les
travailleurs et leurs familles pour les aider à traverser toute éventuelle crise financière et à
prospérer par la suite.
Aidez-nous à faire valoir cette demande et à défendre les droits des travailleuses et des
travailleurs en vous mobilisant.
Ajoutez votre nom.
Hier, le gouvernement de l’Ontario a abrogé le projet de loi 28. Cette loi draconienne a unifié les
travailleuses et travailleurs de l’Ontario dans une solidarité et une mobilisation sans précédent.
Cette loi qui a démontré jusqu’où Unifor et le mouvement syndical étaient et sont prêts à aller pour
défendre les droits fondamentaux des syndicats et de la négociation collective.
Les droits des travailleuses et des travailleurs doivent être mis de l’avant et renforcés, et pas
seulement protégés des assauts.

Une loi fédérale anti-briseurs de grève est désormais indispensable. Les travailleuses et
travailleurs de remplacement prolongent les conflits du travail et minent le droit à la négociation
collective.
Les travailleuses et travailleurs sont en droit d’obtenir des politiques gouvernementales qui
répondent à leurs besoins actuels. Si une récession se profile à l’horizon, le gouvernement doit
agir rapidement pour protéger les travailleuses et travailleurs.
Ajouterez-vous votre nom et presserez-vous votre député à agir pour soutenir les travailleurs et
leurs familles?
Lors de la semaine de lobbying fédéral d’Unifor, en plus de la liste des recommandations
présentées dans le mémoire du syndicat sur le budget 2023, les travailleuses et travailleurs
présenteront certaines importantes spécifiques à certains secteurs provenant des industries
partout au pays.
Les dirigeantes et dirigeants d’Unifor insistent auprès des députés et des décideurs fédéraux sur
les quatre points ci-après, pour lesquels le gouvernement doit prendre des mesures immédiates :
remédier à la crise de l’accessibilité financière au Canada
réaliser une réforme permanente de l’assurance-emploi
adopter une loi anti-briseurs de grève rigoureuse, et
mettre en œuvre une transition juste.
Il faut que notre économie fonctionne pour tout le monde.
En toute solidarité,
Lana Payne, présidente nationale
Len Poirier, secrétaire-trésorier national
Daniel Cloutier, directeur québécois

