Hassan Yussuff President / Président
Barbara Byers Secretary-Treasurer / Secrétaire-trésorière
Marie Clarke Walker Executive Vice-President / Vice-présidente exécutive
Donald Lafleur Executive Vice-President / Vice-président exécutif

Le 17 mars 2015

Dossier : 20202-C05

Destinataires : Membres du Conseil canadien du CTC et des conseils du travail
Objet : Boycottage de Crown Holdings, Inc.
Bonjour,
Nous vous annonçons que les chefs syndicaux siégeant au Conseil canadien du
Congrès du travail du Canada (CTC) ont appuyé un boycottage contre Crown
Holdings, Inc. demandé par le Syndicat des Métallos, sous la signature de son
directeur national au Canada Ken Neumann. Nous vous demandons maintenant de
mettre en œuvre ce boycottage dans vos syndicats et conseils du travail.
Les membres de la section locale 9176 du Syndicat des Métallos sont sur la ligne de
piquetage à l’entreprise Crown Holdings de Toronto depuis près de 18 mois. Crown
Holdings, Inc. est une multinationale extrêmement rentable qui compte plus de
140 usines partout au monde. Au cours de l’année qui a précédé le conflit de travail,
l’usine Crown Holdings de Toronto a été nommée comme l’une des meilleures usines
de l’entreprise. Malgré cette reconnaissance, l’employeur veut obtenir des concessions
à la table de négociation. La principale concession porte sur la proposition de
structure salariale à deux niveaux.
Le Syndicat des Métallos propose à vos membres et à votre syndicat plusieurs façons
d’appuyer ce boycottage.
1. Demandez d’abord à vos membres d’arrêter d’acheter des canettes en
aluminium fabriquées par Crown Holdings, Inc. Les plus importants clients de
Crown au Canada sont Molson, Coors, Labatt, Creemore et Steam Whistle.
Crown fabrique également les canettes de Budweiser et Bud Light et les
canettes en aluminium des boissons gazeuses de marque Cott, un des
principaux fournisseurs de boissons gazeuses de marque maison (p. ex. les
boissons gazeuses de marque le Choix du Président vendues par Loblaws).
Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. Crown fabrique également des
canettes pour de nombreuses brasseries artisanales et les marques peuvent
varier d’un endroit à l’autre au Canada. L’infographie ci-jointe est utile pour
identifier les canettes de Crown. Veuillez la distribuer largement auprès de vos
membres.

2841 Riverside Drive, Ottawa, Ontario K1V 8X7
Tel.: 613-521-3400 Fax: 613-521-4655 www.canadianlabour.ca

2841, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1V 8X7
Tél. : 613-521-3400 Téléc. : 613-521-4655 www.congresdutravail.ca

–2–
NOTE : Nous ne boycottons pas les canettes des produits Sleeman et les
bouteilles en aluminium des produits Coors fabriquées par les membres des
TUAC à l’usine Ball Packaging. Veuillez informer vos membres de la lutte des
Métallos contre Crown en affichant le lien Web de la campagne
www.BottlesNotCans.ca sur votre propre site Web. Vous pouvez également
diffuser régulièrement des tweets avec le mot-clic #bottlesnotcans et le lien au
site Web de la campagne.
2. Mobilisez les membres en Ontario en vue de participer à la prochaine Journée
d’action le 28 mars 2015. En Ontario, le Syndicat des Métallos a concentré ses
efforts sur les magasins The Beer Store qui appartiennent à certains des plus
importants clients de Crown Holdings, soit Molson et Labatt. Toutefois, nous
encourageons également la distribution des feuillets chez les détaillants de bière
partout au pays. Les membres du syndicat peuvent s’inscrire au Jour d’action
ici : www.surveymonkey.com/r/USWdayofaction.
Les membres peuvent également consulter la page d’événement Facebook sur la
Journée d’action pour obtenir les derniers renseignements à
www.facebook.com/events/1610204322533174/.
Cliquez sur le lien suivant pour consulter le feuillet qui sera distribué
http://www.usw.ca/admin/workplace/documents/files/crown_canDec1_2014_
FR.pdf
3. Certains d’entre vous auront peut-être entendu que le gouvernement de
l’Ontario a nommé vendredi dernier une commission d’enquête industrielle pour
examiner le conflit. L’enquête pourrait être assez longue et nous demandons
que la campagne de boycottage soit mise en œuvre et largement encouragée
dans l’attente d’une décision. Lorsque les recommandations de la commission
d’enquête seront connues, d’autres renseignements vous seront communiqués
quant à la manière dont votre syndicat peut contribuer à faire pression sur la
première ministre Wynne et le ministre Flynn pour que des mesures législatives
soient mises en place.
Enfin, je tiendrai très bientôt une conférence de presse à Queen’s Park pour annoncer
le boycottage national par le mouvement syndical de Crown Holdings, Inc. Je vous
invite à vous joindre à moi lors de cette conférence de presse en signe de solidarité
avec le Syndicat des Métallos et ses membres qui affrontent courageusement cet
employeur véreux.
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Veuillez communiquer avec mon adjoint, Chris MacDonald, à president-assistant@clcctc.ca pour nommer une personne de votre syndicat qui travaillera avec Chris à la
mise en œuvre des prochaines activités liées à ce boycottage.
Mes sentiments de solidarité,
Le président,

Hassan Yussuff
p. j.
c. c.
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