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The WFTU Expresses its Solidarity with Canada Postal Workers
13 Jul 2016
CANADA, NORTH AMERICA, SOLIDARUTY

The World Federation of Trade Unions, representing 92 million workers in 126 countries,
declares its firm solidarity with Canadian working class and Canada Post Workers who are
currently facing an anti-labour attack. As in Europe, also in Canada, governments and multinational companies are licking their lips at the prospect of large scale privatization. Canada
Post is a similar case.
Canada Post’s demands for massive concessions on pension plans, rollbacks on wages and
working conditions is combined with their attempt to smash the unions, slash services and
entirely break up the public post office. We also rise against the massive disinformation
campaign led by Canada Post leadership, aimed at turning the public against the fair
demands of postal workers. The employers are also using deliberate lies to convince the
public that Canada Post is a non-profitable company that constantly loses money. The world
workers are experienced with these kinds of lies deployed by every government that wants to
privatize any social service.
We, as WFTU, will stand by the Canada Post workers if they are forced out on strike, until the
satisfaction of the contemporary workers’ needs.
The WFTU Secretariat

FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE
Syndicat de classe, unitaire, démocratique, moderne, indépendant,
internationaliste!
Athènes, Grèce, le 13 juillet 2016
MESSAGE DE SOLIDARITÉ DE LA FSM AVEC LES TRAVAILLEURS POSTAUX DU CANADA
La Fédération syndicale mondiale, qui représente 92 millions de travailleurs de 120 pays, exprime sa
solidarité la plus ferme avec la classe ouvrière canadienne et les travailleuses et travailleurs de Postes
Canada, qui sont actuellement confrontés à des attaques antisyndicales. Comme dans les pays
d’Europe, au Canada le gouvernement et les entreprises multinationales se lèchent les babines devant
les perspectives d’entreprendre des privatisations de grande envergure. Postes Canada est un cas de ce
genre.
Les demandes de Postes Canada de concessions massives en matière de régimes de retraite, de
régression des salaires et des conditions de travail sont combinés à des tentatives de briser le syndicat,
à sabrer dans les services et à briser entièrement le service postal public.
Nous nous élevons également contre la campagne massive de désinformation menée par la direction
de Postes Canada, qui vise à dresser le public contre les justes revendications des travailleurs postaux.
Les employeurs utilisent aussi des mensonges délibérés pour convaincre le public que Postes Canada
est une société à but non lucratif et qui perd constamment de l'argent. Les travailleurs du monde ont
acquis de l’expérience en matière de mensonges de ce genre, qui sont utilisés par tous les
gouvernements qui veulent privatiser des services à vocation sociale.
En tant que FSM, nous serons solidaires des travailleurs de Postes Canada s’ils sont obligés d’entrer en
grève jusqu'à ce que les besoins actuels des travailleurs soient satisfaits.
Le secretariat de la FSM

