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IndustriALL Global Union en solidarité avec les métallos en 
grève chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord 

 
Cher(è)s camarades, 
 
Je vous écris au nom d’IndustriALL Global Union, qui représente plus de 50 millions de 
travailleurs et travailleuses dans les industries minières, de l'énergie et de la fabrication dans 
140 pays, pour exprimer notre solidarité et soutien à votre grève chez ArcelorMittal sur la 
Côte-Nord. 
 
Nous condamnons avec la plus grande fermeté la position récalcitrante d'ArcelorMittal, qui n'a 
pas su saisir l'opportunité d'éviter ce conflit. Nous savons que lors des assemblées tenues 
hier, les 2 500 travailleurs d'ArcelorMittal Mining Canada à Port-Cartier, Fermont et Fire Lake 
ont rejeté presque unanimement la dernière offre de l'employeur. Par la même occasion, vous 
avez déclenché une grève générale illimitée dans toutes les installations d'ArcelorMittal sur la 
Côte-Nord. 
 
Nous soutenons pleinement vos demandes en termes de salaires et de pensions, des 
conditions de travail concernant la protection de la santé et sécurité ainsi qu'en termes de 
primes pour vivre en territoire nordique.  Il est impératif qu'ArcelorMittal tienne ses promesses 
faites lors des négociations de 2017, qui n'ont pas encore été tenues.  
 
La situation économique est excellente, le prix du fer atteint des sommets.  Il est grand temps 
qu'ArcelorMittal respecte et reconnaisse l'immense contribution des métallos, qui permet à 
l'entreprise d'engranger de tels bénéfices.   
 
Le grand soutien des travailleurs--même le soutien le plus "faible" était de 97 % alors que tous 
les autres sites ont voté avec 99 % ou plus--c'est une indication très claire de la confiance 
entre les membres et leur syndicat. En ce sens, nous croyons fermement que cela devrait 
donner un signal clair pour la direction d'ArcelorMittal de revenir immédiatement à la table des 
négociations et de négocier de bonne foi pour trouver une solution. 
 
Nous réitérons notre soutien à votre grève et nous exigeons qu'ArcelorMittal retourne à la 
table des négociations et réponde à vos demandes. 
 
 
  

mailto:dlemieux@metallos.ca
mailto:quebec@metallos.ch
mailto:damccall@usw.org
mailto:bdavis@usw.org
mailto:kneumann@usw.ca
http://www.industriall-union.org/fr


 

Salutations solidaires, 
 
 

 
Valter Sanches 
Secrétaire général 


