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RÉSOLUTIONWORKERS UNITED/UIES SUR LES STRATÉGIES INTERNATIONALES
CONCERNANT L’INDUSTRIE DU VÊTEMENT

CONSIDÉRANT QUE l’industrie du vêtement est parmi les industries les plus mondialisées, et qu’au cours des dernières

décennies, la production de vêtements a été largement délocalisée hors des États-Unis et du Canada, ce qui a entraîné la

perte de millions d’emplois;

CONSIDÉRANT que les emplois restants dans l’industrie américaine et canadienne de l’habillement se trouvent dans les

secteurs de la distribution et de la vente au détail, alors que la production de vêtements se caractérise par des conditions

abusives typiques d’ateliers clandestins dans des pays désespérément pauvres d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique;

CONSIDÉRANT QUE pendant des décennies, Workers United/UIES ont représenté des centaines de milliers de

travailleurs du secteur de la production de vêtements, et étaient affiliés de premier plan au IndustriALL Global Union et à

leur prédécesseur ITGLWF; ont représenté des milliers de travailleurs de la distribution de vêtements employés par des

marques et des détaillants importants; et ont syndiqué avec succès ces dernières années plusieurs centres de

distribution de vêtements;

CONSIDÉRANT QUE, Workers United/UIES restent engagés envers la mission de leurs syndicats prédécesseurs, le

International Ladies Garment Workers Union et le Amalgamated Clothing and Textile Workers Union, à syndiquer les

travailleurs de l’industrie du vêtement dans notre syndicat en Amérique du Nord et dans nos syndicats connexes autour

du monde;

CONSIDÉRANT QUE l’une des principales stratégies déployées pour soutenir les travailleurs des centres de distribution

de vêtements qui cherchent à se syndiquer, a été le soutien de solidarité des syndicats dans les pays producteurs de

vêtements, dont la plupart sont des affiliés à IndustriALL Global Union, et qui dans leur lutte pour confronter les

employeurs abusifs et les conditions non sécuritaires des ateliers clandestins, exposent ces conditions et la complicité

des marques et des détaillants des vêtements produits;

CONSIDÉRANT QUE le soutien de solidarité de Workers United/UIES pour ces travailleurs et leurs syndicats travaillant en

collaboration avec IndustriALL Global Union, est une étape importante vers la création d’une stratégie mondiale visant à

syndiquer les marques de vêtements, ainsi que les chaînes d’approvisionnement et de distribution des détaillants, y

compris leurs installations américaines et canadiennes;

IL EST DONC RÉSOLU QUE: les Travailleurs Unis-UIES donneront la priorité aux efforts visant à promouvoir et à participer

aux campagnes mondiales menées par IndustriALL Global Union et ses affiliés visant è syndiquer les chaînes

d’approvisionnement et de distribution des marques et détaillants importants, notamment aux États-Unis et au Canada.
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