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RÉSOLUTIONWORKERS UNITED/UIES SUR LA SYNDICALISATION DES SECTEURS DE
LA DISTRIBUTION ET DE LA LOGISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE Workers United/UIES représentent des milliers de travailleurs des secteurs de la distribution et de

la logistique, ce groupe constituant la plus grande partie de notre effectif, à 23%;

CONSIDÉRANT QUE la distribution et la logistique comptent parmi les secteurs enregistrant la plus forte croissance de

l’économie américaine, dans lesquels le nombre d’emplois sans responsabilité de-supervision des sous-secteur de

l’entreposage et du stockage (NAICS 493) a presque doublé durant la dernière décennie, et qui poursuivra sa

croissance rapide après un léger ralentissement causé par la pandémie de coronavirus;

CONSIDÉRANT QUE les conditions d’emploi dans la distribution et la logistique sont mauvaises, avec des emplois

temporaires et intérimaires, de bas salaires, peu d'avantages sociaux, des environnements de travail inconfortables et

malsains, une forte pression, où une surveillance et une supervision abusive sont la norme;

CONSIDÉRANT QUE la pandémie de coronavirus a entraîné une pression accrue sur les travailleurs de la distribution et

de la logistique, notamment par un manque d’ÉPI, des défis de distanciation sociale, le manque de transparence dans

la déclaration d’infection, ce qui a soulevé la colère de plusieurs travailleurs et les a poussé à appliquer des moyens de

pression;

CONSIDÉRANT QUE les efforts de syndicalisation menés dans les secteurs de la distribution et de la logistique ont

rencontré des obstacles significatifs, notamment un grand nombre de travailleurs temporaires et intérimaires, un taux

de roulement élevé, la difficulté d’accès aux travailleurs, les employeurs 3PL, l’intense résistance des employeurs et

une Loi sur les relations de travail au niveau national (NLRA) dysfonctionnelle;

CONSIDÉRANT QUE la syndicalisation des travailleurs des secteurs de la distribution et de la logistique aux États-Unis

et au Canada et l’unification de leur lutte à celle des travailleurs des chaînes d’approvisionnement internationales des

détaillants peuvent mener à la création de puissantes campagnes de sensibilisation par Workers United/UIES, en tant

que leader dans la lutte internationale pour les droits des travailleurs, la justice et la dignité dans l’emploi;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE Workers United/UIES donneront la priorité à la syndicalisation des travailleurs

du secteur de la distribution aux États-Unis et au Canada.
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