
L’avantage des
Un des plus importants syndicats au 
fournit à ses membres les ressources,  
pour négocier collectivement avec  

 `  Les syndiqués gagnent 24% de 
plus que les non-syndiqués.

 `  Les conventions collectives 
sont plus susceptibles d’offrir 
de meilleurs régimes dentaires 
et de santé pour les familles 
et presque 76% des syndiqués 
bénéficient de régimes de 
retraite parrainés par 
l’employeur. 

 `  Les salaires que gagnent les 
syndiqués procurent un revenu 
convenable aux familles et 
renforcent notre économie, 
ce qui permet de préserver la 
classe moyenne. 

 `  Les Métallos négocient des 
conventions comportant des 
hausses salariales plus elevées 
que dans les milieux de  
travail non syndiquées. 

Des salaires équitables etde meilleurs avantages 

L’avantage syndical des Métallos : 

 ` Meilleurs salaires et avantages

 ` Équité et sécurité d’emploi

 ` Voix et respect au travail

Le Syndicat des Métallos est le syndicat 
pour de meilleurs salaires et une voix plus 
forte au travail. 
Le Syndicat des Métallos compte 225 000  
membres travaillant dans toutes les 
régions du Canada et tous les secteurs de 
l’économie. Les Métallos œuvrent pour 
la justice sociale et aident les employés à 
obtenir de meilleurs salaires et conditions 
de travail. 

@MetallosCA MetallosCA

Métallos
pays, le Syndicat des Métallos  
les services et le pouvoir nécessaires 
les employeurs.

Je suis tellement fière 
d’être membre du Syndicat 
des Métallos.

des Métallos, mon syndicat, 
meilleurs salaires et

Le Syndicat  
défend de 
avantages.  www.metallos.ca 

www.metallos.org
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Grâce au Syndicat des Métallos,  
nous avons été en mesure de négocier 
notre toute première allocation pour 
bottes de sécurité. 

Respect et sécurité au travail

Une voix plus forte au travail

 `  Les conventions collectives garantissent 
l’équité grâce à une série de règles 
négociées par les employés et pour eux.

 `  Les conventions des Métallos réduisent 
les décisions arbitraires, les iniquités et les 
licenciements abusifs.

 `  Les lieux de travail syndiqués sont plus 
sécuritaires.

 `  Un syndicat donne une voix réelle aux 
employés dans les décisions qui les 
touchent.

 `  Un grand nombre de personnes se 
joignent à un syndicat pour contrôler 
leurs conditions de travail et veiller à ce 
que le travail soit équitable pour tous.

Équité et sécurité d’emploi

 `  Les conventions collectives comprennent un processus équitable de résolution 
de conflits. 

 `  Grâce au Syndicat des Métallos, les employés peuvent parler de leurs problèmes 
au travail sans crainte de représailles.   

 `  Les conventions collectives protègent les intérêts des employés et rendent les 
lieux de travail plus démocratiques.

Le Syndicat des Métallos d’aujourd’hui 
représente des travailleuses et des 
travailleurs dans l’ensemble de 
l’économie. Nous sommes le syndicat de 
la santé et de la sécurité. Nous défendons 
l’environnement et nous militons pour 
des emplois verts. Nous fournissons 
formation, défense et représentation.

Nous sommes Métallos.

C’est nous qui accomplissons le travail. 
Avec les Métallos, nous avons une voix 
réelle dans les décisions qui nous touchent. 
Les dirigeants ne peuvent plus prendre de 
décisions arbitraires. 

Tout le monde mérite d’avoir un syndicat


