
 
 Campagne d’adhésion 2021-2022 

La solidarité internationale,  
à la défense des droits des travailleuses et travailleurs! 

Montréal, le 15 décembre 2021 

Madame, Monsieur, chères et chers membres,  

Cette lettre constitue un bilan sommaire des activités du Centre international de solidarité ouvrière (CISO) en 
2020-2021, année marquée par un besoin grandissant de solidarité internationale pour les travailleuses et 
travailleurs les plus vulnérabilisés par la pandémie mondiale. Depuis 1975, le CISO demeure la seule organisation 
intersyndicale de solidarité internationale au Québec et dans les Amériques. L’organisation et ses membres, 
syndicats et individus, militent depuis pour informer et défendre les droits fondamentaux des travailleuses et 
des travailleurs, notamment le droit au travail décent, ici et ailleurs dans le monde.  

En 2020-2021, nos projets ont pu se concrétiser principalement grâce au soutien du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) et à l’appui financier de tous nos syndicats partenaires 
et de nos membres individuels, ainsi que par le biais d’une équipe formidable, engagée pour une plus grande 
justice sociale mondiale.  

En 2020-2021, nous avons fait connaître les conséquences 
dramatiques de la pandémie sur les travailleuses et 
travailleurs les plus vulnérabilisés dont : les 
travailleurs/euses informels; les personnes migrantes; les 
personnes exploitées dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales de grandes 
transnationales. Avec la campagne Les protections 
sociales un droit essentiel le CISO a sensibilisé le public 
québécois à la précarisation du travail au Sud global et au 
Nord global et à l’importance des socles de protection 

sociale pour protéger les travailleurs/euses. Plusieurs webinaires ont été organisés sur ce thème et un mémoire 
a été produit avec l’aide de l’Uttam, du CTI et de l’ADDPD afin de montrer la persistance de la discrimination 
envers les travailleuses domestiques dans le projet de loi 59 sur la réforme de la santé et la sécurité au travail au 
Québec.  
 
Dans le cadre de la campagne contre l’esclavage moderne 
dans l’industrie agroalimentaire, le CISO a lancé le Rapport 
sur les engagements et pratiques des distributeurs 
alimentaires quant à la prévention et la lutte contre le 
travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Un événement en ligne a été organisé pour en 
présenter les conclusions et discuter des pistes d’actions 
pour lutter contre le travail forcé dans l’industrie 
agroalimentaire. Le CISO a de plus participé activement à 
l’organisation de la campagne Justice pour les travailleuses 
du vêtement du monde du syndicat des Métallos, appuyant la recherche et co-organisant un webinaire. 
 



Au Mexique, le projet « Organisation et travail décent pour 
les pepenadores », financé par le MRIF et réalisé en 
partenariat avec le Frente Auténtico del Trabajo (FAT), a pris 
fin en décembre 2020. On rapporte des avancées 
importantes pour ces travailleuses et travailleurs du 
recyclage informel particulièrement marginalisé.e.s : 
renforcement de leur organisation représentative, 
développement des capacités de mobilisation, de 
revendication et de plaidoyer, établissement d’alliances 
avec d’autres mouvements sociaux (notamment 
environnemental), ajout d’une section formée par des 

femmes autochtones nahuas et développement 
d’initiatives pour améliorer leurs revenus et conditions 
de vie. Avec un financement de la Fondation Louise 

Grenier, les pepenadores de Gomez Palacio ont pu établir une coopérative d’élevage porcin permettant à la fois 
de recycler des déchets alimentaires provenant du marché public de la ville et de créer plusieurs emplois. Elle a 
obtenu son enregistrement légal en avril 2021, ce qui donnera accès pour ses membres aux protections sociales 
prévues par la loi mexicaine. Grâce à votre solidarité, ce sont 289 paniers de biens de première nécessité et de 
matériel de prévention qui ont de plus pu être distribués aux pepenadores de diverses régions du Mexique en 
2020.  
 
Dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de coopération internationale (PSOCI) du MRIF, établi 
en réponse à la pandémie, le CISO a pu, toujours en partenariat avec le FAT au Mexique et avec l’Institut culturel 
Karl-Lévêque (ICKL) en Haïti, contribuer à la réponse à la pandémie (Mexique et Haïti), et au renforcement de 
l’économie solidaire (Mexique) et de la souveraineté alimentaire (Haïti).  
 
Le CISO bénéficiera du programme Nouveau Québec sans frontières du MRIF pour les 3 prochaines années, en 
appui à sa mission d’éducation et de solidarité internationale, ce qui lui permettra de co-créer une bande-
dessinée documentant les délocalisations de l’industrie textile du Québec, au Mexique, puis au Bangladesh et 
une exposition de photographies mettant en parallèle la réalité des pepenadores au Mexique et celle des 
Valoristes au Québec. Les initiatives d’économie solidaire et de création de coopératives menées par le FAT au 
Mexique seront renforcées et élargies via ce programme. Aussi, le CISO procédera à une réflexion stratégique 
cette année afin de déterminer des moyens de renforcer la solidarité internationale en milieu syndical et 
intersyndical, ainsi que de renforcer le pouvoir d’action du CISO.  
 
Nous espérons que cette année encore, vous pourrez appuyer la réalisation de notre plan d’action. Vos 
cotisations constituent un financement essentiel des activités du CISO et le seul revenu autonome lui permettant 
de poursuivre sa mission en toute indépendance. Nous vous invitons à poursuivre votre engagement, à suivre 
nos activités sur notre page Facebook à l’adresse suivante facebook.com/cqcam.ciso ou en vous inscrivant à 
notre bulletin web.  

En espérant que vous pourrez adhérer au CISO, nous vous remercions de votre solidarité.  

 
 
 
 
Luc Allaire, président        Amélie Nguyen, coordonnatrice 
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