ProgramME

27e Assemblée générale du Congrès du travail du Canada
Palais des Congrès de Montréal

Le mercredi 7 mai 2014 à 18 h 30

Forum Public
SALLE 517D

La responsabilisation des entreprises

au lendemain de l’effondrement de l’usine au Bangladesh
Le 24 avril marquait le premier anniversaire du terrible effondrement de l’usine Rana Plaza au Bangladesh. À la suite de
cette tragédie, où plus de 1 100 travailleurs ont été tués et plus de 2 500 autres ont été blessés, l’attention internationale a été
tournée vers le monde sordide de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie des
détaillants de vêtements au Canada et partout dans le monde. Joignezvous aux syndicats et alliés communautaires afin
d’examiner les conséquences de l’effondrement de l’usine en 2013 au Bangladesh. Qu’est-ce qui a changé au lendemain de
l’événement et qu’est-ce qui n’a pas changé? Découvrez comment le mouvement syndical international
joue un rôle critique en agissant rapidement dans la responsabilisation des entreprises dans l’industrie des détaillants de
vêtements au Canada.
18 h 30

Groupe musical : Dhuruvapad Music Foundation

19 H

ModératRICE et présentation
Mme Michèle Asselin
Coordonnatrice
Centre international de solidarité ouvrière (CISO) – Québec

19 H 10

La réponse mondiale à la tragédie au Bangladesh
Mme Jenny Holdcroft
Directrice des politiques, du commerce et du développement
IndustriALL Global Union – Suisse

19 H 20

Droits des syndicats et des travailleurs bangladais
M. Repon Chowdhury
Secrétaire général par intérim – Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC)
et Directeur exécutif – Fondation sur la sécurité, la santé et l’environnement du Bangladesh

19 H 30

Pause : Groupe musical : Dhuruvapad Music Foundation

20 H
Le sort des travailleuses et travailleuses de
Interprétation simultanée :
	l’industrie du vêtement au Bangladesh
anglais/français et vers l’espagnol
Mme Kalpona Akter
Directrice exécutive
Centre pour la solidarité des travailleurs du Bangladesh (BCWS)
20 H 10

Conclusions tirées par une mission canadienne au Bangladesh un an après la
tragédie
M. Paul Meinema
Président
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) – Canada

20 H 20

Questions ou commentaires

21 H

Récapitulatif et conclusions

ProgramME

27e Assemblée générale du Congrès du travail du Canada
Palais des Congrès de Montréal

Le mercredi 7 mai 2014 à 18 h 30

Forum Public
BIOGRAPHIES

Michèle Asselin est coordonnatrice du Centre internationale de solidarité ouvrière (CISO) depuis 2010. Elle a réalisé trois mandats
à la présidence de la Fédération des femmes du Québec de 2003 à 2009. Elle possède plus de 25 années d’expérience dans le
mouvement des femmes. Elle a notamment occupé le poste de coordonnatrice de L’R des centres de femmes du Québec pendant 9
ans.
Elle a également à son actif plusieurs années dans le domaine de la solidarité internationale au sein de la Marche mondiale des
femmes. Elle siège au conseil d’administration de l’Association québécoise de coopération internationale (AQOCI), à titre de viceprésidente. Et elle est membre du conseil d’administration de la Ligue des droits et liberté.
Jenny Holdcroft est directrice des politiques chez IndustriALL Global Union. Elle dirige l’ensemble des campagnes mondiales sur le
travail précaire, les salaires décents et les politiques industrielles durables. Elle est membre du Comité directeur de l’Accord sur les
incendies et la sécurité des bâtiments au Bangladesh, un accord juridiquement contraignant conclu entre IndustriALL et plus de 150
marques et revendeurs de vêtements dans le monde.
Auparavant, Jenny était responsable des secteurs de l’électronique et de l’aérospatiale à la Fédération internationale des
organisations des travailleurs de la métallurgie (FIOM), où elle a également travaillé à améliorer la représentation féminine.
Jenny vient du mouvement syndicaliste australien; elle a commencé comme déléguée et représentante syndicale avant de devenir
organisatrice et représentante du secteur industriel.
Kalpona Akter est directrice du Bangladesh Center for Worker Solidarity – BCWS (Centre pour la solidarité des travailleuses et
travailleurs du Bangladesh). Elle a commencé à travailler comme ouvrière du textile à l’âge de 12 ans. À 16 ans, elle est congédiée
pour avoir tenté d’organiser un syndicat dans son usine. En 2001, elle fonde avec deux autres anciennes ouvrières du textile le BCWS,
qui défend les droits des ouvrières et ouvriers du textile et leur propose des formations en droit du travail et en leadership.
Kalpona et d’autres membres du BCWS ont subi de graves mesures de répression en raison de leurs activités, notamment
l’incarcération de Kalpona et de deux autres dirigeants; l’assassinat de l’un des dirigeants, Aminul Islam; et la révocation du statut
juridique de l’organisation. Grâce à un mouvement de solidarité international, Kalpona et ses collègues ont pu être libérés et
l’organisation a retrouvé son statut juridique. Récemment, le BCWS a fourni de l’aide aux victimes de l’effondrement de l’édifice Rana
Plaza. L’organisation fait pression pour que les victimes de cette catastrophe soient indemnisées équitablement et que les marques et
les revendeurs de vêtements signent l’Accord sur les incendies et la sécurité des bâtiments au Bangladesh.
Repon Chowdhury est diplômé de l’Université de Dahka (1992). Il a commencé sa carrière syndicale comme agent de santé et de
sécurité dans le secteur de la construction au Bangladesh. Il s’est ensuite joint à la Fédération internationale des travailleurs du
bâtiment et du bois (à présent IBB), une fédération syndicale internationale des syndicats des secteurs du bâtiment, des matériaux de
construction, du bois, de la foresterie et des industries connexes, à titre de Secrétaire à l’éducation du Bureau régional pour l’Asie et
le Pacifique situé à Kuala Lumpur.
Repon est fondateur et directeur de la Bangladesh Occupational Safety, Health and Environment Foundation (Fondation sur la santé,
la sécurité et l’environnement au travail au Bangladesh). Il est également Secrétaire général par intérim du Bangladesh Free Trade
Union Congress – BFTUC (Congrès des syndicats libres du Bangladesh). Repon Chowdhury a participé activement à l’élaboration
de la politique nationale du Bangladesh sur la sécurité et la santé au travail. Il a exprimé ouvertement la nécessité du respect de la
liberté d’association et de la participation des syndicats et des travailleurs dans tous les aspects de l’élaboration des politiques sur la
santé et la sécurité ainsi que dans la prise de décision pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux de travail, en particulier suite à
l’effondrement du Rana Plaza en 2013.
Paul Meinema est président des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC). Son dévouement à
TUAC Canada dure depuis le début des années 1980, soit près de quarante ans. Devenu délégué syndical alors qu’il travaillait à
l’abattage dans l’usine de transformation de viande Fletcher’s à Red Deer, en Alberta, confrère Meinema s’est ensuite trouvé à la tête
de nombreuses actions des TUAC. Il a organisé des campagnes et des négociations collectives en tant que représentant syndical de
section locale, représentant international, président de section locale et assistant du président national des TUAC Canada.
Au cours de sa carrière, le président Meinema a également servi les membres dans le cadre de différents
postes administratifs : vice-président du Conseil national des TUAC Canada, fiduciaire du Régime de soins
dentaires des TUAC de la Saskatchewan, membre du Conseil canadien de l’International Foundation of
Employee Benefit Plans (Fondation internationale des régimes d’avantages sociaux pour les employés) et
fiduciaire de divers autres régimes d’avantages sociaux et de retraite.

