
À l’attention de Robert Lighthizer, ambassadeur et représentant des États-Unis pour le Commerce
extérieur, de Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères du Canada, et d’Ildefonso Guajardo,
secrétaire à l’Économie du Mexique. 

Objet : Lettre d’appui des syndicats du secteur du transport ferroviaire à la renégociation de l’Accord de libre-
échange nord-américain pour le bien-être des travailleurs.

Voilà 20 ans, les syndicats nord-américains du transport ferroviaire ont signé ensemble une lettre d’entente trilatérale,
jointe et incorporée par renvoi à la présente, dans laquelle leurs membres affirmaient leur unité en vue d’obtenir un
traitement juste et équitable pour l’exécution de leurs services. C’est dans ce même esprit de solidarité que nous faisons
de nouveau front commun afin d’exprimer notre soutien à la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Nous représentons collectivement plus de 143 000 travailleurs du secteur du fret ferroviaire (ingénieurs de locomotive,
chefs de train, préposés à l’entretien des voies et agents de train) depuis le Chiapas jusqu’au Nouveau-Brunswick. Ces
travailleurs ont bénéficié de l’intégration économique de nos trois pays et du développement des chaînes d’approvision-
nement continentales associées à l’ALÉNA. Nos employeurs, les transporteurs ferroviaires de marchandises, ont investi
dans des technologies et des infrastructures qui ont contribué à générer davantage d’échanges commerciaux, de crois-
sance économique et d’emplois intéressants pour toute une génération de travailleurs. 

Alors que vous vous apprêtez à amorcer les derniers cycles de la renégociation de l’ALÉNA, nous vous encourageons
vivement à entreprendre les réformes majeures qui permettront de conclure un accord final productif pour les tra-
vailleurs, à commencer par un solide chapitre sur le travail. Nous proclamons à cet égard notre solidarité avec tous les
travailleurs nord-américains des différents secteurs (fabrication, agriculture et services). Le nouvel ALÉNA doit astrein-
dre les parties à adopter et à maintenir en vigueur de rigoureuses lois du travail assorties de sanctions commerciales. 

De plus, nous vous prions instamment de vous engager, dans le texte de l’ALÉNA 2.0 ou dans une entente parallèle entre
les trois pays membres, à investir annuellement au moins 2 % du PIB dans la construction, la réparation et l’entretien 
des infrastructures de transport. En particulier, les ponts et les points d’interconnexion à proximité des deux frontières
devraient être remis en état dans le cadre du renouvellement de l’ALÉNA. 

Enfin, par souci de protéger nos membres, nous sommes unanimes à vous demander d’enchâsser le principe d’exclusiv-
ité dans le chapitre sur les services transfrontaliers. Les changements d’équipes des trains de marchandises s’effectuent à
la frontière, aux points d’interconnexion. Nos membres n’ont pas intérêt à conduire leurs trains profondément dans le
territoire d’une autre partie, au détriment de confrères et de consœurs de syndicats ayant la même vocation. 

Nous saluons le travail que vous avez accompli jusqu’à présent en vue de renouveler l’ALÉNA. Nous espérons que vous
conclurez une entente finale qui soutiendra l’essor des flux commerciaux du fret ferroviaire et qui accroîtra les revenus 
de nos membres et de tous les travailleurs nord américains. 

Pour le Commerce Equitable,
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