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Le Syndicat des Métallos (FTQ),
c’est du monde comme vous

V

ous êtes excédés et
même révoltés de voir
les passe-droits et
l’injustice dans votre milieu de
travail ? Nous pouvons ensemble mettre fin au favoritisme,
négocier une meilleure sécurité
d’emploi grâce au respect de
l’ancienneté au moment des
promotions, du choix des
horaires et des vacances, des
mises à pied et des rappels au
travail, avoir des conditions de
travail plus sécuritaires, de
meilleurs salaires et des outils pour
nous défendre contre les injustices.
Le syndicalisme des
Métallos aide aussi ceux et celles
qui sont au prise avec un problème
personnel ou familial grâce à son
réseau de délégués sociaux.
Du délégué de département au dirigeant du syndicat,
tous sont élus par les membres. Un
métallo participe à la préparation
du projet de convention collective,
élit les membres du comité de
négociations, décide par vote au
bulletin secret d’accepter ou de
refuser la convention collective
négociée.
Par leur engagement, les
syndicats dont les Métallos ont

N’ayez pas
peur des
syndicats!

P

ierre Lemeur a
travaillé pendant
30 ans chez le
même employeur à
Chibougamau. «J’avais un
bon job, dit-il, mais dès que
j’ai eu un accident de travail,
on m’a mis dehors. J’aimais
travailler et on a abusé de
moi. J’ai toujours fourni mes
outils. Les heures supplémentaires ne m’ont jamais
été payées. J’ai déjà travaillé
pendant quatre ans même si
j’étais blessé. Ne faites pas
comme moi: n’ayez pas peur
des syndicats. J’ai payé assez
cher pour le savoir».
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Des problèmes au travail?

Pierre Lemeur

amené la mise en place de la loi
sur la santé sécurité au travail,
de l’assurance automobile, de
l’éducation publique, de l’assurance maladie, etc.

Les Métallos

L

e Syndicat des
Métallos (FTQ) a la
confiance des travailleurs et travailleuses des
mines et de la métallurgie,
d’industries manufacturières
diversifiées et du secteur des
services comme les agents de
sécurité, les employés de
l’hôtellerie et la restauration,
les chauffeurs de taxi, etc.
Il est l’un des syndicats
les plus importants affiliés à la
Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ).
Ce sont 55 000 québécois et
québécoises regroupés en
200 syndicats locaux qui négocient 740 conventions
collectives.
Il offre des services
de qualité avec une cotisation
syndicale raisonnable.

Des problèmes au travail?

L’espoir
à l’horizon

semaines plus
tard, elle
apprend que
son congé ne
lui est
accordé qu’à
la 20ième
semaine et
qu’elle ne sera
pas payée
avant. Les
Métallos
plaident et
obtiennent
gain de cause
devant la
Commission
Martine Blanchette
de la santé et
de la sécurité au travail (CSST).
«Mon travail était dangereux. Si
je n’avais pas été syndiquée, je ne
sais pas ce que j’aurais fait.
Quand je pense aux femmes
enceintes qui ne sont pas syndiquées et qui vivent la même
situation, cela doit être affreux»,
constate Martine Blanchette.

M

Photo: Michel Faucher

Q

uelques mois après avoir adhéré
au Syndicat des Métallos
(FTQ), les travailleurs chez
Granit Bussières à St-Sébastien
dans la Beauce voient le Fonds de

Les Métallos,
c’est aussi une
solidarité humaine

Raymond Gemme

Faites appel
au Syndicat des
Métallos

A
Jocelyn Rosa

solidarité de la FTQ jouer un rôle
majeur dans la survie de l’entreprise. Cette intervention démontre que les Métallos ne sont pas
là pour fermer des entreprises.
Ce qui ne les empêchent pas de
revendiquer pour obtenir le
respect des travailleurs.
«L’employeur envisageait de faire
des mises à pied. L’intervention
du Fonds de solidarité lui a fait
comprendre qu’il avait besoin de
sa main-d’œuvre», explique
Jocelyn Rosa.

près une saga juridique de
neuf ans qui se termine à
l’automne 2000 avec un
jugement de la Cour suprême,
neuf accidentés du travail chez
Sidbec-Ispat à Montréal
récupèrent une somme totale
évaluée à 500 000$. Un
travailleur, Raymond Gemme
avait décidé d’utiliser son propre
avocat. À bout de ressources, il
doit abondonner. Dans un élan
de solidarité, il est récupéré par
le syndicat qui ne le laisse pas
tomber. «Si c’était à
recommencer, je choisirais de me
faire défendre par mon syndicat.
Les représentants syndicaux ne
m’ont pas laissé tomber et m’ont
tenu informé. Sans les Métallos,
j’aurais tout perdu», confie
Raymond Gemme.
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Pas syndiquée,
je me demande ce
que j’aurais fait

Un syndicat,
c’est important
dans une PME
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M

artine Blanchette est
cuisinière au Château
Bonne Entente à Ste-Foy.
Enceinte, elle a des problèmes de
santé. Son médecin lui accorde
un retrait préventif à sa 11ième
semaine de grossesse. Plusieurs

onique Tessier et ses trois
enfants se seraient retrouvés
dans la rue sans l’aide généreuse
d’une déléguée sociale de son
usine où elle travaille, appuyée par
les deux cent métallos de la section
locale 9222 à Montréal. Son logement a été
complètement détruit
par le feu.
Comble de
malheur,
Monique
n’est pas
assurée. En
plus d’un
ameublement complet incluant
une télévision, des
vêtements
pour toute
Monique Tessier la famille, de
la literie et un trousseau complet,
plus de 2 000$ lui ont été offerts.
«Je crois qu’il n’existe aucun mot
pour remercier tout le monde à sa
juste valeur. Pour moi, dit
Monique Tessier, le syndicat était
une question de convention collective. Maintenant, je sais que la
solidarité humaine y prend
beaucoup de place».

