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Syndiqué et 
fier de l’être  
Les Métallos sauvent 
l’emploi d’un membre 
handicapé.
    p.4

Un nouveau 
directeur pour les 
Métallos du Québec
Alain Croteau
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« Prenez soin de votre syndicat. Continuez à parler d’une seule 
voix », c’est sur ces bonnes paroles que Daniel Roy a annoncé 
son départ de la direction des Métallos du Québec lors de la 51e 

assemblée annuelle le 20 novembre 2015 à Rivière-du-Loup. 

Directeur depuis 2007, Daniel Roy a quitté ses fonctions le 1er 

janvier dernier, passant le flambeau à son adjoint Alain Croteau, 
qui a à son tour invité Dominic Lemieux à devenir son adjoint. 

Les délégués à l’assemblée annuelle ont unanimement rendu 
hommage à leur directeur sortant qui a livré ses derniers 
conseils. « Quand un membre métallo a des problèmes, on a tous 
des problèmes. Il y en a parmi vous qui vont traverser des moments 
durs collectivement dans leurs négociations. Il n’y a qu’un outil pour 
passer au travers : c’est de se serrer les coudes. Même s’ils n’ont pas 
les mêmes intérêts que nous, quand nos vis-à-vis voient devant 
eux quelqu’un qui a une colonne vertébrale dure, des gens décidés, 
on gagne leur respect », a rappelé celui qui a agi comme chef 
d’orchestre du District 5 au cours des huit dernières années. 

« Je suis fier d’être dans un syndicat qui se lève debout et mène 
ses combats lorsque c’est le temps », a ajouté ce métallo 
depuis maintenant près de 40 ans, saluant au passage les 
militants syndicaux ainsi que l’équipe de permanents et de 
coordonnateurs, qui sauront continuer de faire grandir notre 
syndicat. ■

Daniel Roy

Nicolas Lapierre, 
coordonnateur 
sur la Côte-Nord
C’est Nicolas Lapierre 
qui a été nommé 
coordonnateur sur la 
Côte-Nord pour prendre 
la relève de Dominic 
Lemieux, nommé adjoint 
au directeur. Nicolas 
Lapierre a travaillé 
pendant 15 ans à l’usine 
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C’est un grand honneur que 
d’être nommé directeur 

du Syndicat des Métallos. C’est d’autant 
plus un honneur que j’ai choisi ce 
syndicat, avec mes confrères de travail 
au début des années 1980 pour nous 
représenter, estimant qu’il s’agissait d’un 
syndicat solide, combatif et intelligent. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui 
alors que les Métallos ont continué de 
s’enraciner plus profondément dans le 
monde du travail québécois. 

J’ai commencé ma carrière chez 
Mitchell Aerospace à Montréal en 1978 
et je me suis rapidement impliqué au 
sein de mon syndicat, comme délégué 
à la santé et la sécurité. Mon unité 
syndicale s’est jointe à la section locale 
composée 8990 des Métallos en 1983. 
J’ai été élu vice-président de la section 
locale une dizaine d’années plus tard, 
puis nommé représentant en 2003 et 
coordonnateur au bureau de Sept-Îles 
de 2010 à 2014. 

Je souhaite inscrire mon mandat dans la 
continuité de celui de Daniel Roy. Notre 

syndicat connaît des défis importants, 
qu’il relève au quotidien dans chacun 
de nos milieux de travail. Chaque 
convention qu’on signe, chaque grief 
qu’on gagne, chaque accident de 
travail qu’on évite, chaque emploi qu’on 
sauve, chaque conflit de travail dont on 
sort la tête haute est une victoire pour 
notre organisation et surtout pour les 
membres.  

Pour demeurer un syndicat fort, nous 
devrons nous ouvrir davantage pour 
mieux refléter la réalité du monde 
du travail. Il faut mieux représenter 
les immigrants, les autochtones, 
les femmes et les jeunes. Dans les 
années 1980, notre syndicat s’est 
diversifié vers de nouveaux secteurs, 
dans les services, le manufacturier, 
l’hôtellerie, la restauration… C’était 

nécessaire. Cette ouverture s’impose 
de nouveau aujourd’hui.  

Je serai secondé dans mes fonctions 
par Dominic Lemieux, que plusieurs 
ont connu notamment comme 
coordonnateur sur la Côte-Nord 
ou comme représentant syndical, 
souvent affecté aux grandes batailles 
comme celle du lockout chez Rio 
Tinto Alcan à Alma en 2012. Il provient 
de la section locale 6951 chez 
ArcelorMittal à Contrecoeur-Ouest. 

Au plaisir de vous voir dans nos 
instances, dans vos milieux de travail. 

Unsyndicat
ouvert

de bouletage de Pointe-Noire 
à Sept-Îles où il était membre 
de la section locale 6254, qui vit 
aujourd’hui des jours sombres avec 
la fermeture des installations de Cliffs 
Natural Resources. Représentant 
syndical depuis 2009, le nouveau 
coordonnateur tient à accroître les 
liens entre le mouvement syndical 
et les organismes communautaires 
de la région. « Les syndicats sont 
des acteurs sociaux importants. 
Nous avons un rôle à jouer dans la 

répartition de la richesse, certes par nos 
conventions collectives, mais aussi par 
notre engagement. Je veux renforcer les 
liens avec des groupes qui militent eux 
aussi, pas nécessairement de la même 
façon, mais en poursuivant les mêmes 
objectifs », fait valoir le nouveau 
coordonnateur. 

Un nouveau permanent vient 
compléter l’équipe de la Côte-Nord, 
il s’agit d’Yves-Aimé Boulay, qui était 
président de la section locale 5778 
chez ArcelorMittal à Fermont. ■

Le nouvel adjoint au 
directeur québécois, 
Dominic Lemieux, 
a souvent été 
affecté aux grandes 
batailles.

Pour demeurer un syndicat fort. . . il faut 
mieux représenter les immigrants, les 
autochtones, les femmes et les jeunes. 

Alain Croteau
Directeur québécois
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S Un doute sur la surveillance vidéo
Dans une récente décision qui risque de faire jurisprudence, la CLP a jugé inadmissible 
la preuve de filature vidéo fournie par Tremcar, qui contestait l’atteinte permanente 
d’un travailleur et son droit d’être formé pour un nouveau métier. Cette filature 
constituait selon la CLP une atteinte au droit à la vie privée. Les motifs de douter de la 
version du travailleur doivent être préexistants et non pas être fournis par la filature 
elle-même. La preuve médicale de l’employeur étant basée sur la filature, celle-ci a été 
jugée inadmissible d’ emblée.  La lésion du travailleur a été reconnue et le versement 
des indemnités de remplacement du revenu s’est poursuivi. La CLP a confirmé que le 
travailleur, membre de la section locale 9414, conserve une atteinte permanente et a 
droit à la réadaptation. 

Mercier Automobiles
Les métallos de Mercier Automobiles, concessionnaire GM aux Îles-de-la-Madeleine  
(SL 7065), ont pu récupérer leurs dernières semaines de salaire et de vacances après que 
l’employeur eut cessé ses activités en juin 2014. Lors du dépôt d’un grief en arbitrage 
par les travailleurs, l’arbitre leur a donné raison et a exigé le paiement de toutes les 
sommes dues. Une requête a ensuite été déposée auprès de la Cour supérieure en vue de 
faire saisir par un huissier les équipements et outils de l’employeur, qui tardait à verser 
les sommes aux travailleurs. En septembre 2015, une vente aux enchères a eu lieu et les 
métallos ont pu récupérer l’équivalent de leur salaire.

Gain de cause malgré l’avis médical
Un travailleur du magasin Canadian Tire de Sept-Îles (SL 7065) atteint d’un traumatisme 
craniocérébral léger après s’être cogné la tête sur une barre de métal en manipulant 
de la marchandise, a eu gain de cause devant la CLP. Après une révision administrative, 
la CSST avait conclu que le métallo était redevenu capable d’exercer son travail, 
n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu et devait rembourser des 
prestations versées en trop. Les arguments de la décision étaient principalement basés 
sur un rapport complémentaire du médecin traitant. Celui-ci manquait de rigueur, 
multipliant les contradictions et les ambiguïtés.  Il a été convenu que le docteur n’avait 
pas une connaissance suffisamment complète de la condition du travailleur. La décision 
prématurée de la CSST a été renversée.  

Le monde de Aron Hamilton a failli s’écrouler 
l’été dernier. Le jeune de 21 ans, atteint de 

paralysie cérébrale, a alors reçu une lettre de son 
employeur – le Canadian Tire de Sept-Îles - l’avisant 
que le détaillant n’avait plus besoin de ses services à 
partir du début octobre. 

« Le changement de notre économie locale et les 
subventions qui changent d’année en année nous 
ont obligés à prendre une décision d’affaires. […] 
Malheureusement, nous ne continuerons pas avec 
vous », pouvait-on lire dans la lettre. 

Le choc est brutal pour le jeune qui travaille au 
Canadian Tire depuis près de trois ans. « J’ai frappé 
un mur ! On me disait qu’il n’y avait plus de place pour 
moi parce que je ne fournissais pas assez. Mais c’est 
bizarre, avant je faisais la job et du jour au lendemain 
je reçois une lettre. J’ai trouvé ça curieux », explique 
Aron, encore émotif à l’évocation de cette période 
difficile. Il imaginait mal ne plus avoir de revenu. « Je 
suis habitué à virer avec trois centaines de piasses par 
semaine. Si je me ramasse avec rien, je vais être dans la 
schnoutte. Je paie mes choses, mon cellulaire, j’achète un 
peu de bouffe. Je trouvais que ce serait un peu rough. »   

Au moment de son embauche, 80 % du 
salaire d’Aron était défrayé par un programme 
gouvernemental destiné à soutenir l’insertion des 
personnes handicapées. D’année en année, ce 
pourcentage diminue de 10 points. Au moment 
de recevoir sa lettre de renvoi, la subvention était 
rendue à 40 % du salaire. 

Aron éprouvait des problèmes dans l’exécution 
de son travail. Ça devenait dangereux pour lui de 
monter sur un escabeau pour placer des produits 
en hauteur. Mais il y grimpait quand même, prenant 
des risques. 

Intervention du syndicat
Une collègue a suggéré à Aron d’aller voir son 
syndicat. Notons que celui-ci n’était pas en copie 
conforme de la lettre [ce qui sera maintenant 

« Aron est très apprécié. Il a sa famille et sa petite famille 
ici avec nous », explique le président de l’unité syndicale 
du Canadian Tire de Sept-Îles (SL 7065), Michel Martel, 
qu’on voit ici à côté d’un Aron Hamilton tout souriant. 

Sécurité Pro-Est : un employeur voyou

Des métallos ont manifesté en décembre devant les bureaux du Conseil du trésor à 
Québec pour protester contre le comportement de leur employeur, qui multiplie les 
retards de paiement et néglige de remettre les cotisations syndicales ainsi que les 
primes d’assurance au syndicat. 

Une décision arbitrale a ordonné à Sécurité Pro-Est de rembourser les cotisations des 
assurances collectives et syndicales, en y ajoutant les intérêts inhérents. L’employeur 
n’ayant pas respecté cette décision de l’arbitre, le syndicat a dû prendre des recours 
légaux de saisie.

L’agence Pro-Est, dont le siège social est situé à Matane, a finalement procédé aux 
paiements. 

Soixante-quinze agents travaillent pour cette entreprise, principalement dans les 
régions de  Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Québec. La 
compagnie veille notamment à la surveillance de plusieurs édifices publics.
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Tout le monde 
a droit 

à sa chance…  
 

et à la 
protection 

de son syndicat

impossible en vertu de la nouvelle convention]. « On a fait des démarches. Le 
syndicat est allé voir plus loin. Ils sont revenus pour me dire qu’ils pouvaient faire 
quelque chose. On a été juqu’au bout et on a gagné la cause », explique-t-il.

Mis au fait du dossier, le président de la section locale 7065, Nelson 
Breton, a vu rouge. Sa propre sœur vit avec la paralysie cérébrale et il 
sait le courage qu’il faut à des personnes handicapées pour vivre au 
quotidien. « Tout le monde a droit à sa chance. Quelqu’un comme Aron a le 
droit de travailler comme tout le monde, même s’il a des restrictions », explique 
Nelson Breton, qui s’est empressé d’appeler la mère du jeune métis pour la 
rassurer et lui dire que le Syndicat allait défendre son garçon. 

Le dossier était clair, Aron était protégé par la convention collective 
au même titre que n’importe quel employé, même s’il avait bénéficié 
d’un programme d’employabilité. Un recours était aussi possible pour 
discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. 
Mais avant le grief ou la plainte pour discrimination, le syndicat a fait des 
démarche auprès de l’employeur. « Le grief était prêt à être déposé, mais 
l’employeur a décidé de régler », explique Nelson Breton. 

Celui-ci s’est rapidement ravisé en formant Aron pour travailler aux caisses, là 
où tout est accessible et où la force physique n’est pas requise. 

Son nouveau boulot comporte néanmoins des défis… à la portée d’Aron. 
Ainsi, il s’est muni d’un porte-poussière pour compter les sous de sa caisse 
et l’employeur envisage d’acheter une machine pour compter le change, ce 
qui profiterait à tous les caissiers et caissières.

Plus qu’un emploi
Travailler, pour Aron c’est beaucoup plus qu’une paie qui rentre. « C’est 
accomplir ton devoir. Quand tu aimes ce que tu fais, tu as plus envie de te lever 
pour aller travailler, c’est encourageant. »

Concrètement, son boulot l’aide à améliorer sa santé. « Mes jambes se 
sont renforcées, ma mobilité s’est améliorée. Je grouille plus. Depuis que je 
suis à la caisse, il a fallu que je prenne plus de vitesse. Ça améliore ma vision, 
pour percevoir le produit rapidement et détecter des gens louches », explique 
le jeune homme. 

Ses collègues ne tarissent pas d’éloge à son égard. « Il veut beaucoup ! », fait 
valoir son collègue président de l’unité, Michel Martel. « Aron est très apprécié. 
Il a sa famille et sa petite famille ici avec nous. » ■

Aller jusqu’au bout 
Aron Hamilton a un message important pour tous ceux qui 
traversent des périodes difficiles : « Ils ne faut pas rester les bras croisés. 
Je dirais aux gens d’aller jusqu’au bout. Des fois, ça vaut la peine. » 

Et le syndicat est là pour les soutenir. « Un syndicat, c’est un groupe de 
personnes qui peut nous aider. Si tu as un problème, tu vas les voir. S’ils 
ne peuvent pas régler le problème directement, ils vont aller chercher des 
ressources encore plus grosses », explique Aron. 

L’adjoint au directeur québécois, Dominic Lemieux, qui s’est impliqué 
dans le dossier d’Aron Hamilton lorsqu’il était coordonnateur à Sept-
Îles,  voit dans l’histoire du jeune homme un exemple des bénéfices 
concrets de l’action syndicale. « Chaque dossier est important. Dans ce 
cas, le Syndicat a fait une différence majeure dans la vie d’un travailleur. Il 
y a les grandes négociations, les arbitrages, les conflits, mais il y a aussi les 
petits miracles quotidiens qu’apportent la vigilance et la constance d’un 
syndicat enraciné dans les milieux de travail. » 
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Les coupures dans les services 
publics ne sont pas une 

fatalité. Il est possible d’aller chercher 
de l’argent ailleurs, dans la poche des 
mieux nantis, dans les paradis fiscaux 
ou encore chez les entreprises. Voilà en 
substance le message lancé par plusieurs 
conférenciers et par notre directeur 
sortant, Daniel Roy, lors de la dernière 
assemblée annuelle des Métallos. 

Sans même l’avoir annoncé en 
campagne électorale, le gouvernement 
Couillard a entrepris une importante 
vague de compressions au cours 
des deux premières années de son 
mandat, soit 2,7 milliards en 2014-2015 
et 3,2 milliards en 2015-2016, ce qui 
représente une coupure de près de 9 % 
des budgets. Les conséquences sont 
désastreuses en santé, en éducation, 
en petite enfance, dans les régions du 
Québec. La qualité des services est 
systématiquement affectée. 

« C’est rendu qu’on dit à des personnes 
handicapées de mettre une couche pour  

venir dans un centre de réadaptation 
parce qu’on n’a plus le personnel pour les 
accompagner », a illustré Daniel Roy dans 
son rapport.

La conférencière Eve-Lyne Couturier de 
l’Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques a donné plusieurs 
exemples de compressions qui affectent 
tous les secteurs des services publics 
et toutes les régions du Québec. « Le 
gouvernement a équilibré son budget en 
nous donnant le problème d’équilibrer le 
nôtre », explique-t-elle en notant que 
l’endettement des ménages augmente 
d’année en année. 

Cette course folle aux compressions 
s’inscrit dans un cycle électoral. Ainsi, 
alors que le budget devrait être équilibré 
en période préélectorale, on donnera de 
nouveaux bonbons fiscaux sous forme 
de baisses d’impôts. L’effet sera le même : 
« Les riches continuent de s’enrichir pendant 
que nous [la classe moyenne] on reste au 
même point ou on s’appauvrit », explique 
Eve-Lyne Couturier. 

Un deuxième conférencier, Érik 
Bouchard-Boulianne, économiste à la 
CSQ, a lui aussi fait une mise en garde 
contre les éventuelles baisses d’impôts 
qu’on peut nous faire miroiter. « Chaque 
fois qu’on propose de baisser les impôts, on 
pénalise la redistribution de la richesse. On 
ne vit pas dans un enfer fiscal comme on 
voudrait nous le faire croire, mais bien dans 
un jacuzzi fiscal », fait valoir l’économiste.  

Choisir l’égalité
Il est possible d’aller chercher de l’argent 
pour financer les programmes sociaux 
sans siphonner la classe moyenne et les 
moins nantis. 

Le Québec peut arrêter de donner des 
cadeaux fiscaux aux contribuables les 
plus riches, cesser de diminuer l’impôt 
des entreprises, surtout quand elles ne 
créent pas d’emplois. Il est aussi possible 
de freiner le recours aux paradis fiscaux et 
de réclamer notre dû à Ottawa. 

Pour un monde plus juste
 ` Pour encourager les unités et sections locales 

à contribuer ou hausser leur niveau de 
contribution au Fonds humanitaire des Métallos.

 ` Pour inciter les Métallos à participer au Forum 
social mondial qui se tiendra à Montréal du 9 au 
14 août prochain.

 ` Pour appuyer la lutte contre les changements 
climatiques ainsi que des mesures de transition 
justes pour les travailleurs, les travailleuses, 

leurs familles ainsi que les communautés 
touchées. 

Programmes sociaux et 
redistribution de la richesse

 ` Pour lutter contre les paradis fiscaux, imposer 
davantage les plus riches, revoir l’imposition des 
entreprises et limiter certains paradis fiscaux. 

 `  Pour appuyer les travailleurs du secteur public 
dans leurs négociations et s’opposer aux 
compressions dans les programmes sociaux.

Achat Québec 
 ` Pour qu’Hydro-Québec achète des pylônes 

fabriqués au Québec.

Taxi
 ` Pour soutenir la lutte des chauffeurs et 

propriétaires de taxi afin de protéger leur gagne-
pain contre la concurrence déloyale d’Uber.

Restauration
 ` Pour s’opposer à une modification de la Loi sur 
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« Le meilleur 
syndicat pour 

nous »
Isabelle Miller  

La vice-présidente de 
la section locale 1944 

La vice-présidente de la section locale pancanadienne 1944, du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs en télécommunications, Isabelle Miller, est venue 
nous livrer un énergique message. C’est à la suite de pourparlers avec différents 
syndicats du pays que son syndicat a décidé de joindre les rangs des Métallos 
en 2014. « Les Métallos était le meilleur syndicat pour nous », souligne-t-elle. 
Le STT représente les quelque 12 000 membres de Télus, Shaw et Steirecycle à 
travers le Canada. Plus de 73 % des travailleurs était favorable à la fusion, le taux 
de participation a été très élevé et environ 200 travailleurs ont signé leur carte 
d’adhésion afin de pouvoir prendre part au vote. La deuxième plus grande unité 
du STT se trouve au Québec. Le STT représente des groupes de travailleurs dans les 
3 districts des Métallos au Canada. 

Une question de choix
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L’économiste de la CSQ a présenté 
plusieurs mesures permettant de mieux 
distribuer la richesse et d’aller chercher 
l’argent là où il est. « Il y a quelques 
années, le Cirque du soleil a créé une 
filiale au Luxembourg, à qui il a vendu 
sa marque de commerce. Lorsqu’il se fait 
des spectacles au Québec, le Cirque paie 
des montants substantiels à sa filiale du 
Luxembourg pour utiliser la marque de 
commerce et, surprise, le Luxembourg 
n’impose presque pas ce type de revenu », 
a expliqué l’économiste, mettant au 
jour un des nombreux mécanismes 
d’évasion fiscale. 

Le rapport du directeur distribué lors 
de l’assemblée faisait état de plusieurs 
exemples de mesures permettant d’aller 
chercher des montants substantiels 
pour financer les services publics tout en 
redistribuant la richesse. ■

Les délégués ont voté • Les délégués ont voté • Les délégués ont voté • Les délégués ont voté • Les délégués ont voté • Les délégués ont voté • Les délégués ont voté • Les délégués ont voté

« Harper enfin 
dehors »

Ken Neumann, 
directeur canadien 

des Métallos 

Le directeur canadien des Métallos a salué la défaite électorale du 
gouvernement Harper et souligné l’élection de deux métallos à la Chambre des 
communes, sous la bannière du Nouveau Parti démocratique NPD. « Notre défi 
sera maintenant de tenir le gouvernement responsable, pour qu’il mette de l’avant 
un vrai agenda social-démocrate. Nous ne serons pas complaisants », a fait valoir 
Ken Neumann. 

Il a cité en exemple l’enjeu de l’amélioration des régimes de retraite, celui des 
travailleurs étrangers temporaires, le dossier de l’accord de libre-échange Asie-
Pacifique qui menace des emplois et les difficultés du secteur de l’acier au pays.

les normes du travail qui obligerait les serveuses  
et serveurs à partager leurs pourboires avec les 
cuisiniers.  

Bouteilles de verre
 ` Pour faire pression sur le gouvernement afin de 

favoriser l’utilisation de bouteilles réutilisables.

 ` Pour un programme de consigne sur tous les 
contenants en verre recyclable.

 

Régime de retraite
 ` Pour que les déficits aux régimes de retraite 

soient considérés comme des créances 
prioritaires en cas de faillite et que les lois 
protègent les couvertures d’assurance collective 
des retraités. 

Santé et sécurité du travail
 ` Pour inviter les travailleurs à contester les 

décisions de la CSST visant le recouvrement de 
frais d’assistance médicale.

 ` Pour s’assurer que l’ensemble des entreprises 
respectent leurs obligations quant à 
l’information sur les produits dangereux. 

 ` Pour veiller à ce que les travailleurs en 
assignation temporaire aient les mêmes droits 
que les autres quant au paiement des frais de 
travaux d’entretien courant du domicile. 

 ` Pour faire des représentations auprès de la CSST 
afin qu’on impose ici la norme européenne de 
prévention du syndrôme de Raynaud.

Une question de choix
Mesure Revenus pour 

l’État québécois

Passer de 4 à 10 paliers d’imposition 1 milliard par année

Imposer les dividendes comme les salaires 180 millions  par année

Imposer les revenus des contribuables les 
plus riches comme ceux de la classe moyenne 
gagnant entre 60 000 $ et 70 000 $

Près d’un milliard  par 
année

Hausser le taux d’imposition des grandes 
compagnies de 11,9 % à 15 %

1,22 milliard

Mettre fin au report d’impôt des entreprises 568 millions

Réinstaurer la taxe sur le capital des banques 600 millions

Récupérer les sommes dormant dans les 
paradis fiscaux

700 millions

Maintenir le niveau du transfert du fédéral 
pour la santé

Une moyenne d’un milliard  
par année à partir de 2017

Quelques alternatives aux compressions
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L’appel est lancé aux Métallos et à l’ensemble du monde 
syndical. Le Forum social mondial se tiendra pour la 
première fois dans un pays du Nord, à Montréal, du 9 au 14 
août prochain. « Nous avons besoin des Métallos, que vous 
preniez votre bâton du pèlerin pour faire avancer le Québec, 
pour faire avancer le monde ! »

C’est une véritable déclaration d’amour qu’est venue lancer 
aux Métallos la dynamique ambassadrice de l’événement, 
Caterina Milani, en nous invitant au Forum social mondial 
2016 (FSM).  Cet événement, qui s’est tenu pour la première 
fois à Porto Alegre au Brésil en 2001, se présente comme 
une alternative sociale au Forum économique mondial qui 
se déroule chaque année à Davos en Suisse.  Le FSM est un 
lieu d’échange où le peuple passe avant le profit.

En plus de traiter des enjeux et des défis créés par les 
politiques néolibérales et néoconservatrices dans le 
monde, le FSM intègrera un forum social syndical dans sa 
programmation.  « Vous êtes l’université de la résistance… il faut 
défendre  notre modèle Québécois ! », a lancé Caterina Milani, 
également coordonatrice des initiatives internationales pour 

les YMCA du Québec. À travers les discussions et les débats, 
le but est d’y créer des alliances, de discuter de pratiques afin 
de combattre ensemble les politiques de droite qui attaquent 
nos acquis sociaux et  syndicaux. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer du 
9 au 14 août prochain !
Pour informations : www.fsm2016.org

– Mélanie Tremblay

 

FRONT 
COMMUN

L’automne dernier a été marqué par les négociations 
dans le secteur public. Les manifestations et journées 
de grève se sont multipliées dans les différentes 
régions, les travailleurs du secteur public côtoyant 
dans la rues les citoyens opposés aux coupures dans 
les services publics. 

À la surprise de tous, les négociateurs syndicaux des 
trois centrales (FTQ, CSQ et CSN) ont défoncé le cadre 
financier du gouvernement de 3 % sur cinq ans (un 

chiffre ridicule). Une entente de principe a été 
conclue peu avant les fêtes qui prévoit des 
hausses salariales de 5,25 % sur cinq ans ainsi 
qu’un montant forfaitaire pour la première 
et la dernière année. De plus la majeure 
partie des travailleurs et travailleuses du 
secteur public verront leur rémunération 
augmentée avec l’exercice de relativité 
salariale. 

Au moment de mettre sous presse, un 
litige subsistait cependant quant à 
l’application des « clauses remorques ». 
Le gouvernement essayait d’en limiter 
la portée. 

 

Forum mondial social 2016  
Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible  !

L’ambassadrice du Forum 
social mondial, Caterina 
Milani, estime que 
l’événement bénéficierait 
grandement d’une grande 
participation syndicale et 
que les syndicalistes peuvent 
aussi en retirer beaucoup. 

Le FSM c’est : 
 ĥ  80 000 participants venant de partout sur la planète

 ĥ 5000 organisations

 ĥ 1200 activités autogérées

 ĥ  300 activités culturelles et performances artistiques

 ĥ 135 assemblées de convergence

 ĥ 15 grandes conférences

Vous êtes intéressé ?  
Contactez dmallette@metallos.ca

DES JEUNES QUI VEULENT S’ENGAGER !

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, a pris une courte 
pause de négociations pour venir rencontrer les délégués 
métallos réunis en assemblée annuelle à Rivière-du-Loup. 
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Une rencontre des délégués 
de moins de 35 ans 

s’est tenue en marge de la dernière 
assemblée annuelle. C’était l’occasion 
pour une quarantaine de jeunes métallos 
d’échanger sur l’action politique, le 
militantisme et l’engagement citoyen.  

« Comment pousser davantage nos actions 
politiques  ? » Voilà la première question 
que se sont posée les jeunes délégués. 
Plusieurs ont souligné l’importance 
d’informer les membres, de les inviter à 
consulter le site ou la page des Métallos 
pour de l’information, de s’impliquer 
au sein de nos sections locales et de 
participer à des événements. 

Il faut être présents et visibles, afin de 
développer un rapport de force, a-t-on fait 

valoir. Des participants ont aussi insisté 
sur la sensibilisation des membres à des 
causes importantes dans l’ensemble de 
la société. 

Il a également été question de rencontrer 
les élus locaux pour les sensibiliser sur les 
enjeux vécus dans nos milieux de travail. 

Quelle action citoyenne pour les jeunes 
syndicalistes ? Les idées foisonnaient 
lorsqu’est venu le temps d’échanger sur 
les formes d’action citoyenne que les 
jeunes syndicalistes peuvent développer 
dans leur milieu de vie. 

Des délégués ont placé leur action au 
sein même de leur syndicat, notamment 
par l’accueil des nouveaux membres, la 
transmission de l’histoire syndicale et des 
projets de l’heure. 

Bon nombre des participants ont aussi 
suggéré des moyens de s’engager dans 
la communauté plus largement, en 
collaborant avec des organismes, en 
organisant une guignolée ou encore une 
journée d’activités pour des familles. 

Qui de mieux que des jeunes pour parler 
à des jeunes ? C’est dans cet esprit qu’on 
a suggéré que des jeunes syndicalistes 
aillent visiter des maisons de jeunes ou 
des écoles secondaires pour expliquer ce 
que font les syndicats. 

Les participants sont repartis dans leur 
milieu de travail la tête remplie d’idées 
pour s’engager davantage dans leur 
communauté. ■

– Dominic Prévost

 

DES JEUNES QUI VEULENT S’ENGAGER !

Pour la première fois, les jeunes délégués ont tenu une rencontre en marge de 
l’assemblée annuelle 2015. Parions que ce ne sera pas une dernière.
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Le soulagement ressenti le 19 octobre 2015 
avec la défaite électorale des conservateurs 
de Stephen Harper se confirme. En effet, le 
nouveau gouvernement a déposé à la fin 
avril un projet de loi qui annulera les lois 
antisyndicales des conservateurs. 

La loi C-377 sur les finances syndicales, qui 
obligeait à déclarer toutes les dépenses 
des organisations syndicales sans exiger 
de contrepartie similaire aux organisations 
patronales, sera bientôt chose du passé. La 
loi C-525, qui compliquait la syndicalisation 
et facilitait la révocation d’une accréditation, 
sera elle aussi abrogée. 

« Ces lois antisyndicales ouvraient la porte 
à l’intimidation et à la menace (C-377) 
et brimaient le droit fondamental à la 
syndicalisation (C-525). Ils cachaient une 
réelle volonté d’affaiblir le mouvement 
syndical. L’abrogation de ces projets de loi 
laisse entrevoir le rétablissement de relations 
de travail équilibrées », se sont réjouis le 
président et le secrétaire général de la FTQ, 
Daniel Boyer et Serge Cadieux.

Rétablissement du crédit d’impôt

Autre bonne nouvelle : le crédit d’impôt 
pour les contributions au Fonds de solidarité 
FTQ sera rétabli au prochain budget fédéral. 
C’est ce qu’a annoncé le nouveau ministre 
des Finances Bill Morneau à la mi-janvier. 
Ottawa relègue donc au rang de mauvais 
souvenir la décision des conservateurs 
d’abolir graduellement les crédits d’impôt 
d’ici  2017. 

Avec l’annonce, les travailleurs auront de 
nouveau droit à la pleine déduction fiscale 
de 15 % au fédéral et de 15 % au Québec, 
en plus des déductions normalement 
applicables pour les REER. ■

Enfin de bonnes 
nouvelles d’Ottawa!

Les lois antisyndicales 
du gouvernement 
conservateur sont abolies C’est avec une fierté évidente que le président de la section locale 206G, Éric 

Provencher, a fait visiter à l’équipe du Métallo son usine établie dans le sud-ouest de 
Montréal depuis 1909. « Les plus vieux disent qu’il y a déjà eu 2500 travailleurs ici. Quand je 
suis entré il y a 19 ans, l’usine comptait 800 personnes et aujourd’hui il y a 323 travailleurs », 
explique-t-il. Dans la cafétéria, on constate la riche histoire : des tableaux du début du 
siècle dernier illustrent au mur toutes les étapes du procédé de fabrication du verre.

Aujourd’hui, des machines ont remplacé le travail manuel, les travailleurs sont surtout 
affectés au contrôle de la qualité et à l’emballage. Et on ne badine pas avec la qualité : 
une bulle d’air dans le verre peut occasionner des blessures pour le consommateur. 

« Ça, c’est notre fierté, lance le syndicaliste en montrant une bouteille de Crown Royal, 
travaillée avec des formes rappelant un diamant. On a perdu le contrat pendant un certain 
temps, mais c’est revenu parce que nous sommes les seuls à pouvoir la produire avec un tel 
niveau de qualité. » Il explique que la rapidité à faire des changements de moule sur les 
lignes de production fait aussi la force de l’usine, par sa versatilité. ■

Ça, c’est notre fierté, 
lance le syndicaliste 

en montrant une 
bouteille de Crown 

Royal, travaillée 
avec des formes 

rappelant un 
diamant.

Une usine centenaire
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La majeure partie du verre qui est 
placé dans le bac vert pour être 

récupéré prend en fait le chemin… 
du site d’enfouissement. Un système 
de consigne sur toutes les sortes de 
contenants en verre et non seulement 
sur les bouteilles de bière permettrait 
pourtant de le recycler efficacement. 

Les métallos de l’usine plus que 
centenaire d’Owens Illinois à Montréal 
n’attendent que cela, pouvoir 
intégrer dans leur mélange une plus 
grande quantité de verre recyclé, ce 
qui rendrait leur usine encore plus 
productive et consoliderait les emplois. 
« Quand on met du verre recyclé dans le 
mélange, ça coûte moins cher en matières 
premières, moins cher en combustible 
pour chauffer les fours et c’est bon pour 
l’environnement. 
C’est gagnant 
pour tout le 
monde », 
illustre le 
président 

de la section locale 206G, Éric 
Provencher, expliquant que le verre 
recyclé n’a pas besoin d’être autant 
chauffé que le nouveau verre pour être 
fondu dans une nouvelle bouteille. 
  
Le mensonge
La majeure partie du verre que 
les familles pensent recycler en le 
déposant dans le bac vert se retrouve 
en fait dans les dépotoirs. On estime 
que seulement 23 % du verre déposé 
dans les bacs verts est envoyé chez des 
recycleurs, selon une étude publiée en 
2015 par Recyc-Québec. On explique 
cette situation par la piètre qualité du 
verre, contaminé par de la nourriture et 
d’autres produits de la collecte pêle-
mêle. 

Alors que le verre finit au dépotoir, 
chez Owens Illinois on peine à 

s’approvisionner en calcin (verre 
concassé pour être réutilisé). 

Dans la salle de contrôle 
où sont affichées les 

performances de 
l’usine chaque 

jour, on peut 
voir que 

seulement 25 % de calcin entrait le jour 
de notre visite dans la composition du 
verre blanc. « On pourrait monter jusqu’à 
65-70 % pour le verre blanc, mais on n’en 
trouve pas au Québec », explique Éric 
Provencher. 

Le confrère Bernard Bourdeau, trésorier 
et représentant à la prévention renchérit : 
« Il y a deux provinces archaïques en matière 
de recyclage du verre et de consigne : le 
Manitoba et nous. » Le portrait est meilleur 
pour le verre brun, tout simplement parce 
que la consigne sur les bouteilles de bière 
facilite l’approvisionnement. 

Les Métallos ont adopté lors de 
la dernière assemblée annuelle 
une résolution pour demander 
l’implantation d’une consigne sur les 
contenants en verre, afin qu’ils puissent 
être réellement recyclés. 

Une résolution demande d’encourager 
l’usage des bouteilles de verre brunes, 
dont l’utilisation permet de préserver 
des emplois dans l’embouteillage. Et 
ces bouteilles peuvent être réutilisées 
jusqu’à 15 fois avant d’être fondues 
de nouveau par les métallos d’Owens 
Illinois pour en faire… des bouteilles de 
verre brunes. Ça, aussi, c’est vert! ■

Une consigne sur le verre, ça c’est VERT! 
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Les sections locales 9490 (usine d’Alma) 
et 9190 (service ferroviaire du Roberval-
Saguenay) chez Rio Tinto Alcan ainsi 
que les autres membres de la Coalition 
intersyndicale regroupant 1150 
travailleurs de RTA ont évité un conflit de 
travail juste avant les fêtes, alors que la 
convention collective arrivait à échéance 
le 31 décembre 2015. 

Les travailleurs cotiseront davantage à 
leur régime de retraite, en contrepartie 
de quoi d’éventuels surplus seront en 
priorité dédiés à l’indexation des rentes et 
l’employeur devra, le cas échéant, maintenir 
un niveau minimum de cotisations. L’âge 
de la retraite passera graduellement de 60 
à 61 ans.

Les nouveaux travailleurs bénéficieront 
quant à eux d’un régime de retraite à 
financement salarial (RRFS) équivalent. La 
compagnie y cotisera autant que dans le 
régime actuel et assumera les mêmes frais. 
« Le respect de l’équité intergénérationnelle était 
très important, pas question que les jeunes 
travailleurs aient régime de retraite à rabais. On 
peut dire mission accomplie. Certes, le risque 
repose sur les épaules des travailleurs, mais 
pour le reste, c’est absolument équivalent. Les 
calculs sont très conservateurs pour éviter des 
surprises », explique le président de la SL 9490 
et porte-parole de la Coalition, Alexandre 
Fréchette.  

« Grâce à la solidarité des membres de la 
Coalition, on peut être fier du résultat dans les 

circonstances. Nous avons mis l’épaule à la 
roue, mais nous savons que les modifications 
au régime que nous avons négociées 
permettront d’en assurer la pérennité et de 
garantir un certain niveau d’indexation des 
rentes », conclut Alexandre Fréchette. ■

Bradken à Mont-Joli voulait mettre 
fin au régime de retraite à prestations 
déterminées, il a plutôt été bonifié au 
terme de la récente négociation. Le 

message du comité de négociation 
représentant les 200 travailleurs de l’usine 
d’équipement pour le secteur minier a 
été clair : « Si vous allez là, vous ferez face à 

une grève. » Résultat, le régime actuel a 
été bonifié, la rente mensuelle sera en effet 
augmentée à terme de 6 $ par mois.

Le contrat de six ans a par ailleurs 
permis d’implanter le résultat de l’étude 
conjointe des salaires. Le processus 
d’évaluation des tâches entamé en 
2010 améliorera au cours de la nouvelle 
convention la classification salariale 
de 87 % des 207 travailleurs. Lorsqu’on 
cumule les hausses annuelles des salaires 
et cette nouvelle classification, les 
métallos de Bradken auront droit à des 
hausses moyennes de 2,7 % par année 
sur la durée du contrat. ■

Adidas et Reebok ont décidé de bouder 
le Québec, préférant expédier leurs 
commandes à partir de leur entrepôt 
ontarien, ce qui entraîne la perte de 59 
emplois syndiqués à l’entrepôt de Sport 
Maska à Ville St-Laurent. 

C’est le dernier épisode d’une longue 
série de délocalisations d’emplois. Alors 
que l’usine de fabrication d’équipements 
de hockey Sport Maska de Saint-Jean-
sur-Richelieu employait quelque 850 
personnes au milieu des années 1990, 
seulement 35 y travaillent encore 

aujourd’hui, en raison des délocalisations.

 « Les fleurons de l’industrie du sport, et plus 
particulièrement du hockey, délaissent le 
Québec les uns après les autres depuis les 
années 1990. Il y a eu Bauer-Nike et Sport 
Maska (Adidas-Reebok) qui ont aboli des 
centaines et même des milliers d’emplois. 
Maintenant, voilà qu’Adidas-Reebok pousse 
jusqu’à délocaliser en Ontario la distribution 
de ses vêtements et chaussures de sport. Cela 
dénote un certain manque de considération 
pour le marché du Québec », déplore le 
représentant syndical Michel Courcy. ■

Adidas et Reebok boudent le Québec

Une meilleure retraite chez Bradken

Un conflit évité in extremis chez RTA
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Le moment était historique, le 
31 janvier dernier au Collège 

Maisonneuve de Montréal, alors qu’un 
millier de chauffeurs de taxi étaient réunis 
pour définir leur plan d’action contre 
Uber. La solidarité de ces travailleurs 
autonomes était grande, tout comme 
leur crainte de voir Uber les priver de leur 
gagne-pain.  

La fierté de ces hommes et quelques 
femmes, aux origines variées, était 
palpable. Plusieurs ont économisé de 
peine et de misère pour acheter un 
permis de taxi, autour de 200 000 $, afin 
de faire vivre leur famille. L’arrivée d’Uber 
fait diminuer le nombre de clients et 
chuter la valeur des permis. Un plan 
d’action a été discuté afin d’intensifier 
la lutte contre le transporteur illégal, en 
l’amenant devant les tribunaux. 

Demande d’injonction 
contre Uber
Le Regroupement des travailleurs 
autonomes Métallos (RTAM) a en effet 
déposé une demande d’injonction le 
2 février dernier au Palais de justice 
pour faire déclarer illégales les activités 
d’Uber et de ses chauffeurs, et que 
l’application d’Uber soit désactivée. 
« Nous exigeons le respect de la loi au 
nom des chauffeurs et propriétaires de 
taxis et limousines. Ce n’est pas normal 
que ce soit à nous d’intervenir, mais nous 
n’avons pas le choix, Québec se traîne 
les pieds. Pourtant le gouvernement 
a lui-même reconnu l’illégalité d’Uber 
par la voix de son ancien ministre des 
Transports », fait valoir le directeur 
québécois des Métallos, Alain Croteau. 

La demande d’injonction met en 
lumière les mensonges d’Uber. « Les 

chauffeurs offrent du transport contre 
rémunération sans permis et sans se 
soumettre aux règles de protection du 
public et du consommateur. Ce n’est pas 
du covoiturage comme le prétend Uber. 
On est loin du voisin ou de l’ami qui vous 
conduit en partageant les dépenses », 
explique le coordonnateur des Métallos 
responsable du RTAM, Mario Denis. De la 
même façon, Uber usurpe sans permis le 
rôle d’intermédiaire en transport de taxi, 
en fournissant des services de publicité, 
de répartition et de géorépartition 
d’appels à ses chauffeurs. 

À la suite des recours juridiques, le 
ministre des Transports Jacques Daoust 
a annoncé la tenue d’une commission 
parlementaire sur l’industrie du taxi, 
à laquelle a participé le RTAM. Les 
chauffeurs métallos ont également 
organisé des journées de visibilité.■

Grande mobilisation 
des taxis contre Uber
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Les restaurateurs prétendent avoir 
de la difficulté à recruter du 

personnel. Les horaires sont difficiles, il fait 
chaud en cuisine et, surtout, la paie n’est 
généralement pas très élevée. L’Association 
des restaurateurs du Québec (ARQ) et des 
chefs connus, comme le propriétaire de 
l’Europea Jérôme Ferrer, sont en croisade 
pour régler le problème…. sur le dos des 
serveurs. Qu’en pensent les membres de 
la section locale 9400 qui représente 4000 
métallos dans l’hôtellerie et la restauration ?

Les restaurateurs voudraient que le 
pourboire des serveurs puisse être 
sytématiquement partagé avec les 
cuisiniers. À l’heure actuelle, les serveurs 
sont généralement payés à un salaire 
horaire inférieur aux cuisiniers. Le salaire 
minimum des employés à pourboire est 
de 9,05 $, contre 10,55 $ pour les autres 
employés (davantage en milieu syndiqué). 
Les serveurs peuvent à l’occasion partager 
les pourboires avec le commis débarrasseur 
ou le barman, mais ce partage doit 

être volontaire, ce qui ne plaît pas aux 
restaurateurs qui voient dans les pourboires 
une manne pour payer les cuisiniers. 

Serveur depuis 41 ans au Sheraton de 
l’Aéroport de Dorval, Antonio Tavares 
rejette l’idée d’emblée. « On les aime bien, les 
cuisiniers, mais ils sont bien payés. Ils ont plus 
d’avantages que nous, ils ont les souliers et 
les couteaux payés. Nous on paie nos souliers, 
notre limonadier [ouvre-bouteille]… Nous 
utilisons même notre agrafeuse personnelle 

Partage des pourboires
Il ne faut pas appauvrir les serveurs
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Les 68 travailleurs de l’usine 
de Ciment Lafarge à Saint-

Constant ont déclenché une grève 
le 6 février dernier pour préserver 
leur régime de retraite à prestations 
déterminées. « Le pacte est clair, quand 
on nous embauche chez Lafarge, on 
sait que les conditions sont difficiles, on 
travaille dans des chaleurs extrêmes. Mais 

on sait aussi qu’après 30 ans de service on 
aura une retraite assurée dont on connaît 
le montant. La compagnie veut briser 
ce pacte », dénonce le président de la 
section locale 6658, Éric Boulanger.  

Cette usine, située aux abords du fleuve, 
fournit le béton pour la construction du 
nouveau pont Champlain. Dès le début 
du conflit, l’employeur a fait preuve 
d’ingérance en envoyant directement 
aux domiciles des membres une offre 
finale et globale. Il a été rapidement 
pris en flagrant délit de recours à des 
travailleurs de remplacement, ce qui 
contrevient aux dispositions anti-briseurs 
de grève du Code du travail. « Si Ciment 
Lafarge veut être certaine que son usine 
fonctionne bien, que les équipements 
sont correctement entretenus et que du 
ciment de qualité est livré, elle aurait intérêt 
à venir négocier sérieusement », précise 
le coordonnateur des Métallos pour la 
région de Montréal, Pierre Arseneau. 

L’employeur voulait mettre la hache 
dans le régime de retraite… Ce dernier 
a plutôt été bonifié. Un nouveau contrat 
de travail avantageux a été ratifié par 
les membres des sections locales 
6586, 8060 et 8897 d’ArcelorMittal à 
Contrecoeur-Est (usine et bureaux) et à 
Longueuil.

« L’employeur a dû renoncer à sa volonté 
d’instaurer un régime de retraite à deux 
vitesses moins avantageux pour les 

nouveaux. C’est grâce à la mobilisation 
sans faille et au solide appui des membres 
de chacune de nos sections locales à leur 
comité de négociation », font valoir Steve 
Galibois, Patrice Lemay et François 
Lévesque, présidents respectivement 
des sections locales 6586, 8060 et 
8897. Les trois accréditations s’étaient 
dotées de mandats de grève à exercer 
au moment jugé opportun dans une 
proportion supérieure à 95 %. La rente 
sera finalement haussée de 11 %. Les 
salaires augmenteront annuellement en 
moyenne de 2,5 % pendant six ans. Les 
montants alloués pour les assurances 
en cas d’invalidité sont bonifiés tant pour 
les arrêts de courte et de longue durée. 

« La compagnie a compris que les 
membres étaient prêts à aller jusqu’au 
bout, et elle n’avait pas les moyens 
de se lancer dans un conflit. Elle a dû 
reconnaître l’apport des travailleurs dans 
les résultats favorables des deux usines », 
fait valoir le représentant syndical, Guy 
Gaudette. ■

Victoire chez ArcelorMittal
Le régime de retraite est maintenu 
… et bonifié! 

Grève chez Ciment Lafarge 
pour préserver la retraite

et j’achète mes agraphes au Dollorama », 
explique le serveur.   

Déjà, les temps sont plus difficiles qu’il y 
a une vingtaine d’années, note le serveur 
d’expérience. « En moyenne, les pourboires 
n’ont pas augmenté depuis une vingtaine 
d’années. Il y a 20 ans, on faisait un 
spectacle. On faisait flamber le plat devant 
le client. C’était un vrai spectacle. Mes prix 
n’ont pas vraiment augmenté par rapport 
au coût de la vie. »

Tout près de là, chez les restaurants 
de l’aéroport, France Leblanc est elle 
aussi convaincue que le partage des 
pourboires avec les cuisiniers est une 
mauvaise idée. « Même si l’assiette 
sort rapidement, si tu ne donnes pas de 
l’attention à ton client, il ne donnera pas 
un bon pourboire. C’est nous qui sommes 
en contact avec le client », explique la 
jeune serveuse au Moe’s, qui travaille à 
l’aéroport depuis huit ans.  

Elle note que son salaire horaire est 
moins élevé que celui des cuisiniers. Il lui 
arrive même d’avoir une paie négative 
ou à 0 $, à cause des prélèvements 
d’impôt sur les pourboires, des 
cotisations aux REER et des primes 
d’assurance. « C’est le pourboire qui me fait 
vivre », ajoute France. 

Même son de cloche au restaurant le 
Graffiti du Quality à Anjou. « C’est nous 
qui vendons, qui accueillons, qui attirons 
la clientèle. Nous sommes la porte d’entrée 
du restaurant. Si le serveur n’est pas bon, le 
cuisinier aura moins de travail », lance la 
serveuse Line Laporte.  

Au Sheraton Laval, Liette Bouthillier invite 
les cuisiniers à choisir un emploi syndiqué 
pour une meilleure paie. « Ça va s’arrêter 
où ? Un coup parti, il faudrait partager avec 
le plongeur, le maître d’hôtel, la réception, le 
gars des ventes… »

Secrétaire-archiviste de la section 
locale 9400, qui représente 4000 
membres dans l’hôtellerie et la 
restauration, Jean-René Dumas 
croit que la prétendue pénurie est 
plutôt due aux salaires trop bas. 
Les restaurateurs n’ont qu’à payer 
convenablement les cuisiniers, ce n’est 
pas aux serveurs et aux serveuses de 
diminuer leurs revenus, estime l’officier 
syndical. ■
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« La solidarité internationale est notre plus grand atout »

Il y a 40 ans, l’appui à la lutte de 
libération palestinienne a été un 

élément déclencheur de la création 
du Centre international de solidarité 
ouvrière (CISO). En septembre 2015, huit 
délégués et déléguées d’organisations 
syndicales ont donc participé à un stage 
de solidarité internationale en Palestine, 
notamment appuyé par le Fonds 
humanitaire des Métallos. L’objectif du 
stage : mieux comprendre la réalité de 
la population; appuyer les luttes pour la 
défense des droits des travailleuses et 
travailleurs et des droits humains; et bâtir 
des liens de solidarité à long terme avec 
le peuple palestinien. Là-bas, ils ont pu 
constater que ce sont l’humiliation et 
l’injustice au quotidien qui mènent à la 
résistance « du désespoir ».

Selon plusieurs organisations 
rencontrées, tant palestiniennes 
qu’israéliennes, le gouvernement d’Israël 
rend volontairement les conditions de 
vie des Palestiniennes et des Palestiniens 
intenables pour les pousser à partir, afin 
d’avoir plus de contrôle sur le territoire 
occupé depuis 1967. Il cherche à diviser 
la population et à la maintenir dans un 
état de survie pour miner la résistance 
légitime des Palestiniennes et des 
Palestiniens. 

Que feriez-vous si vous étiez humilié par 
des soldats armés chaque fois que vous 

passez par un point de contrôle routier 
dans vos déplacements quotidiens ? Si 
vos enfants étaient arrêtés sans raison 
la nuit ? Si votre maison était détruite 
du jour au lendemain, simplement 
parce que vous êtes Palestinien et 
que vous n’arriviez pas à obtenir un 
permis de construction ? Si vous perdiez 
systématiquement votre récolte de fruits 
à un point de contrôle parce que les 
militaires ne vous laissent pas passer ? 
Si le mur vous empêchait de cultiver les 
terres que votre famille possédait depuis 
des centaines d’années ? Si on avait brûlé 
les oliviers centenaires en votre absence ? 
Si comme travailleuse ou travailleur 

palestinien dans les colonies vous n’étiez 
payé que le tiers du salaire minimum 
israélien ?

Ces quelques exemples représentent la 
réalité de l’humiliation quotidienne du 
peuple palestinien. Comme citoyennes et 
citoyens canadiens, alors que le Canada 
poursuit son appui inconditionnel à Israël, 
malgré ses agissements illégaux en droit 
international, faisons connaître la situation 
réelle et maintenons une forte solidarité 
syndicale avec ce peuple inspirant!

Pour en savoir plus sur la mission du 
groupe de syndicaliste en Palestine : 
www.ciso.qc.ca / cooperation / palestine 

Une citoyenne palestinienne devant 
les ruines de sa maison détruite

La délégation a rencontré des membres du  Palestinian Postal 
Services Workers Union. Ce syndicat a d’ailleurs appuyé la lutte 
des postiers d’ici pour le maintien de la livraison à domicile
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Initialement créé pour venir en aide aux 
travailleurs de l’acier en Montérégie, le 
Programme d’aide aux travailleurs de 
l’acier métallos en Montérégie (PATAMM) 
s’ouvrira désormais à tous les métallos de 
la région.

Ce programme a pour but d’aider 
monétairement les travailleurs qui 
seraient pris avec des dettes en lien 

avec des problèmes de drogue, 
d’alcool, de jeu, familiaux ou tout 
problème jugé grave.  

Les montants seront versés directement 
au créancier et non au travailleur.  Ces 
montants seront alloués sous forme de 
prêt et les modalités de remboursement 
seront déterminées par le comité et les 
représentants de la section locale.

La confidentialité de chaque dossier 
est primordiale. Toutes les démarches 
se feront par un représentant de la 
section locale et le coordonnateur des 
délégués sociaux de la Montérégie. Ainsi 
le travailleur en besoin n’aura pas à se 
présenter pour expliquer sa situation.

Les sections locales qui voudront adhérer 
au PATAMM devront payer une cotisation 
unique à raison de 2 $ par membre selon le 
dernier rapport de cotisations (R-115-F).

Pour de plus amples renseignements, 
communiquer avec :

Steve Galibois : 450 587-2036  
Frédérick Paradis : 514 622-6309 
Apélété Adoukonou : 450 926-6200 
(poste 3) ■

– Isabelle Bournival

Des pompiers à la section locale 8922
Une première convention collective de 3 ans a été signée par les pompiers affectés aux usines d’Arvida et de Laterrière 
de Rio Tinto Alcan (RTA), à l’emploi de l’agence de sécurité Garda. Ils ont obtenu des horaires conventionnés, le 
fractionnement des vacances, une banque d’ heures accumulées pour les congés, des règles d’ ancienneté, une 
récupération salariale moyenne de 5,56 % par tranche de 1040 heures travaillées, une prime de 6,5 % pour les pompiers de 
garde et une augmentation annuelle de 2 %.

Le fonctionnement en vigueur auparavant faisait en sorte qu’aucun pompier n’était payé le même taux horaire, il fallait 
uniformiser les salaires afin de rejoindre le plus haut salarié. Garda emploie une quinzaine de pompiers sur ces sites. 

C’est le premier groupe de pompiers qui joint la section locale 8922. Le premier, mais pas le dernier, espèrent les dirigeants 
de la section locale. Bienvenue à ces nouveaux membres dans la grande famille Métallos.

All Stream – Montréal
Une entente de trois ans a été ratifiée chez All Stream. Alors que l’employeur cherchait à vendre son entreprise, les 
travailleurs ont pu protéger leur fonds de pension à prestations déterminées. Sitôt le contrat de travail signé, la vente de 
l’entreprise s’est aussi concrétisée. Les 25 membres de la section locale 1976 ont donc conservé leur fonds de pension et 
obtenu des gains monétaires de 1 % par année.

Garda – Québec
Une première convention collective d’une durée de 14 mois a été entérinée pour les agents de sécurité affectés à la 
surveillance des chantiers de construction de l’aéroport de Québec et l’agence de sécurité Garda. Ces agents ont obtenu 
les mêmes conditions que les agents de la sécurité aéroportuaire. Afin d’améliorer le rapport de force, le syndicat a 
coordonné le renouvellement de la convention collective avec celle des agents de la sécurité aéroportuaire de Québec. 
Entre 15 et 40 agents sont affectés sur ces chantiers (selon la saison).

Gamma murs et fenêtres International inc. – L’Ange-Gardien
La soixantaine de métallos de chez Gamma ont obtenu un contrat de six ans (SL 9599).  Les salaires seront augmentés 
graduellement pour atteindre 13,25 % au total. « Le roulement des travailleurs est très important au niveau de cette entreprise. 
Les gains au niveau du salaire devraient permettre d’assurer une plus grande stabilité », confie le représentant syndical, Gordon 
Ringuette. Gamma est une entreprise manufacturière de fenêtres et de revêtements en panneaux d’aluminium.

Un programme d’aide 
pour les métallos de la 

Montérégie
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 Terminal & Cable – Carignan
Les travailleurs de l’accréditation de l’usine chez Terminal et Cable, membres de la section locale 9414, ont ratifié un 
contrat de cinq ans. Le montant versé par l’employeur dans le régime de retraite passera de 0,35 $ à 0,45 $ / l’heure. Le 
salaire sera quant à lui haussé de 0,73 $ / l’heure la première année, 0,25 $ pour la deuxième année, 0,36 $ pour la troisième 
année et d’un montant variant entre 2 % et 3,5 % du taux horaire d’un journalier (le montant pourra varier en fonction du 
coût de la vie). Il faudra désormais 4 ans plutôt que 6 ans pour atteindre le maximum de l’échelle salariale. La cinquième 
semaine de vacances sera accessible après 18 ans de service plutôt que 20. Les primes de soir et de nuit ont été bonifiées 
et une deuxième journée de congé flottant a été ajoutée pour les salariés ayant 10 ans de service. L’employeur défraiera 
une plus grande part des primes d’assurance. Le montant alloué pour les chaussures de sécurité est bonifié. 

Industries Hamelin – Saint-Jérôme
Les membres de la section locale 2008 chez Industries Hamelin à Saint-Jérôme ont rejeté dans un premier temps une offre 
globale et finale, ils ont voté un mandat de grève et ils ont exercé des moyens de pression. Un contrat de cinq ans a été 
ratifié en bout de piste dans une proportion de 96 %.  Le contrat prévoit une majoration de 0,55 $ / l’heure pour chacune 
des deux premières années et de 0,60 $ / l’heure pour les deux suivantes et de 0,65 $ / l’heure pour la dernière année. Les 
travailleurs ont obtenu une augmentation du montant alloué pour les bottes de travail. Il sera désormais possible de 
fractionner une semaine de vacances. De plus, de nouveaux horaires ont été introduits pour les mécaniciens la fin de 
semaine, soit trois journées de 12 heures avec une prime de 2 $ / l’heure. 

Rona Caron – Matagami
Un contrat de 3 ans a été ratifié par les travailleurs de Rona Caron à Matagami. La quinzaine de travailleurs, membres de la 
section locale 6131, obtiendront des augmentations de 6,5 % sur un salaire moyen de 17,50 $.

WelcomINNS – Boucherville
Les travailleuses et travailleurs affectés aux petits déjeuners au WelcomINNS de Boucherville ont signé une première 
convention collective de trois ans. Celle-ci prévoit des hausses de 2 %. Tous les travailleurs et travailleuses de l’hôtel sont 
maintenant syndiqués.

Non unanime au gel de salaire 
chez ArcelorMittal 
Les travailleurs des 5 sections locales chez 
ArcelorMittal sur la Côte-Nord ont rejeté à la 
quasi-unanimité la demande de réouverture 
de la convention collective de l’employeur. 
Devant les difficultés financières de 
l’entreprise à l’échelle mondiale et le faible prix 
du minerai de fer, l’entreprise a réclamé un gel 
de salaire, alors que les augmentations sont 
prévues à la convention qui arrive à échéance 
seulement en 2017. « Cette compagnie a fait 
des profits de plus de 400 millions l’an dernier. 
Ce n’est pas aux travailleurs de la Côte-Nord 
de payer pour les problèmes de Mittal sur la 
planète, ça représente une goutte d’eau dans 
l’océan », fait valoir le coordonnateur des 
Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre. 
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Acier Alliance – Laval
Alors que le contexte est difficile dans le secteur de l’acier, les 75 travailleurs d’Acier Alliance (SL 7625) ont voté à 76 % en 
faveur du renouvellement de leur convention collective pour 5 ans. Celle ci prévoit un gel la première année, suivi de 
1 %,1 %, 1,5 % et 2 %. La prime d’assurance maladie et dentaire sera assumée à 20 % par les travailleurs. Le montant alloué 
pour les vêtements et les bottes de sécurité est majoré. Le programme de préretraite sera par ailleurs accessible à plus de 
travailleurs. Acier Alliance offre un service de coupe d’acier et d’aluminium.

Comfort Inn Brossard   
Nouvellement syndiqués, les travailleurs du Comfort Inn de Brossard, regroupés au sein de deux accréditations dans la 
section locale 9400 soit une pour la réception et une autre pour les petits-déjeuners, ont signé une première convention 
collective de trois ans. On y prévoit des hausses de 2 % par année. Les travailleuses et travailleurs affectés à l’entretien 
étaient déjà syndiqués avec les Métallos. Désormais, tous les travailleurs de l’hôtel sont couverts par une convention 
collective. 

Ville de Matagami 
Les travailleurs de la Ville de Matagami, section locale 6131, ont accepté à 100 % une nouvelle convention de 4 ans. Les 13 
salariés obtiendront, entres autres, des augmentions salariales de 0,75 $ pour chacune des trois premières années et un 
0,55 $ la quatrième année, sur un salaire moyen de 27,00 $ de l’heure.  

Traverse L’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive
La trentaine de matelots syndiqués de la traverse de L’Isle-aux-Coudres (SLC 9599) ont renouvelé leur contrat de travail 
pour une période de 5 ans. Le point critique de cette négociation était le paiement d’une prime de disponibilité ainsi que 
d’une prime de rappel au travail lors des urgences pour l’équipe de soir. De plus, la contribution de l’employeur pour le 
régime d’assurance augmente de 1 $ par jour et une prime de 7 % du taux horaire est instituée pour ceux qui dispensent 
de la formation. La Société des traversiers du Québec (STQ) étant assujettie aux conditions de travail du secteur public, les 
autres aspects de la négociation seront abordés dans le cadre des négociations globales sur les salaires du secteur public.

Vague de solidarité pour un 
métallo
Les membres de la section locale 
6869 à Port-Cartier se sont mobilisés 
au cours des dernières semaines afin 
d’apporter leur aide à David Lebrun, 
un travailleur de l’entretien de la voie 
ferrée chez ArcelorMittal Infrastructure 
Canada, atteint d’une récidive de 
cancer. À l’aide des dons, de levées 
de fonds et de soupers bénéfices, une 
somme cumulée de plus de 5000 $ a 
été remise à David et à sa famille. David 
pourra se concentrer sur son combat 
contre la maladie en ayant moins à se 
préoccuper des questions financières.
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poste-publication no 40063037 
Retourner les articles non distribuables  
au Syndicat des Métallos (FTQ) 
565, boul. Crémazie Est, bureau 5100 
Montréal, Québec, H2M 2V8

Changement d’adresse :

SVP contactez  
Téléphone  514 850-2246 
Sans frais  1 800 361-5756  
Courriel : montreal@metallos.ca
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Bourse d’études  
Votre enfant ou vous-même souhaitez poursuivre 
des études collégiales ou universitaires. 

Les bourses Métallos peuvent vous donner un 
coup de main. 

 Date limite : 30 juin 2016

plus d’informations : www.metallos.org

Une consigne sur le verre 
Ça, c’est vert!!!
Une consigne sur toutes les sortes de verre 
permettrait de réellement recycler le verre. 
Actuellement, la majeure partie du verre va 
directement au dépotoir ! 
Fabriquer du verre à partir de verre recyclé, 

 ĥ ça fait tourner l’économie du Québec, 
 ĥ ça consolide et crée des emplois ici, 
 ĥ  ça nécessite moins d’énergie pour la 

fabrication. 


