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Fermetures

■ Biltwell
Emballages Biltwell à
Ville St-Laurent ferme et
met à pied 60 Métallos. Ces
derniers fabriquaient des boîtes de carton et gagnaient
près de 18 $ l’heure. ●
■ Caterpillar
Caterpillar Works
Tools ferme son usine de
Laval et met à pied 85
Métallos. La production
est transférée aux ÉtatsUnis. ●
■ L.A. Darling
Les 88 Métallos chez
L.A.Darling auront droit
à une prime de séparation
de 322 $ par année de
service. La production est
transférée aux États-Unis.
■ Aquaflex Inc. et Québec Inc.
Ces deux entreprises
fermeront le 25 février
2005. ●
■ Dana B
rakes P
ar
ts
Brakes
Par
arts
Anjou
Les 77 Métallos chez
Brake Parts à Anjou ont
appris le 8 décembre que
l’entreprise ferme le 23
décembre. La production
est transférée aux ÉtatsUnis. Ils fabriquaient des
sabots de freins. ●

ABI à Bécancour

Victoire contre Alcoa

Les 810 Métallos chez ABI à Bécancour ont arraché à Alcoa un règlement après vingt semaines de grève.
Ces membres de la section locale 9700 ont accepté
un contrat de travail de cinq ans qui représente des
gains sur les trois principaux enjeux : la rente de retraite, les primes de retraite et la réorganisation du
travail. La rente de base du régime de retraite a été
augmentée. Les primes de retraite ont été maintenues.
Enfin, les travailleurs obtiennent une meilleure protection lors d’une réorganisation du travail particulièrement en ce qui a trait à la sous-traitance. Du côté
des salaires, ils obtiennent des augmentations de 4,48
$ l’heure sur cinq ans. Le salaire horaire moyen est
actuellement de 30,25 $. ●

40e assemblée annuelle

Vigilance !

Les 500 délégués à la
40e assemblée annuelle à
Québec ont été invités à
être vigilants face à la
montée de la droite au
Québec et au fédéral. De
plus, un plan d’action sur
les fermetures et les licenciements a été soumis.
Une étude inédite a montré qu’en trois années, près
de 4 000 Métallos ont été
touchés. Pour en savoir
plus, lire le numéro de
novembre-décembre du
journal Le Métallo
Métallo. ●
Silicose à Unimine

Victoire

Grâce aux Métallos,
la CSST a rétabli l’indemnité de remplacement de revenu d’un
Métallo atteint de silicose. Dans une décision
aberrante, la CLP l’avait
coupée. Il travaillait chez
Unimine. ●
Tribunal canadien du commerce extérieur

Les travailleurs ont droit au chapitre
Le Bloc québécois briquaient par exemple ni celles de l’environneprésentera un projet de loi nos membres de Procycle ment et où les salaires
au Fédéral afin que les ou de Bauer Nike et sont bas. Les vélos et les
syndicats aient le droit de Sport Maska Reebok sont patins sont donc moins
faire des plaintes au Tri- maintenant faits en Asie chers qu’ici. C’est ce
bunal canadien du com- dans des entreprises où on qu’on appelle une conmerce extérieur.
ne respecte pas les nor- currence déloyale ou «
Les produits que fa- mes minimales du travail dumping social ». ●
www.metallos.org
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Procycle

Comfort Inn Dorval

Décès

Journées de maladie

Les Métallos chez
Procycle ont rendu hommage dans leur convention collective aux membres décédés et à leur ancien permanent Denis
Cyr, mort d’un cancer. ●

Les Métallos de la réception à l’hôtel Comfort Inn
de Dorval ont obtenu des journées de maladie monnayables, une revendication importante pour les membres. Les augmentations seront de 3% pour chacune
des trois années du contrat de travail. Les autres gains
sont l’ajout d’un congé férié et d’une clause prévoyant
un nombre minimum d’effectifs lors des périodes plus
achalandées. Le salaire horaire moyen sera de 14,47$
à la fin de la convention collective. ●

Ispat Sidbec

Mise en scène
Un Métallo à la
tuberie d’Ispat Sidbec à
Montréal ayant subi un
accident de travail a été
filmé à son insu la veille
et le lendemain de sa convocation chez le médecin
de l’employeur. À l’audition, le syndicat a démoli
la mise en scène de l’enquêteur embauché par la
compagnie. Le travailleur
a été réintégré. ●
Octobre 2004

Inflation

En octobre 2004,
l’inflation était de 2,3 %. ●

Recrutement
Les nouveaux Métallos sont: les 24 brigadiers scolaires de la Ville de Val d’Or, les 42 Métallos chez
Poudrier et fils, une entreprise de fermes de toit; les
employés de bureau chez Scies Gladu, une entrepise
d’outillage à Marieville; les 41 Métallos de l’entretien
au Centre aquatique de Chambly et les 215 Métallos
chez Techn-O-Laser, une entreprise de recyclage de
réservoirs d’encre d’imprimantes à Ste-Julie.
Il faut souligner la belle victoire des Métallos à la
Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada
(CN). En effet, la majorité des 3 000 anciens membres de la Fraternité des préposés à l’entretien des voies
(FPEV) dont 522 travaillent au Québec ont adhéré
au Syndicat des Métallos. Ce dernier représentait déjà
des employés du CN et environ 1 700 employés de
CP Rail. ●
Traits d’Union
d’Union/ Avril
/ Décembre
2004 2004
2 Traits

Outillages K & K

Investissements à venir
Les vingt Métallos chez Outillages K & K ont entériné une nouvelle convention collective de quatre ans.
De gros investissements sont prévus pour remettre la
compagnie compétitive sur le marché international.
L’entreprise de la région de St-Jean-sur-Richelieu fabrique des moules par injection depuis 1962. ●
CRT

Démission

Le premier président de la nouvelle Commission
des relations du travail du Québec (CRT), Me Louis
Morin, a quitté ses fonctions le 6 décembre. Il était
en poste depuis janvier 2002. L’absence de ressources
humaines et financières mises à la disposition de la
Commission par le gouvernement Charest est l’une
des causes de son départ. ●
Dominion Blue Line

Sept ans / 16%
Les 170 métallos chez Dominion Blue Line à StJean-sur-le-Richelieu ont obtenu des augmentations
salariales de 16 % et une bonification des assurances
collectives pour les soins dentaires. Ils seront payés à
80 %. Les parties mettront sur pied un comité de
relation de travail et ils évalueront la possibilité de
transférer leur régime de retraite au Fonds Métallos
dans la prochaine année. La convention collective est
de sept ans. Ils impriment des agendas. ●
Sani Éco

Quatre ans / 12%
Les 70 métallos de l’usine de récupération sélective Sani Éco à Granby ont accepté les offres monétaires de l’employeur à 73%. Ils obtiennent 12 % d’augmentations. Le contrat de travail est de quatre ans ●

Noël !

Un nouveau dynamisme

Acier Alliance Laval

Sixième semaine de vacances
Les 80 Métallos de l’usine d’Acier Alliance à Laval viennent de signer un nouveau contrat de travail
de trois ans. Il prévoit une sixième semaine de vacances et des augmentations de salaires de 2,5 % pour
chacune des années. Un montant forfaitaire de 500 $
a été versé à chaque travailleur lors de la signature. Le
salaire horaire moyen est actuellement de
18,50 $. Ils font de la coupe de métal en feuille. ●
Sidel

Changements de classe

Les 50 Métallos chez Sidel ont accepté une convention collective de quatre ans. Le principal point en
litige était la reconnaissance des changements de classe.
Dorénavant, après un nombre donné d’heures, la compagnie devra afficher un poste. Trois à douze travailleurs sont toujours sur la route pour installer des
convoyeurs fabriqués par leurs confrères à l’usine. ●
Sodexho
Dynea

Cinq ans / 14%

Les 30 Métallos chez
Dynea à Ste-Thérèse ont
obtenu des augmentations de 14 % et un contrat de travail de cinq ans.
En plus de bonifier leur
régime de retraite, ils ont
majoré différentes primes
et les bénéfices de l’assurance collective. Ils fabriquent de la résine pour la
fabrication de produits
forestiers. ●

Cinq ans /
16,5%

Les 25 Métallos chez
Sodexho, un sous-traitant
pour la cafétéria à
l’aluminerie Alouette de
Pointe Noire près de SeptÎles, ont accepté une convention collective de travail
de cinq ans. Les augmentations sont de 16,5 %. Ils
ont obtenu deux autres
congés mobiles et une
autre journée fériée. ●
Équité salariale

La section locale composée 8990 vient de relancer
son journal avec une présentation totalement renouvelée.
Elle en a profité pour également lancer son site sur la
Toile à ll’adr
’adr
esse suiv
ante : www
.metallos8990.ca
rav
o.
’adresse
suivante
www.metallos8990.ca
.metallos8990.ca.. B
Brav
ravo

Infasco

Négociation après la vente
Les 400 Métallos chez Infasco à Marieville, une
filiale d’Ivaco, attendent la terminaison de la vente des
actifs de l’entreprise au profit de Heico prévue à la fin
décembre avant d’entreprendre des négocations. La convention collective est échue depuis la fin du mois d’août.
Ils fabriquent des boulons, des écrous et des vis. ●

Première convention collective
■ Recmix. Les 15 Métal- ■ Fabrication P
ower
cast.
Po
ercast.
los chez Recmix, une Voici ce qu’ont obtenu les
usine de traitement de 75 Métallos de Fabricascories à Sorel, ont enté- tion Powercast: des augriné une entente de trois mentations de salaires, un
ans avec des augmenta- contrat de travail de trois
tions salariales équivalen- ans, le respect de l’ancientes à l’indice des prix à la neté et la mise sur pied
consommation à chaque d’un comité de santé séannée. ●
curité. ●
FTQ

Histoire des femmes de la FTQ

La FTQ a procédé lors de son dernier congrès au
lancement d’un livre portant sur l’histoire du comité
de la condition féminine de la FTQ. À lire. ●

Obligation de maintien

Le 18 novembre 2004, la Commission d’équité
salariale (CES) a tenu sa réunion annuelle axée sur le
maintien de l’équité salariale. Bien que peu d’entreprises aient terminé l’implantation de l’équité, la question du maintien commence à se poser. Une demande
a été faite à la Commission de mettre de l’avant des
moyens pratiques pour y arriver et de suggérer fortement certaines approches comme le maintien du comité d’équité et l’implantation d’une nouvelle structure des salaires. La loi est très claire à ce sujet. ●
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▼ Des conseils mondiaux syn- Bérylliose à Mine Gaspé
cible
dicaux chez ISP
AT et Noranda Mauvaise
ISPA
D’anciens travailleurs

Deux événements sont survenus sur le front de la
mondialisation : l’annonce de l’achat par ISPAT de la compagnie ISG pour former Mittal Steel et le projet d’achat
de Noranda par China Minmetals. « Il faut mondialiser
nos syndicats en mettant sur pied des conseils mondiaux
», a expliqué François Blais chez ISPAT Contrecoeur. La
section locale 6586 a fait voter une résolution à l’assemblée annuelle demandant la mise sur pied d’un Conseil
mondial syndical d’ISPAT. Les Métallos chez Noranda passent aussi à l’action. Une première rencontre des sections
locales au Québec et au Canada
a eu lieu le 8 décembre à Montréal. Ils demandent une rencontre internationale
pour créer un
Conseil mondial
syndical
de
●
Noranda.
Les Métallos au Québec du groupe Noranda.
CEZinc à Valleyfield

Un bon contrat de travail
Le contrat de travail de trois ans des 510 Métallos
chez CEZInc à Valleyfield améliore une trentaine de
clauses non monétaires dont l’instauration d’un programme de formation, un accès au département de l’entretien pour les travailleurs de la production durant l’été
et une amélioration de la clause sur les mesures disciplinaires. Les augmentations de salaires seront de 7,35
%. Le salaire moyen est de 24,13 $ l’heure. ●
Bauer Nike et Sport Maska Reebok

▼ La lutte continue

Je me
souviens

bérylliosés à Mine Gaspé
poursuivent leur syndicat. Ils se trompent de cible car il est absurde de
penser que des membres
du comité de santé sécurité de la section locale
auraient sciemment caché
les dangers associés à ce
métal alors qu’ils retouroycottons Philips,
naient travailler à la fonen particulier le
derie. En fait, ils n’ont jasecteur
des luminaires,
mais été informés des
qui
a
mis
à pied des cendangers liés au béryllium.
taines
de
métallos
à St-JéLorsque les Métallos l’ont
rôme
pour
déménager
au
été, ce sont eux qui ont
●
Brésil.
fait bouger la CSST. ●
Soudo-Technic

B

Des gains partout

Les 23 Métallos chez Soudo-Technic à Sept-Îles ont
signé une convention collective de cinq ans. Le salaire
sera augmenté de 1,60 $ l’heure. Le salaire horaire
moyen est de 19,50 $. Après dix ans d’ancienneté, un
travailleur obtient une prime de 2 $ l’heure. Les machinistes spécialisés obtiennent 1 $ de l’heure de plus.
L’article 45 du Code du travail sur la sous-traitance avant
les modifications des Libéraux a été intégré dans la convention collective. Les travailleurs seront payés s’ils ne
peuvent accéder à un lieu de travail à cause d’une manifestation prévue ou imprévue ou une ligne de
piquetage. Ils ont amélioré la santé sécurité, les assurances, le régime de retraite, les horaires de travail, la
rémunération des heures supllémentaires, la période de
probation, la formation et les vacances. ●
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Les Métallos chez Bauer Nike et Sport Maska
Reebok luttent pour conserver leurs emplois. Un dossier a été publié dans la livraison de septembre-octobre du journal Le Métallo
Métallo. Ils ont un nouvel outil de
.hockeysw
eatshops.com
lutte sur la Toile: www
www.hockeysw
.hockeysweatshops.com
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