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Le Syndicat des Métallos en Amérique du Nord

Le plus important
syndicat industriel

La fusion du Syndicat des Métallos et de l’Union
internationale des travailleurs de l’énergie, de la chimie, du papier et des industries connexes (PACE) crée
le plus important syndicat industriel en Amérique
du Nord avec 850 000 membres dans 8 000
unités de négociation.
Le nouveau syndicat industriel sera le plus
représentatif en Amérique du Nord dans les
secteurs de la sidérurgie, du papier, des produits forestiers, des pneus, du caoutchouc, des
mines, du verre, de l’industrie chimique, de l’aluminium et d’autres industries dans le secteur des ressources naturelles de base. Il aura également une présence très forte dans les secteurs de l’équipement, de
la machinerie, de la pierre, de la brique, du ciment,
d’autres industries manufacturières et celui des services.
Cette proposition de fusion sera soumise aux délégués des Métallos et de PACE lors de leurs deux
congrès internationaux respectifs qui se tiendront à
Las Vegas du 11 au 15 avril prochain. ●
Samuel et Fils

Achat de Stelco

Mine Doyon

Acte de bravoure

Une plaque de reconnaissance pour un acte de bravoure a été
remise au mineur Jonathan Lachance. Il a secouru Majella
Bergeron lorsqu
lorsquee ce dernier était coincé sous une plate-forme
élévatrice. On l’aperçoit ici à droite en compagnie d’André
Racicot, président de la section locale à la mine Doyon. Cet
tel est sur
accident de trav
ail mor
travail
mortel
survvenu le 11 août dernier
dernier..

Wolverine

Mises-à-pied
Le fabricant de tiges de cuivre Wolverine Tube a
procédé à une quarantaine de mises-à-pied. Les installations de l’usine de Montréal-Est datent des années ‘40. Cette compagnie américaine possède douze
usines dans le monde. ●
Le Tsunami en Asie

Fin du lock-out

Consultation

Le 23 décembre, les
Métallos chez Samuel et
Fils acceptaient un contrat
de travail de trois ans. Les
augmentations salariales
seront de 2,75 % par année. Ils ont aussi obtenu
des améliorations à l’assurance invalidité, aux congés parentaux et au régime
de retraite. Le lock-out
avait été déclenché le 19
décembre 2004. ●

Il y aura des renconLe Fonds humanitaire fait un don initial de
tres avec les dirigeants des
100
000 $ pour soutenir les victimes du Tsunami.
sections locales de Stelco
Un
appel est aussi lancé à toutes nos sections locales,
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▼ Métallos solidaires

Bonne et heur
Camfil-Farr

Réintégré et remboursé
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Novembre 2004

Inflation

En novembre 2004,
l’inflation était de 2,4 %. ●

▼ Un monde en

Le boss chez Camfil-Farr à Laval doutait de la validité
des certificats médicaux d’un travailleur et l’a congédié. Un
arbitre a donné raison aux Métallos et obligé l’employeur à
réintégrer le travailleur et à rembourser les sept mois de
salaire perdu. ●
Sodexho

La CSST perd
Une employée des cafétérias Sodexho à l’aluminerie
Alouette à Sept-Îles souffrait d’une lombalgie après avoir
soulevé une caisse le 5 mars 2004. Les Métallos ont porté
la cause devant la Commission des lésions professionnelles (CLP) car la Commission de la santé et sécurité au
travail (CSST) avait cessé d’indemniser la travailleuse.
La CSST devra rembourser les pertes d’indemnités. ●
Sofitel Montréal

Fusion

Les huit Métallos du
service aux chambres au
Sofitel Montréal ont obtenu
la fusion de leur
accréditation avec celle des
102 Métallos de l’hôtel et
la parité salariale avec des
augmentations de 18,6 %
pour les deux années qui restent du contrat de travail. ●

Zurrit

Cinq ans / 12,5 %
Les Métallos chez
Zurrit à Val D’or ont obtenu des augmentations de
2,5 % pour chacune des
cinq années de leur nouvelle convention collective.
Ils font du rembobinage
de moteurs électriques. Le
salaire horaire moyen est
de 15 $. ●

Grève de la SAQ

Appui des Métallos

Nous encourageons nos lecteurs à
consulter la carte «
Un monde en développement » en visitant le site internet
www.Canadiangeographic.ca/
cartemondiale. Ils peuvent aussi demander un
exemplaire papier à
l’Agence canadienne de
développement international (ACDI). C’est gratuit.
Saviez-vous que...
Les Nations Unies
ont fixé à 0,7% de la richesse produite par un
pays chaque année (PIB)

Recrutement
Les nouveaux Métallos sont: les 40 Métallos
chez Acier Blais à Lachine
et les 46 Métallos à
l’Auberge Quilliams au
Lac Brome. ●
FTQ
On aperçoit sur cette photo prise en décembre 2004 des Métallos de
Mines Wabush à SSept-Îles
ept-Îles appuyant les grévistes de la SSociété
ociété des
alcools du Québec (SAQ) qui luttent contre la précarité des emplois
et la privatisation. D’autres Métallos dont ceux d’ABI à Bécancour et
d’Armstrong à Montréal les ont aussi appuyés activement.
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Hausse

La cotisation syndicale de la FTQ est passée
de 1,10 $ à 1,20 $ par
membre par mois. ●

reuse année !
Journal des travailleurs

n développement

le montant de l’aide
que devrait octroyer
chacun des pays riches.
Seules cinq nations de
l’Europe du Nord ont atteint cet objectif.
Les États-Unis versent 15 milliards de dollars par an en aide publique soit 0,14 % de leur
PIB. Ils dépensent actuellement un milliard par
jour pour l’occupation
militaire de l’Irak.
Que font les autres
pays développés? Japon:
0,20%; Australie: 0,25
%; Canada: 0,26 %;
France: 0,42 %. ●

Première convention
collective
■ Savico Bertierville
Les 27 Métallos chez
Savico à Berthierville ont
réussi à protéger leurs acquis, limiter les droits de
la direction et obtenir 9 %
d’augmentation sur trois
ans. Le salaire moyen était
de 16,50 $ de l’heure. ●
■ Paulimark
Les 50 Métallos chez
Paulimark à Rougemont
ont obtenu des augmentations de 1,30 $ l’heure
sur trois ans. Ils ont éliminé l’inéquité salariale
pour les employés embauchés après l’année
2003. ●
■ Portes Lambton
Les 150 Métallos
chez Portes Lambton à
Lambton ont accepté une
convention collective de
trois ans. Ils ont obtenu
des augmentations salariales de 3% par année
ainsi que des améliorations en ce qui a trait aux
pauses, aux primes ainsi
qu’aux congés fériés. ●

Dominion Blue Line

Fenclo

Les employés de bureau Métallos chez D
ominion Blueline à StJean-sur-Richelieu ont
obtenu des augmentations de salaire de 16 %
sur sept ans et une amélioration des assurances
collectives pour les soins
dentaires. L’entreprise se
spécialise dans la fabrication d’agendas. ●

Les 160 Métallos
chez Fenclo à St-Jean-surRichelieu ont obtenu un
réajustement de la grille
salariale qui représente
1% de la masse salariale
et des augmentations
moyennes de salaire de
2,4 % par année pendant
sept ans. L’entente est de
dix ans. Ils fabriquent des
clôtures. ●

Les Métallos de la section locale 6586 chez IspatSidbec à Contrecoeur ont relancé leur journal local. Un
bon moyen pour parler aux membres. Bravo.

Bowater

Maintien de dix-huit emplois
Suite à l’achat de la Scierie Bowater à Baie-Trinité par Almassa, une entente est intervenue entre
les Métallos et Almassa pour une fusion des Contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestiers (CAAF) de Baie-Trinité et de la scierie Norbois
à Pentecôte appartenant aussi à Almassa. Un plan de
développement prévoit le maintien éventuel des emplois ainsi qu’un programme de formation. On envisage la construction d’un complexe de rabotage et
de séchage qui emploiera 25 Métallos. La scierie de
Baie-Trinité a été fermée pendant deux ans. ●
Gensteel

Cinq ans / 2,15 $

Les 80 Métallos de Gensteel à Ville Saint-Laurent ont accepté une entente de cinq ans qui prévoit
des augmentations salariales de 2,15 $. Ils ont amélioré les clauses touchant l’écart entre les classes et la
santé sécurité. Ils fabriquent des portes d’aluminium.
Ils gagnent en moyenne 11,50 $ l’heure. ●
Mozambique

▼ Agents de sécurité

Sept ans / 16 % 2,4 % par an

René Dubé, (à gauche de la photo) président de la section
locale composée 8922 des agents de sécurité a participé en
décembre 2004 à une rencontre avec un syndicat d’agents de
sécurité mozambicain en Afrique. Les compagnies qui contrôlent cette industrie sont de plus en plus des multinationales.
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Secteur des autobus
■ Autobus Ménard
Les 27 Métallos des autobus scolaires Ménard de
Sept-Îles ont signé une convention collective de cinq
ans avec des augmentations salariales de 3% la première année et d’un minimum de 2% pour chaque
année subséquente. Ils ont conservé la semaine de travail garantie. Le salaire horaire est de 18 $. ●
■ Autobus Messier
Les 15 Métallos d’Autobus Messier à
Chibougamau ont accepté une convention collective
de six ans avec des augmentations de 4,5 % la première année et de 2,5 % les années suivantes. Un gain
majeur a été fait au niveau de l’assurance collective
puisque la part de l’employeur a augmenté de
100 %. Le salaire horaire moyen est de 17 $. ●
Sorevco

Nettoyeur Shefford

À la fin de leur contrat de travail de cinq ans,
le salaire moyen des 46
Métallos chez Sorevco à
Côteau-du-Lac sera de
25 $ l’heure. Parmi les
autres gains, il y a une cinquième semaine de vacances, une amélioration
des primes d’équipe et
des avantages sociaux. ●

Les 100 Métallos de
Nettoyeur Sheffford ont
entériné un contrat de
travail de cinq ans avec
des augmentations de 45
cents la première année et
de 25 cents pour les années suivantes. Les ¾ des
employés à temps partiel
sont désormais à temps
plein. ●

Cinq ans

Cinq ans

FSTQ

Hausse du rendement
L’action du Fonds de solidarité FTQ atteint
21,80 $ comparativement à 21,37 $ le 5 juillet dernier. Pour la période de six mois terminée le 30 novembre 2004, le rendement est de 2,1 %. Le bénéfice
net est de 108,7 M $. ●
Bourses d’étude de 1 000 $

Participez

Les enfants des membres du Syndicat des Métallos
poursuivant des études post secondaires peuvent se
qualifier pour recevoir une bourse d’études de
1 000 $ en rédigeant un texte sur un thème proposé.
Contactez le bureau des Métallos dans votre région pour
connaître les conditions pour participer. La date limite
pour remettre le texte est le 30 juin 2005. ●
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Centre de Culasses
UAP

Je me
souviens

Trois ans / 4 %
Les 45 Métallos du
Centre de culasses UAP
à Terrebonne ont signé
une nouvelle convention
collective. D’une durée
de trois ans, elle prévoit
des augmentations totales de 4 %. Ils ont également négocié de bonnes
clauses à incidence non
monétaire. Ces Métallos
œuvrent dans le secteur
du réusinage de culasses
de moteurs. Le salaire
horaire moyen est actuellement de 14,50 $. ●

B

oycottons Philips,
en particulier le
secteur des luminaires,
qui a mis à pied des centaines de métallos à St-Jérôme pour déménager au
Brésil. ●

Hôtel Chibougamau

Offres refusées deux fois
Les 27 Métallos de la section locale composée
8996, oeuvrant à l’Hôtel Chibougamau, ont été très
solidaires durant toutes leurs négociations. Après avoir
rejeté les offres de l’employeur à deux reprises, ils ont
finalement renouvelé leur convention collective de travail pour une durée de six ans.
Les augmentations prévues seront de 0,35$ l’heure
la première année et de 2,5 % pour les autres années.
Après avoir dû concéder certains gains dont des congés lors de la vente de l’entreprise, ces Métallos ont
pu récupérer deux congés fériés grâce à leur solidarité.
Les autres gains sont une amélioration dans la définition des classes et l’ajout de deux congés sans solde.
Le salaire moyen est de 8,00 $ l’heure. ●

Traits d’Union

Janvier 2005 ● Numéro 170
Bulletin d’information à l’intention des militants et des militantes du Syndicat des Métallos (FTQ)
565, boulevard Crémazie Est, Bureau 5100, Qc H2M 2V8
Téléphone: (514) 382-9596 Télécopieur: (514) 382-2290
Courriel: syndicat@metallos.org Toile: www.metallos.org
Directeur des Métallos québécois: Michel Arsenault
Responsable: André Laplante
Correspondants: Nicolas Lapierre (Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie et
Îles-de-la-Madeleine), Pierre Bouchard (Québec), Gaétan Gladu (St-Jean),
Alain Billard (Montréal), Jean-René Dumas (Nord Nord-Ouest)
Collaboration: Jean Lapointe
Personnel de soutien: Solange Rivest, Francine Couture (Montréal)
Tirage: 17 000 Premier numéro: Mars 1983
Imprimé par les syndiqués et les syndiquées che
uébec
Québec
chezz Transcontinental Q
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec

