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Chibougamau et Chapais
Syndiquées Métallos

Investissements
Plusieurs entreprises
dont les travailleurs et les travailleuses sont syndiqués avec
les Métallos ont fait des investissements qui ont maintenu ou créé des emplois en
2005. Uniboard à Laval a investi 22 M $. Une ligne de
production complète doit
démarrer sous peu. Ciment
Québec à St-Basile a investi
22 M $. Ce sont plus de 70
M $ qu’elle a investi en cinq
ans. Permacon Montco a investi 5 M $. ●

Routes blo
quées
bloquées
La population de Chibougamau, de Chapais et le
Syndicat des Métallos ont bloqué le 18 mai les deux
routes donnant accès aux deux villes. Les Libéraux épargnent deux grosses multinationales. Près de 870 000
mètres cubes de matière ligneuse en longueur sont laissés sur le sol à chaque année pour la seule compagnie
Abitibi Consol. Les deux scieries indépendantes de
Chibougamau et de Chapais récupèrent plus de bois
par mètre cube et créent plus d’emplois par mètre cube.
La population veut l’équité avec les autres régions du
Québec. ●

Fermetures
■ Tanimura & Antle
Les 270 Métallos
chez Tanimura & Antle à
Boisbriand ont appris le
13 mai que l’usine fermait le 6 août. Ils transformaient de la salade
pour les supermarchés. Le
salaire horaire moyen
était de 10 $.
■ GDX Automotive. Le
20 mai, la compagnie
GDX Automotive a annoncé un licenciement
collectif de 375 Métallos.
Il s’échelonne de septembre 2005 pour se terminer en juin 2006. Elle
emploie 831Métallos.
■ Ball Corporation. Le
25 mai, Ball Corporation
a procédé à la fermeture
de son usine de boîtes et
de cannettes à Baie
d’Urfé, provoquant la
mise à pied de 70 Métallos. ●

La population de Chibougamau
Chapais défend ses droits. Les
Libéraux envoient l’escouade
anti-émeute.

Élections internationales en novembre

Obligations constitutionnelles
Des élections internationales auront lieu le 22 novembre 2005. Les mises en nomination doivent être
faites aux assemblées des membres des sections locales
du mois de septembre 2005. A l’assemblée du mois de
juin 2005, les sections locales doivent informer les
membres de la date, du lieu et de l’heure en septembre 2005 de l’assemblée de présentation. ●
Sport Maska Reebok

Exsource

Accident mortel
Une Métallos, mère
de trois enfants, est morte
dans un accident de travail chez Exsource à StHilaire le 5 mai. ●
Distribution d’Acier

Gains

Les 28 Métallos chez
Distribution d’Acier
Pointe Claire ont signé
pour cinq ans avec
15,36 % d’augmentation
salariale et 10,8 % pour
leur rente de retraite. Une
septième semaine de vacances s’ajoutera après 27
années de travail. L’employeur versera 30 $ par
année par travailleur dans
le Fonds humanitaire et
500 $ par année dans un
Fonds d’éducation syndical. Le salaire horaire
moyen est de 21,26 $. ●
Wolverine

Le respect

Les 330 Métallos
chez Wolverine dans l’Est
de Montréal ont accepté
le 25 mai une entente de
trois ans. Le salaire horaire moyen sera de
20,50 $ et la rente de
base du régime de retraite
sera de 37 $ par mois par
Les Métallos ont rencontré à Montréal les hauts année de service à la fin
dirigeants de Reebok dont Bob Myers, vice-président du contrat de travail.
aux ressources humaines et Michel Ravacley, vice-pré- L’employeur a admis par
sident aux opérations mondiales de Hockey Company. écrit qu’il y a un problème
L’usine de St-Jean doit continuer à produire le patin de relations de travail, un
haut de gamme et l’équipement de gardien de but. des enjeux du conflit. Ils
Ils ont admis que le hockey étant notre sport natio- étaient en grève depuis le
4 avril. ●
nal, les produits devraient être fabriqués ici. ●
www.metallos.org
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▼ Rencontre positive

Bonnes va
Travelodge Dorval

Activités

RencontreN/N-Ouest
Val d’Or
Randonnée pédestre
Grde Vallée (Chertsey)
8 au Rencontre Côte Nord
10
Gaspé
13 au Congrès CTC
17
Montréal

Cours
■ Juin 20
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200
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Santé-sécurité
Montréal
Délégué
Sherbrooke

Tournoi de quilles

S.l. 6394

La section lcoale
6394 chez Air Liquide a
remporté le tournoi de
quilles Métallos. Bravo.
Français au travail

Point

« Item » est un adverbe signifiant de même,
en outre. Il est recommandé d’utiliser « point ».
Ainsi, l’on dira qu’il y a dix
points à l’ordre du jour. ●

Recrutement
Les nouveaux Métallos sont: 150 Métallos
des Carrières Ducharme
et les 152 Métallos chez
Locweld. ●

Inflation

En plus des augmentations salariales de 11,5 %
sur cinq ans, les 35 Métallos de l’hôtel Travelodge à
Dorval ont obtenu une cinquième semaine de vacances après 14 ans de services. Le salaire horaire moyen
sera à 14,72 $ à la fin du contrat de travail. ●

Harcèlement
psychologique

Plaza Z. Corp.

Une semaine de vacances de plus
Les Métallos Chez Plaza Z. Corp. ont signé une convention collective d’un an et obtenu 2% d’augmentation, une quatrième semaine de vacances après quinze
ans de service et l’équipement de sécurité payé par l’employeur. Le salaire horaire moyen est de 11 $. C’est une
entreprise d’entretien ménager à Rouyn-Noranda. ●
Compagnie minière IOC

Arbitrage gagné

La direction à la Compagnie minière IOC calculait les jours de congé des travailleurs dans le calcul
des journées de vacances, ce qui diminuait la durée
des vacances. Un arbitre a démontré qu’elle était dans
l’erreur. ●
Outils Gladu

Implantation du SES

Les 90 Métallos de l’usine chez Outils Gladu à
Marieville et les 20 Métallos des bureaux ont un contrat de travail de quatre ans comportant des augmentations de 2,5 % par année. Un système d’évaluation
des emplois (SES) sera également implanté. ●
Chez Magnan

Appoint

En avril, douze délégués régionaux de la section locale 8922 ont reçu
une formation d’appoint
sur les griefs. ●

En avril 2005, l’inflation était de 2,4 %. ●
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ABB

Gain Métallos
Les Métallos ont gagné une importante cause
de congédiement chez
ABB à Varenne, Un soudeur a été réintégré à son
poste de travail. La compagnie l’accusait d’avoir
causé un incendie dans
un transformateur. ●

L’information dans ma section locale

Neuf jours
Après neuf jours de grève,
les 80 Métallos Chez Magnan ont un contrat de travail de trois ans. Les augmentations seront de 1,5%
dans moins de six mois et
de 2 %, un an plus tard. ●
Délégués régionaux

Une brochure Métallos sur
le harcèlement psychologique est disponible.

Nécessaire plus que jamais

Photo: André Laplante
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Cinq ans /11,5%

À l’ère des communications. il est nécessaire plus que jamais
de se doter d’une stratégie en information pour informer nos
membres. Ici une photo des participants et participantes au
cours de base en information donné en mai 2005 à Montréal.

acances !
Centraide Abitibi-Témiscamingue

2,5%, 2,5%, et 3%

Les employées de bureau de Centraide à Val-D’Or
ont signé une convention collective de trois ans. Elle comporte des augmentations de salaires de 2,5 %,
2,5 % et 3 %. Le salaire moyen est de 17 $ de l’heure. ●
Vulcan Contenants

Trois ans / 6 %
Les 70 Métallos chez Vulcan Contenants à Lachine
ont un nouveau contrat de travail de trois ans avec des
gains salariaux de 2% par année. Il y a aussi des améliorations salariales pour les chauffeurs. ●
Métaux Russel

Trois ans / 8%
Les 20 Métallos chez Métaux Russel à Boucherville ont
une convention collective de trois ans et des augmentations de
2,7 % par année. Un programme de formation a été négocié
pour les travailleurs avec de la machinerie spécialisée. ●
Mine Richmond

Première convention collective
Les 50 Métallos de la Mine Richmond à Malartic
ont signé leur premier contrat de travail. Il est de trois
ans avec des augmentations de 2 % par année. Le salaire moyen est de 21,50 $ de l’heure. ●
Zeller’s

Primes de Séparation
Les 85 Métallos chez Zeller’s à Val-D’Or ont signé pour quatre ans avec des augmentations de 2,5 %
à chaque année. Ils ont obtenu une prime de séparation d’une semaine par année de service. Le salaire
moyen est de 14,30 $ de l’heure. ●
Acier Leroux

L’écho
de la

Shop

Volume 1 no: 2 Mai-juin 2005

Les Métallos chez Fibrocap, une unité de la section locale composée 8990 ont désormais un petit journal,
L’écho de la SShop
hop
imple, bien fait, il est lu et attendu
hop.. SSimple,
des membres. Bravo.

Glopak

Suspendu et payé
Depuis juin 2004, un Métallos chez Glopak attend son retour au travail suite à un règlement de
grief par un arbitre. L’employeur conteste la décision,
paie au travailleur son salaire et ses avantages sociaux
et refuse de le réintégrer. ●
Industrie du pétrole

Formation syndicale

Les 170 Métallos dans l’industrie du pétrole ont un
contrat de travail de trois ans. Ils ont droit à quinze jours
par année de cours de formation syndicale. Les augmentations de salaire sont de 2,5 %, 3 % et 3 % ainsi que de
0,30 $ l’heure pour leur régime de retraite. ●
Rematech

Cinq ans / 10 %

Les Métallos chez Rematech ont un contrat de travail de cinq ans avec des augmentations de 2 % par année. La cotisation au régime de retraite augmente de
16,66 % À la fin de ce contratde travail, le taux horaire
de la plus haute classe de l’échelle salariale sera 23,35 $.
●
Il faut ajouter à 3,33 % pour la prime d’éloignement.●
Section locale 6833

Visite d’Henri Massé

Retraite

La participation d’Acier Leroux, division Amos au régime de retraite passe de 500 $ à 1 500 $ par année par
travailleur. Le contrat de travail de trois ans prévoit des augmentations salairales de 0,50 $ et de 0,52 $ pour les deux
dernières années. Le salaire horaire moyen est de 18 $. ●
Vic Mobilier

Cinq ans /19,5 %

Les 80 Métallos chez Vic Mobilier à Victoriaville
ont une convention collective de cinq ans avec des
augmentations moyennes par année de 3,9 % en incluant les autres avantages. ●

Le président de la FTQ a rencontré les Métallos de la section locale 6833 à la Baie James
James.. Ils ont parlé de la prime
d’éloignement, de la longueur de la période de travail sur le
chantier et des améliorations à apporter au logement. De gauche à dr
oite B
ernar
dL
’H
eur
eux, Anne P
enri M
assé,
droite
Bernar
ernard
L’H
’Heur
eureux,
Prrono
onovvost, H
Henri
Massé,
Solange Hér
oux, un délégué Teamsters et D
enis B
eaudet.
Héroux,
Denis
Beaudet.
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Canam

Ciment Lafarge

Deux ans / 6%

Cinq ans / 11 %

Les Métallos chez Canam à Laval ont un contrat de
travail de deux ans avec des augmentations de 3% par
année. La clause du droit de rappel a aussi été améliorée. Le salaire moyen est de 18,50 $ de l’heure. ●

Les livreurs de béton
de la cimenterie Lafarge de
Chatham ont obtenu
2,2 % d’augmentation par
année pour chacune des
cinq années du contrat de
travail. Le salaire horaire
moyen est de 16 $. ●

Manac

Gain pour les dessinateurs
Les 60 Métallos des bureaux chez Manac à StGeorges-de-Beauce ont un contrat de travail de cinq
ans. Un gain important est celui de la reconnaissance
du diplôme collégial pour les dessinateurs. Les gains
salariaux sont de 2 1/2 % pour les deux premières
années et de 3% pour les trois dernières années. ●
FIOM

▼ Offensive face à la Chine

Je me
souviens

Demix Agrégat

Tr ois ans /
6,9 %
Les 20 Métallos de la
carrière Demix Agrégat à
St-François-de-Laval ont
un contrat de trois ans et
des augmentations de
2,3 % par année. Le salaire
moyen est de 20,40 $. ●

B

oycottons le secteur
des luminaires chez
Philips. Cette compagnie
a mis à pied des Métallos à
St-Jérôme et a déménagé
au Brésil. ●

Le Comité exécutif de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a chargé un groupe de travail sur la Chine
de préparer des propositions concrètes pour novembre 2005. L’économie chinoise a progressé en moyenne
de 9,4 % par an depuis 1978. Il est urgent d’entreprendre une nouvelle action en faveur du respect des
normes internationales concernant les droits des travailleurs et les droits de la personne. Leur développement en Chine aura un impact considérable sur les
salariés du monde entier. Pour informations, consulter le site de la FIOM : www.imfmetal.org ●

Arrêt des livraisons déficitaires

Charte mondiale des
femmes pour l’humanité

Saviez-vous que...

Le 7 mai dernier
dernier,, Catherine Rio, une Métallos che
chezz CCR,
Florence Bédard, une agente de sécurité et la permanente Hélène
Bérubé ont participé à la remise de la Charte mondiale des
femmes pour l’humanité au gouvernement du Québec.

4 Traits
Traits d’Union
d’Union/ Janvier
/ Juin 2005
2005

Transporteurs de bois de l’Estrie

Les 29 camionneurs, membres de l’Association des
transporteurs de bois de l’Estrie ont refusé le 11 mai
dernier de faire la livraison de bois lorsqu’elle est déficitaire. Ils demandent aux représentants des producteurs de bois d’obtenir de meilleurs prix auprès de
certaines compagnies papetières. ●

En 2004, 94,7 % des conventions collectives
assujetties au Code du travail du Québec se sont réglées
sans arrêt de travail. ●
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