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Baie James

■ Trois ans / 7,5 %
Les Métallos au bureau de la Société de Développement de la Baie
James (SDBJ) à Matagami
ont ratifié un contrat de
travail de trois ans. Il comporte des augmentations
de salaires de 2,5 % à chaque année et l’ajout d’un
congé mobile. Le salaire
horaire moyen est de 16 $
pour ces travailleuses. ●
■ Horaire flexible
Les Métallos de la municipalité de la Baie James
ont elles aussi accepté un
contrat de trois ans qui
prévoit 2,5 % d’augmentation salariale par année.
Mais leur plus gros gain est
au chapitre de horaires de
travail. Elle ont obtenu
beaucoup plus de flexibilité. Rappelons que ces travailleuses de bureau gagnent en moyenne 16 $
de l’heure. ●

Wolverine

Suites de la grève
Les 300 Métallos chez Wolverine dans l’Est de
Montréal ont fait huit semaines de grève en 2005. Ils
en récoltent encore des effets bénéfiques. Le directeur
de l’usine avait admis par écrit qu’il y avait un gros
problème de relations de travail dans l’usine, problème
qui avait engendré le conflit. Peu de temps après le
retour au travail, le directeur des ressources humaines
avait été congédié. Le directeur de production a suivi
la même voie en octobre dernier suite à d’autres pressions du syndicat. Depuis le retour de la grève, le seul
mois positif a été celui où la direction aux États-Unis
a demandé à la direction locale de travailler en partenariat avec le syndicat local. Wolverine possède douze
usines en Amérique du Nord et celle de Montréal est
la seule qui est syndiquée. ●

■ Victoire pour un
retraité
Un retraité chez Mines Wabush à Sept-Îles a
obtenu gain de cause au
sujet d’une mésentente
quant à l’interprétation
de la rente mensuelle de
retraite qu’il devait recevoir suite a sa prise de retraite en 2005. Ce retraité
recevra 2 200 $ par mois
comparativement
à
1 715 $ par mois actuellement. ●
■ 7 000 $ de rétroactif
Un autre travailleur
chez Mines Wabush a obtenu gain de cause face à
la minière. Cette dernière
avait refusé de payer l’assurance salaire de courte
durée à laquelle il avait
droit durant son invalidité. Elle alléguait que son
arrêt de travail était injustifié. La compagnie devra
lui verser 7 000 $. ●

Élections fédérales

Appui au Bloc
québécois
Lors du dernier
conseil général de la
FTQ, la délégation
Métallos a demandé à la
FTQ d’appuyer le Bloc
québécois, une position
qui avait été discutée lors
de la dernière assemblée
annuelle. C’est ce que la
FTQ a fait offciellement
au début de la campagne
électorale fédérale. ●

Mines
Wabush

Magic Sliders

Cinq ans / 14 %
Répartiteurs du service de police du CP

Les 50 Métallos chez
Magic Sliders à St-Jeansur-Richelieu ont accepté
à 92 % les termes d’un
Les 12 répartiteurs du centre d’appel 911 du ser- contrat de travail de cinq
vice de police du Canadien Pacifique à la gare centrale ans. Les augmentations
de Montréal ont signé une première convention col- de salaires sont de 2,8 %
lective. Elle sera de trois ans. Leur salaire passera de par année. De plus, il y
12 $ à 19 $ l’heure. Ils ont obtenu un régime de a une bonification des priretraite à prestations déterminées, une régime d’assu- mes à partir de la troirances et une sécurité d’emploi. Auparavant, la com- sième année et l’ajout de
pagnie les embauchait à titre de sous-traitants. ●
nouveaux congés. ●
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.metallos.org
www.metallos.org
Traits d’Union/Décembre2005 1

De sous-traitants à
travailleurs syndiqués
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Recrutement
Les nouveaux membres sont : les 50 Métallos des Industries Maibec
à St-Théophile qui fabriquent des portes et des
fenêtres, les 50 Métallos
chez Sanibelle à Québec
qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux, des agents de sécurité chez Investissement
Canpro et des 194 Métallos qui fabriquent des
meubles chez Shermag à
Québec. ●
Décembre2005

Inflation

En décembre 2005,
l’inflation était de 2,2 %. ●

Mica Suzorite

Trois ans /
1,60 $
Les 24 Métallos chez
Mica Suzorite à Longueuil ont obtenu des
augmentations de 1,60 $
l’heure et un contrat de
travail de trois ans. Le salaire moyen est de 19 $
l’heure. Une prime de
500 $ a été versée lors de
la signature.
De plus, la convention collective a été réaménagée de façon à tenir
compte du passage de la
semaine de cinq jours à
quatre jours. ●
Cercueils VIC Royal

Négociation

Les 452 travailleurs entament la négociation de
leur première convention
collective avec l’aide des
Métallos en janvier 2006. ●
Château Bonne Entente

FSTQ

Le Fonds de solidarité de la FTQ a investi
3,5 M $ dans un projet
de rénovation du Château Bonne Entente à
Québec. Cet établissement hôtelier emploie
150 Métallos. ●
AFT

Condoléances
Nos sincères condoléances à Stéphane
Beauchesne chez Technologies Avancées de Fibres
qui a perdu son fils dans
un accident d’automobile
le 27 décembre dernier. ●
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Wal-Mart

▼ De mal en pis

Une action collectiv
’êtr
collectivee en justice vient dd’êtr
’êtree intentée par des travailleurs et des travailleuses aux ÉtatsUnis qui ont dû fair
es
fairee des heur
heures
supplémentaires sans être payés.
150,000 employés sont touchés.
L’État du M
ar
yland vient de vvooMar
aryland
ter une loi pour obliger Wal-M
ar
al-Mar
artt
à payer une assurance santé à ses
emplo
yés. Wal-M
ar
employés.
al-Mar
artt transférait
aux gouvernements les coûts liés
à la santé. U
ne enquête criminelle
Une
’êtr
vient dd’êtr
’êtree lancée contr
contree WalMart concernant des infractions à
une loi fédérale encadrant le transport, la manipulation et l’évacuation des déchets contenant des matières dangereuses.
Une coalition dd’inv
’inv
estisseurs rreligieux
eligieux présentera à ll’as’as’investisseurs
semblée annuelle de Wal-M
ar
opositions vial-Mar
artt des pr
propositions
sant à changer le modèle d’affaires de la compagnie.
Au Québec à St-Hyacinthe, un arbitre de première
convention collective a été nommé, un calendrier de
rencontres a été établi. C’est à suivre. ●
Humour

▼ Emplois et mondialisation

Jean Boudreau a commencé la journée tôt, ayant
réglé son réveille-matin fait au Japon à 6 heures. Pendant que sa cafetière faite en Chine filtrait le café, il
s’est rasé avec son rasoir fait à Hong-Kong. Il s’est ensuite habillé avec sa chemise faite au Sri Lanka, ses
jeans faits à Singapour et ses chaussures faites en Corée.
Après avoir cuit son déjeuner dans son nouveau
poêlon fait en Inde, il s’est assis avec sa calculatrice
faite au Mexique pour calculer son budget de la journée. Après avoir consulté sa montre faite à Taïwan, il a
syntonisé sa radio faite en Chine, puis a monté dans
sa voiture faite au Japon pour continuer sa recherche
d’emploi, entre deux fermetures d’usines au Québec.
A la fin d’une autre journée décourageante, il décide de se verser un verre de vin fait en France pour
accompagner son dîner congelé fait aux États-Unis,
mettre ses sandales faites au Brésil et allumer sa télévision faite en Indonésie et achetée chez Wal-Mart. Il
se demande bien pourquoi, il n’arrive pas à se trouver
un bon job payant, ici au Québec ! ●

ureuse année
Fonds Métallos

Excellents rendements
Pour une troisième année, les Fonds diversifiés des
Métallos ont connu de bons rendements. Le Fonds équilibré a connu un rendement brut de 13,7 %, le Fonds agressif 16,4 %, le Fonds conservateur 9,6 % avec des frais de
gestion respectivement de 0,7 % 0,75 % et 0,65 %. ●
Ville de Val d’Or

Première convention

Les 16 nouveaux Métallos que sont les brigadiers
scolaires à la Ville de Val d’Or ont signé une convention collective qui donne des augmentations de 12 %
pour la première année et de 3 % pour les deux autres
années. Ils auront aussi un régime d’assurance collective. Leur journée de travail est d’environ 2,5 heures
par jour d’école pour un salaire de 30 $ par jour. ●
Atelier de travail sur la solidarité internationale

▼ Présence remarquée
des Métallos

Le 8 et 9 décembr
entaine de midécembree dernier
dernier,, une tr
trentaine
litants des syndicats affiliés à la FTQ se sont rencontrés pour partager et évaluer leurs expériences en solidarité internationale. Plusieurs Métallos de
teel,
Falconbridge (CCR, CEZ, Raglan), de M
ittal SSteel,
Mittal
into ont par
ticipé à
de B
auer-N
ike, dd’Alcoa
’Alcoa et Rio-T
auer-Nike,
Rio-Tinto
participé
Bauer-N
cette rencontre. Elle a aussi mieux fait connaître les
activités que d’autres syndicats affiliés à la FTQ ont
développées. Nous réalisons que les questions internationales prennent de plus en plus de place dans
notre vie syndicale dans nos entreprises. Depuis plusieurs années, des militants de multinationales syndiquées aux Métallos, ont accueilli ou visité des syndicats des pays du Sud où la même multinationale
est présente. Ces échanges ont permis de mieux comprendre les stratégies des employeurs et de développer un début de plan d’action conjoint
avec nos partenaires du Sud. ●

Sur la TToile
oile
Deux sections locales ont désormais un site sur
la Toile: on rretr
etr
ouv
etrouv
ouvee celui de la section locale 9414
à ll’adr
’adr
esse suiv
ante : www
.metallos9414.org et
’adresse
suivante
www.metallos9414.org
celui de la section locale 5778 à
www
.metallos5778.ca ●
www.metallos5778.ca
Auberge Quilliam’s

Aide à la relance
Les 40 Métallos de l’Auberge Quilliam’s au Lac
Brome ont décidé de soutenir la relance de l’entreprise en acceptant une convention collective de trois
ans avec des augmentations salariales conditionnelles
au taux d’occupation. Si le taux annuel d’occupation
est supérieur à 55 %, ils auront un minimum de
2,5 % par année pouvant aller jusqu’à 3 % si l’indice
des prix à la consommation est supérieur à 2,5 %. Le
salaires horaire moyen est de 11,30 $ en excluant les
gens à pourboire. ●
Aramark

Prolongation de deux ans
Les 140 Métallos chez Arawak, un concessionnaire
alimentaire au Stade olympique de Montréal, ont prolongé leur convention collective de deux années. En
échange, ils ont obtenu des augmentations de 2,5 %
par année. Ils attendent la reprise des activités pour
négocier un contrat de travail complet. Depuis le départ des Expos de Montréal, les dirigeants du stade
sont à la recherche de nouveaux évènements. ●
Phil Larochelle Équipement

Sept ans / 18,5 %
Les 25 Métallos chez Phil Larochelle Équipement à
Québec ont signé une convention collective de sept ans.
Ils obtiennent 2,5 % par année pour les cinq premières
années et 3 % pour chacune des deux dernières années.
Le salaire moyen est de 15 $ l’heure. L’employeur augmente sa contribution au Fonds de solidarité et améliore
aussi l’équipement de protection en santé sécurité. ●
Section locale 2004

Photo : André Laplante

Nouveau président
La section locale 2004 du transport ferroviaire
compte 450 membres au Québec. John Dinnery vient
d’être choisi comme président. Le vice-président demeure
Michel Lacroix. Ces Métallos ont assisté pour la première
fois à l’assemblée annuelle. Ils ont beaucoup apprécié. ●
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RQAP

Nouveau
congé parental

Je me
souviens
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Bonne retraite

Salvador Aznar

Hélène Bérubé
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Isabelle Duranleau

Employeurs canadiens

Trois ans / 52 %
Eh oui, vous avez
bien lu! D’après une recherche de la firme Spencer Stuart présentée dans
l’édition du 5 janvier
2006 du Globe and
Mail , la rémunération
des membres des conseils
d’administration des cent
plus grandes sociétés canadiennes inscrites à la
Bourse a augmenté de
52 % sur trois ans. Le salaire moyen des administrateurs canadiens est désormais à 81 % de celui
de leurs confrères des
États-Unis. ●

Jean Lapointe

À consulter

Le gouvernement
vient d’instaurer un nouveau régime québécois
d’assurance parental pour
les nouveaux parents.
Consulter
le
site
www.rqap.gouv.qc.ca
Canpar

Réintégration

Les Métallos ont
réussi à faire réintégrer un
travailleur congédié chez
Canpar à Trois-Rivières.
Ce camionneur a dix-sept
ans d’ancienneté. ●

L’Institut du Nouveau Monde sous la direction de Michel Venne publie chaque année un annuaire. On y retrouve tout
ce qu’il faut savoir sur le
Québec d’aujourd’hui. ●
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oycottons le secteur
des luminaires chez
Philips. Cette compagnie
a mis à pied des Métallos à
St-Jérôme et a déménagé
au Brésil. ●
Camoplast

Trois ans / 11,7 %

Les 160 Métallos
chez Camoplast à Richmond ont accepté un contrat de travail qui accorde
des augmentations de salaire de 11,7 % sur trois
ans. De plus, il y aura un
réajustement salarial
pour les hommes de métier afin qu’il y ait une
équité avec le marché du
travail. ●
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