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Les 1100 Métallos chez Waterville TG ont ob-
tenu un nouveau contrat de travail qui s’échelonne
sur six ans pour les clauses normatives et trois ans pour
les salaires. L’augmentation sera de 6,49 %. Lors de la
renégociation des salaires, les travailleurs auront droit
de grève. Le salaire moyen est de 16,30 $. La clause
de participation aux profits a été améliorée de façon à
corriger les distortions historiques entre les cadres et
les travailleurs. Désormais, tous auront droit  à la même
prime. Le régime de retraite a été amélioré en particu-
lier pour la préretraite des travailleurs âgés de 60 ans
et plus. La clause sur la sous-traitance a été renforcée
afin de maintenir le même niveau d’emploi tant pour
la production que pour l’entretien. Enfin, un comité
paritaire décisionnel a été mis sur pied afin de trouver
des solutions pour traverser la crise dans l’industrie
de l’automobile. ●●●●●

Sections locales
ÉlectionsÉlectionsÉlectionsÉlectionsÉlections
Le mois de mars

2006 est celui des mises
en candidature dans les
sections locales ; celui
d’avril est celui des élec-
tions et la première as-
semblée du mois de mai
est le moment de l’entrée
en fonction des élus. ●●●●●

NQISL
AccidentAccidentAccidentAccidentAccident
mortelmortelmortelmortelmortel

Le 27 février 2006,
un aiguilleur de la com-
pagnie ferroviaire NQISL
à Chibougamau était
frappé à mort par une
souffleuse. Âgé de 56 ans,
Denis Girard était le père
de deux filles. Il avait 31
ans de service. Le Syndi-
cat des Métallos participe
activement à l’enquête. ●●●●●

8 mars
Fête desFête desFête desFête desFête des
FemmesFemmesFemmesFemmesFemmes

Les données de Sta-
tistique Canada sur la po-
pulation active pour l’an-
née 2005 montre que la
rémunération des tra-
vailleuses syndiquées était
de 20,20 $ l’heure com-
parativement à 15,01 $
l’heure pour celles qui ne
sont pas syndiquées. ●●●●●

Hausses des primes d’assurances
Les Métallos se mobilisentLes Métallos se mobilisentLes Métallos se mobilisentLes Métallos se mobilisentLes Métallos se mobilisent
Le gouvernement du Québec vient d’annoncer des

hausses de primes d’assurances pour les chauffeurs de
taxi. Cela signifie une hausse de 95 % sur deux ans.
Des rencontres ont eu lieu avec les militants et les mi-
litantes à Montréal et à Québec. La FTQ a été saisie
du problème. Les Métallos vont en discuter lors de la
première rencontre du Forum sur l’industrie du taxi.
La réponse du gouvernement Charest aux problèmes
de l’industrie du taxi est la suivante : endetter davan-
tage les chauffeurs et pénaliser les consommateurs.
« Cela n’a pas de bon sens », a indiqué le permanent
syndical, Mario Sabourin. ●●●●●

Un bon règlementUn bon règlementUn bon règlementUn bon règlementUn bon règlement
Waterville TG

Accidents de travail
Hausse de 20 %Hausse de 20 %Hausse de 20 %Hausse de 20 %Hausse de 20 %

En 2005, il y a eu
225 décès reliés au travail,
une hausse de 20 % par
rapport aux deux années
précédentes. ●●●●●

Premier mars 2006
AssermentationAssermentationAssermentationAssermentationAssermentation

Le premier mars avait
lieu la cérémonie
d’assermentation des diri-
geants du Syndicat des
Métallos à Pittsburgh.

Cela a été aussi l’oc-
casion de saluer les fusions
avec le Syndicat américain
des travailleurs et tra-
vailleuses du plomb de
l’Amérique du Nord, la
Fraternité des préposés à
l’entretien des voies (Ca-
nada), le Syndicat des tra-
vailleurs et travailleuses de
l’industrie du bois et leurs
alliés (Canada) et le syn-
dicat PACE (Syndicat des
travailleurs et travailleuses
du papier, des industries
affiliées, des produits chi-
miques et de l’énergie).

Les fusions ont fait
des Métallos, le syndicat
du secteur privé, et ce,
dans de nombreux sec-
teurs industriels d’un
bout à l’autre de l’Améri-
que du Nord. ● ● ● ● ●
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ActivitésActivitésActivitésActivitésActivités
■ ■ ■ ■ ■  Mars  Mars  Mars  Mars  Mars 20020020020020066666
5 au Droits humainsDroits humainsDroits humainsDroits humainsDroits humains
8 Montréal
8 FemmesFemmesFemmesFemmesFemmes

Au Québec
17 Comités francisationComités francisationComités francisationComités francisationComités francisation

Montréal
22 Journée de l’eauJournée de l’eauJournée de l’eauJournée de l’eauJournée de l’eau

 Dans le monde
■ ■ ■ ■ ■  A A A A Avril vril vril vril vril 20020020020020066666
5 au CorrespondantsCorrespondantsCorrespondantsCorrespondantsCorrespondants
7 Montréal

CoursCoursCoursCoursCours
■ ■ ■ ■ ■  Mars  Mars  Mars  Mars  Mars 20020020020020066666
1 au Santé-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécurité
3 Montréal
4  au RetraiteRetraiteRetraiteRetraiteRetraite
5 Marieville
16 Dernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chance

Québec
20 au GriefGriefGriefGriefGrief
22 Montréal
28 au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
30 Fermont
30 Dernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chance

Longueuil
■ ■ ■ ■ ■  A A A A Avril vril vril vril vril 20020020020020066666
3 au Situation de conflitSituation de conflitSituation de conflitSituation de conflitSituation de conflit
4 Longueuil
5 au Santé-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécurité
7 Québec
11 au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
12 Montréal
13 Dernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chance

Sept-Îles
19 au GriefGriefGriefGriefGrief
21 Québec
24 au CommunicationCommunicationCommunicationCommunicationCommunication
28 Magog
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Manac
6,9 % d’atteinte permanente6,9 % d’atteinte permanente6,9 % d’atteinte permanente6,9 % d’atteinte permanente6,9 % d’atteinte permanente

Un Métallos chez Manac à St-Geoges-de-Beauce
a été électrocuté sur son lieu de travail. Un physiatre
et le médecin traitant ont suggéré que des limitations
fonctionnelles soient émises. L’employeur a contesté.
Le Bureau d’évaluation médicale (BEM) a émis un
rapport bourré de contradictions. Suite à l’interven-
tion des Métallos devant la Commission des lésions
professionnelles (CLP), cette dernière a accordé
6,9 % d’atteinte permanente. ● ● ● ● ●

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Les nouveaux mem-

bres sont les mécaniciens
d’entretien chez  Tremcar
à St-Jean-sur-Richelieu,
une entreprise de fabrica-
tion de camions citerne.
Ils sont membres de la
section locale composée
9414. ●●●●●

Janvier 2006
InflationInflationInflationInflationInflation

En janvier 2006, l’in-
flation était de 2,8 %. ●●●●●

FDBD
FinancementFinancementFinancementFinancementFinancement

La Fondation Doc-
teur Benoit Deshaies or-
ganise une activité de fi-
nancement le 15 mars.
Pour information, con-
tacter Gilles Bourret au
(514) 331-0104.  ●●●●●

Français au travail
Période d’essaiPériode d’essaiPériode d’essaiPériode d’essaiPériode d’essai

Il est plus juste d’uti-
liser « période d’essai ».
« Période de probation »,
une traduction de
« probationnary period »,
s’utilise dans le domaine
de la religion ou du droit
pénal. Lors de l’embau-
chage ou d’un change-
ment de poste, il s’agit,
en français, d’une période
d’essai.  ●●●●●

L’impôt et les compagnies
Un autre déséquilibreUn autre déséquilibreUn autre déséquilibreUn autre déséquilibreUn autre déséquilibre

Une étude publiée par l’Université du Québec à
Montréal mentionne qu’en 1964, les particuliers con-
tribuaient pour 62 % des recettes fiscales contre
88 % en 2004. La part des compagnies, qui comprend
l’impôt sur les bénéfices de même que la taxe sur le
capital, est passée de 6,8 % du Produit intérieur brut
(PIB) en 1964 à 1,5 % en 2004. En 2004, 52 % des
entreprises, dont des entreprises très rentables, n’ont
pas payées d’impôts. Voir Le DLe DLe DLe DLe Devevevevevoiroiroiroiroir, 7 mars 2006. ●●●●●

Brake Parts
Le numériqueLe numériqueLe numériqueLe numériqueLe numérique

Un retraité Métallos
dont l’usine venait de fer-
mer chez Brake Parts à
Ville d’Anjou aura droit à
un appareil  audio-numé-
rique. La Commission de
la santé sécurité au travail
(CSST) ayant refusé de
payer, le Syndicat des Mé-
tallos a plaidé devant la
Commission des lésions
professionnelles (CLP)
etgagné. En plus de dé-
montrer que le travailleur
souffrait de surdité  pro-
fessionnelle, les Métallos
ont aussi souligné qu’un
oto-rhino-laryngologiste
et qu’un audioprothésiste
recommandaient cet ap-
pareil pour ce travailleur.
●●●●●

Concentration des entreprises
Les Métallos sont touchésLes Métallos sont touchésLes Métallos sont touchésLes Métallos sont touchésLes Métallos sont touchés

Arcelor a acquis 88,38 % des actions ordinaires
de la compagnie canadienne Dofasco qui détient
98,7 % de la Compagnie minière Québec Cartier. Le
groupe Arcelor, premier producteur d’acier en Eu-
rope et en Amérique latine, emploie 96 000 person-
nes dans plus de 60 pays. Également, la compagnie
américaine General Dynamics vient d’acheter le groupe
SNC Tec dont les travailleurs de l’usine à Le Gardeur et
au Centre de tirs d’essai à Nicolet sont Métallos. ●●●●●

Samuel et fils
CondoléancesCondoléancesCondoléancesCondoléancesCondoléances

Jacques Julien, un
Métallos victime d’une
fermeture chez Candiv,
travaillait chez Samuel et
fils depuis 1991. Il est
mort subitement le 10
mars à l’âge de 43 ans. Il
laisse dans le deuil sa con-
jointe et cinq enfants.
Nos condoléances. ●●●●●
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Comfort Inn
Charge de travailCharge de travailCharge de travailCharge de travailCharge de travail

Les Métallos de l’hôtel Comfort Inn à Brossard
ont un contrat de travail de trois ans. La charge de
travail des préposées aux chambres a été réduite d’une
chambre. Les autres gains sont monétaires dont 3 %,
4 % et 4 % d’augmentation pour chacune des an-
nées. Le salaire horaire moyen était de 12 $ avant les
augmentations. ●●●●●

Manoir Victoria
Cinq ans / 19 %Cinq ans / 19 %Cinq ans / 19 %Cinq ans / 19 %Cinq ans / 19 %

Les 60 Métallos du Manoir Victoria à Québec,
ont obtenu des augmentations de salaires de 19 %
sur cinq ans. Il bénéficieront également d’un plan d’as-
surance payé à part égal avec l’employeur. Près de
60 % des membres sont des femmes. ●●●●●

Powercast St-Eustache
Contremaîtres, voleurs de jobsContremaîtres, voleurs de jobsContremaîtres, voleurs de jobsContremaîtres, voleurs de jobsContremaîtres, voleurs de jobs

L’employeur chez Powercast à St-Eustache avait
coupé la prime de chef d’équipe la nuit et faisait effec-
tuer le travail par des contremaîtres. Ces derniers ef-
fectuaient aussi les tâches des syndiqués. Un arbitre a
ordonné de cesser cette pratique et de rembourser la
prime aux travailleurs lésés. ●●●●●

Boa-Franc U2
Six ans / 14 %Six ans / 14 %Six ans / 14 %Six ans / 14 %Six ans / 14 %

Après l’annonce d’un investissement de
12 millions $, les 40 métallos de Boa-Franc U2 à St-Geor-
ges-de-Beauce ont accepté un contrat de travail de six ans.
Ils ont obtenu notamment des augmentations de salaires
de 14 %. Le salaire horaire moyen est de 18,14 $. ●●●●●

Matériel Industriel
Cinq ansCinq ansCinq ansCinq ansCinq ans

Les 100 métallos chez Matériel Industriel à Rouge-
mont ont accepté un contrat de travail de cinq ans. Les
augmentations salariales seront majorées de 3 % la pre-
mière année et de 2,5 % la deuxième et la troisième
année. Les salaires seront renégociés dans trois ans. Les
travailleurs avaient donné à leur comité de négociations
un mandat de grève à 98 %. Le projet a été accepté à 85
%. Le salaire horaire moyen est de 14 $. ●●●●●
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Exxon / Mobil        33,13Exxon / Mobil        33,13Exxon / Mobil        33,13Exxon / Mobil        33,13Exxon / Mobil        33,13
Royal Dutch Shell   25,30Royal Dutch Shell   25,30Royal Dutch Shell   25,30Royal Dutch Shell   25,30Royal Dutch Shell   25,30
BP                        22,34BP                        22,34BP                        22,34BP                        22,34BP                        22,34

Compagnies pétrolièresCompagnies pétrolièresCompagnies pétrolièresCompagnies pétrolièresCompagnies pétrolières
Résultats nets pour 2005 (en milliards de dollars)Résultats nets pour 2005 (en milliards de dollars)Résultats nets pour 2005 (en milliards de dollars)Résultats nets pour 2005 (en milliards de dollars)Résultats nets pour 2005 (en milliards de dollars)

Crise du pétrole
Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?

Voir Courrier internationalCourrier internationalCourrier internationalCourrier internationalCourrier international     23 février au 1er mars 2006

TTTTTotal                     14,63otal                     14,63otal                     14,63otal                     14,63otal                     14,63
ChevrChevrChevrChevrChevron on on on on TTTTTexaco      14,10exaco      14,10exaco      14,10exaco      14,10exaco      14,10

Infasco-bureau
Entre 2 500 $ et 15 000 $Entre 2 500 $ et 15 000 $Entre 2 500 $ et 15 000 $Entre 2 500 $ et 15 000 $Entre 2 500 $ et 15 000 $
Les 65 Métallos des bureaux de la compagnie

Infasco à Marieville ont signé leur première conven-
tion collective. Les augmentations de salaires ont per-
mis d’obtenir des augmentations entre 2 500 $ et
15 000 $. Le salaire annuel moyen est de 40 000 $.
De plus, ils ont obtenu un règlement satisfaisant pour
leur régime de retraite dans un contexte de faillite. ●●●●●

Aluminart
Cinq ans / 14 %Cinq ans / 14 %Cinq ans / 14 %Cinq ans / 14 %Cinq ans / 14 %

Les 30 Métallos chez Aluminart à Anjou ont ob-
tenu 14 % sur cinq ans. Le salaire horaire moyen est
de 14 $. Ils ont obtenu des primes de soir et de nuit.
Les heures supplémentaires seront dorénavant payées
après huit heures au lieu de 40 heures. ●●●●●

Un petit nouveauUn petit nouveauUn petit nouveauUn petit nouveauUn petit nouveau

Les Métallos cheLes Métallos cheLes Métallos cheLes Métallos cheLes Métallos chez Asten Jz Asten Jz Asten Jz Asten Jz Asten Johnson à ohnson à ohnson à ohnson à ohnson à VVVVValleyfield ont suivialleyfield ont suivialleyfield ont suivialleyfield ont suivialleyfield ont suivi
le cours de base en information. Ale cours de base en information. Ale cours de base en information. Ale cours de base en information. Ale cours de base en information. Avvvvvec un en-tête at-ec un en-tête at-ec un en-tête at-ec un en-tête at-ec un en-tête at-
trayant qui rappelle les motifs du peintre russe Kan-trayant qui rappelle les motifs du peintre russe Kan-trayant qui rappelle les motifs du peintre russe Kan-trayant qui rappelle les motifs du peintre russe Kan-trayant qui rappelle les motifs du peintre russe Kan-
dinskydinskydinskydinskydinsky, ils publient un journal sous la forme d, ils publient un journal sous la forme d, ils publient un journal sous la forme d, ils publient un journal sous la forme d, ils publient un journal sous la forme d’un’un’un’un’un
tract amélioré. tract amélioré. tract amélioré. tract amélioré. tract amélioré. TTTTTrès efficace.rès efficace.rès efficace.rès efficace.rès efficace.

GDX Automotive Canada
RestructurationRestructurationRestructurationRestructurationRestructuration

GDX Automotive Canada a entrepris une impor-
tante restructuration le 20 mai 2005 en annonçant une
fusion de ses installations à Magog. Le nombre de mem-
bres passera de 850 l’an dernier à près de 450 en avril
prochain. Les négociations ont débuté en janvier 2006.
En santé sécurité, le dossier de la nitrosamine a retenu
une bonne partie de l’énergie du comité en santé sécu-
rité. Des améliorations ont été apportées aux équipe-
ments pour la captation des fumées. Cette entreprise
produit des joints d’étanchéité en caoutchouc et en plas-
tique pour les automobiles. Le salaire moyen actuel est
de 12,12 $ l’heure. ●●●●●
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souvienssouvienssouvienssouvienssouviens

oycottons le secteur
des luminaires chezBBBBB

Philips. Cette compagnie
a mis à pied des Métallos à
St-Jérôme et a déménagé
au Brésil.     ●●●●●
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L’eau et les Partenariats public-privé (PPP)
Une coalition reprend du serviceUne coalition reprend du serviceUne coalition reprend du serviceUne coalition reprend du serviceUne coalition reprend du service

La Coalition montréalaise pour un débat public
sur l’eau a repris du service. En adoptant les loi 62 (en
décembre 2004) et 134 (en décembre 2005), le gou-
vernement Charest a ouvert la porte à la privatisation
de la gestion de l’eau en permettant que des munici-
palités donnent des contrats de 25 ans à des entrepri-
ses et que celles-ci financent les services municipaux
d’eau. Un décret gouvernemental adopté en décem-
bre 2005 permet aux 15 municipalités de l’Île de Mon-
tréal qui ont défusionné de payer leur eau à la tarifica-
tion à la consommation plutôt que via la taxe foncière
comme le fait Montréal.Voir www www www www www.eausecours.org.eausecours.org.eausecours.org.eausecours.org.eausecours.org ●●●●●

Pays pauvres
▼▼▼▼▼ Annuler la dette Annuler la dette Annuler la dette Annuler la dette Annuler la dette

La dette des pays pauvres a plus que quadruplé de
1980 à 2001 passant de 560 milliards $ US à 2 450
milliards $ US. Une situation désastreuse car elle af-
fecte les pays étranglés par une pauvreté extrême où
près de 3 milliards d’humains doivent se contenter de
survivre avec moins de 2 $ par jour. Selon Ignatio
Ramonet, directeur du Monde diplomatiqueMonde diplomatiqueMonde diplomatiqueMonde diplomatiqueMonde diplomatique, l’annu-
lation de la dette représente le premier moyen que l’on
devrait appliquer  pour éradiquer la pauvreté. « Ce n’est
pas normal, dit-il, que les pays les plus pauvres en-
voient vers le Nord en paiement d’intérêts plus d’ar-
gent qu’ils n’en reçoivent en vertu de l’aide internatio-
nale. On fait payer les pauvres et, en plus, on prétend
qu’on les aide ». Pour en savoir plus, vous pouvez lire
l’entrevue qu’Ignatio Ramonet a accordé à NNNNNouvouvouvouvouvelleselleselleselleselles
CSQCSQCSQCSQCSQ, Mars-avril 2006. Voir wwwwwwwwwwwwwww.csq.qc.net.csq.qc.net.csq.qc.net.csq.qc.net.csq.qc.net ●●●●●

Pauvreté au Québec
Oubliez l’ObservatoireOubliez l’ObservatoireOubliez l’ObservatoireOubliez l’ObservatoireOubliez l’Observatoire

Lors de l’adoption de la loi contre la pauvreté, le
Parti Libéral de Jean Charest avait appuyé ce projet du
gouvenement du Parti québécois. La Ministre de la so-
lidarité sociale (!), Michelle Courchesne, a confirmé que
le gouvernement Charest ne mettra pas en vigueur les
articles de la loi créant cet Observatoire. Quelques se-
maines précédant cette annonce, une nouvelle dans les
journaux indiquait que 300 000 personnes vivent dans
l’insécurité alimentaire dans la région de Montréal soit
16 % de la population. Le  phénomène est tellement
préoccupant que pour la première fois en vingt ans, des
organismes ont regroupé leurs ressources en mettant
sur pied Nourrir Montréal.Voir wwwwwwwwwwwwwww.cr.cr.cr.cr.crdim.orgdim.orgdim.orgdim.orgdim.org ●●●●●

Métallos
▼▼▼▼▼Appui àAppui àAppui àAppui àAppui à

Los MinerosLos MinerosLos MinerosLos MinerosLos Mineros
Le Syndicat des Mé-

tallos (USW) exige du
gouvernement mexicain
qu’il annule la révocation
de Napoléon Gomez
Urrutia à son poste de
président de  l’Union na-
tionale des mineurs et de
la métallurgie (Los
Mineros). Les mineurs
avaient débrayé pour pro-
tester contre la décision
du gouvernement de fer-
mer les mines du  Grupo
Mexico et d’arrêter les re-
cherches pour trouver 65
mineurs coincés dans une
mine le 19 février.  ●●●●●

Au Québec
Remontée du taux deRemontée du taux deRemontée du taux deRemontée du taux deRemontée du taux de

syndicalisationsyndicalisationsyndicalisationsyndicalisationsyndicalisation
Les données de Statistique Canada sur la popula-

tion active pour l’année 2005 confirment une remon-
tée du taux de syndicalisation au Québec comparati-
vement à l’année 2004. En 2005, le nombre de syn-
diqués au Québec s’est établi à 1 293 100, soit 18 800
de plus que l’année précédente. Le taux de
syndicalisation est passé de 39,9 % à 40,2 %. En
2005, le salaire moyen des travailleurs syndiqués était
de 20,74 $/h, comparativement à 16,88 $/h pour les
non-syndiqués.Voir wwwwwwwwwwwwwww.statcan.ca.statcan.ca.statcan.ca.statcan.ca.statcan.ca ●●●●●


