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Manifestation devant le consulat mexicain

▼ Les mineurs mexicains ont le droit
de choisir leur dirigeant
Le 19
avril 2006,
les Métallos
ont manifesté devant
le consulat
du Mexique à Montréal afin de
réclamer du
gouvernement mexicain qu’il
reconnaisse
le droit des
membres du Syndicat
national des travailleurs
des mines et de la métallurgie du Mexique (Los
Mineros) de choisir leur
propre dirigeant.
Les Métallos québécois sont sidérés par les
actions qu’a prises le gouPhoto: André Laplante

t r a vailleurs
mexicains à
se syndiquer
et à travailler
d a n s
d e s
conditions
sécuritaires
Le
vernement de Vicente seul « crime » qu’a comFox en révoquant Napo- mis Napoléon Gomez a
léon Gomez, un dirigeant été de revendiquer la prosyndical démocratique- tection de ses membres et
ment élu et ont demandé de demander une enun engagement du gou- quête sur le désastre mivernement mexicain à nier survenu à la mine
l’égard de la liberté et du Pasta de Concha et qui a
droit des travailleuses et tué 65 mineurs. ●
Premier mai

Cercueils Vic Royal

Toujours debout

Cinq ans /
1,55 $

Mine Kiena

Décès
accidentel
Le 13 avril 2006, un
travailleur, électricien à la
mine Kiena près de Val
d’Or, est mort écrasé par
un pont roulant. Charles
Arpin était âgé de 57 ans
et avait plus de 24 ans
d’ancienneté. Les Métallos participent activement
à l’enquête. ●
Sept-Îles

La Promenade
des Métallos

La Ville de Sept-Îles
a annoncé un projet de
réaménagement de la
piste cyclable qui sera désignée comme la Promenade des Métallos pour
souligner les cinquante
années de présence du
syndicat à Sept-Îles. Les
Métallos ont toujours répondu à l’appel dans toutes les sphères d’activités
pour soutenir la Ville de
Sept-Îles. ●
Centre de tri postal

Désaccord
des Métallos
Les Métallos dénoncent le projet des Conservateurs de fermer le Centre de tri postal de Québec. Une lettre postée à
Québec pour Québec devra passer par Montréal.
C’est une perte de 302 emplois réguliers, de 160
La manifestation du Premier mai a réuni près de 50 000
emplois temporaires et de
personnes. Les Métallos étaient présents. Un succès qui
12 millions $ par année
lance un message clair au gouvernement Charest : le moupour la ville de Québec. ●
vement syndical se souvient.
www
.metallos.org
www.metallos.org
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Après 22 rencontres
de négociations, les Métallos chez Cercueils Vic
Royal à Victoriaville ont
entériné une nouvelle
convention collective. Les
enjeux étaient le salaire et
l’ancienneté. Ces membres ont obtenu des augmentations salariales de
1,55 $ sur cinq ans et
l’ancienneté d’usine.
Ils ont signé un contrat de service avec le Syndicat des Métallos. Ils
sont très satisfaits. ●

Cercueils Vic Royal
8922 : négociations
Transpor
ransportt : ça bouge
Bois d’oeuvre

Activités
■ Mai 200
6
2006
Fête des travailleurs
Dans le monde
1er au Colloque intern. FTQ
2
Îles Charron
11 au Renc. prés. Mtl
12
Laval
23 au Conf. chrysotile
24
Montréal
25 au Renc. prés. St-Jean
26
Magog
31 au Renc. prés. NNO
1-2 juin Tremblant

1er

■ JJuin
uin 200
6
2006
6 au
8
15 au
16

Renc. prés. Côte Nord
Tadoussac
Renc. prés. Québ.
Chicoutimi

Cours
■ Mai 200
6
2006
Information
Montréal
Délégué
Malartic
Délégué
Québec
Délégué
St-Georges
Mondialisation
Montréal
24 au Réclamations
26
Montréal
29 au Négociation
31
St-Jean

8 au
10
9 au
11
15 au
17
17 au
19
23

■ JJuin
uin 200
6
2006
5 au
8
7 au
9
12 au
14
12 au
14
19 au
21
19 au
22

Dirigeant
St-Jean
Délégué
Montréal
Grief
Ste-Thérèse
Délégué
Sherbrooke
Santé sécurité
St-Georges
Dirigeant
Sherbrooke

Indalex

Décès
Gilles Brosseau, un
Métallos chez Indalex
depuis 1981, est décédé
subitement à l’âge de 44
ans. Ses collègues ont
amassé près de 900 $ et
l’ont remis à sa famille.
Son chandail de gardien
de but a été suspendu
dans le département où
il travaillait. ●
CCM

Parité

Lors de l’ouverture
sur les salaires à la troisième année du contrat
de travail, les Métallos
chez CCM ont obtenu la
parité avec les employés
de Bauer à St-Jérome. Les
augmentations salariales
seront de 1,20 $ sur deux
ans soit jusqu’en 2007. ●
Français au travail

Chef de service
Il est fréquent que
nous entendions l’expression surintendant, en anglais superintendent. En
fait, surintendant désigne
une réalité ancienne soit
un officier chargé de la
haute surveillance d’une
administration et plus
particulièrement des finances. Il est plus juste de
dire chef de service, chef
de chantier, chef des travaux, chef d’atelier ou chef
de la fabrication. ●
Mars 2006

Inflation
En mars 2006, l’inflation était de 2,2 %. ●

2 Traits d’Union / Mars
Mai 2006
2006

Droit du travail

▼ Le Bureau international
du travail blâme Québec
Le Bureau international du travail (BIT), une instances de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a
réprimandé le gouvernement Charest pour l’adoption
de deux lois niant le droit de se syndiquer aux éducatrices en milieu familial et à des intervenantes de la
santé qui hébergent des patients à la maison. ●
Agents de sécurité

Négociation

Le comité de négociation de la section locale composée 8922 entreprend en juin une tournée de douze
villes. Les enjeux de la négociations sont les augmentations de salaire, la formation et l’implantation d’un
comité de santé-sécurité dans tous les secteurs. La section locale composée 8922 regroupe 13 500 membres au Québec. Le salaire horaire moyen est de
12,85 $. Elle est composée de 18,4 % de femmes. ●
Coalition Chibougamau

4000 lettres au ministre
Plus de 4000 personnes ont répondu à l’appel des
Métallos et de la Coalition Chibougamau pour envoyer
une lettre personnelle au Ministère des ressources naturelles concernant l’avenir des emplois en forêt. ●
Infasco Bureau
Le 9291 et les quilles

Troisième titr
e
titre

81 %

L’équipe des grosses
quilles de la section locale
9291 à Rouyn-Noranda
a remporté son troisième
championnat à Val d’Or
en janvier 2006. L’équipe
était constituée de
Rénald Guay, Jeannot
Grenon,
Raymond
Culhane et Jacques
Héroux. ●

C’est dans une proportion de 81% que les
63 Métallos des bureaux
chez Infasco ont accepté
leur première convention
collective de travail. Malgré un contexte difficile,
ils ont obtenu de bonnes
augmentations salariales
et un règlement sur le régime de retraite. ●

Recrutement
Les nouveaux membres sont les 70 Métallos chez
Curtis Canada à Laprairie qui fabriquent des portes
de trains et de wagons de métro, les 280 Métallos
chez Dutailier à St-Pie qui fabriquent des chaises sur
billes et les 17 Métallos, mécaniciens chez le concessionnaire automobile Formule Ford à Granby. ●

Salaire minimun

Sivaco

7,75 $

40 ans

À compter du 1er mai
2006, le salaire minimum
passera de 7,60 $ à
7,75 $ l’heure. Cela représente une hausse de
salaire de moins de 2 %
et ne tient pas compte
des hausses constantes des
tarifs d’électricité, du
transport en commun ou
du loyer. Le salaire minimum en Ontario passera
à 8 $ en janvier 2007. ●

La section locale
6818 fête son 40e anniversaire de syndicalisation
avec le Syndicat des Métallos. À cette occasion,
l’exécutif a publié un numéro spécial du journal
local fort bien fait. Les
anciens ont abattu du
bon boulot. L’usine est située à Marieville et
compte plus de 300 Métallos. ●

Golf Glendale et Golf UFO

Deux golfs, deux conventions collectives identiques
Les 28 Métallos du Golf Glendale de St-Augustin
ainsi que les 22 Métallos du Golf UFO de Laval ont
négocié un contrat de travail de trois ans. Comme ils
ont le même employeur, les deux négociations se sont
déroulées à la même table et ont donné les même résultats. Ils obtiennent 3,5 % d’augmentation salariale
pour chacune des trois années du contrat de travail.
Le salaire horaire moyen est de 13 $. ●
Porlier Express

Un débardeur de plus

Le premier avril 2006, les sept débardeurs chez
Porlier Express à Port-Cartier ont renouvelé leur convention collective pour cinq ans. Ils ont obtenu un
travailleur de plus pour le débardage de bateaux. Le
salaire horaire moyen sera de 25,05 $ à la fin du contrat de travail. La cotisation au régime de retraite sera
de 4 $ en 2010. Ils font l’arrimage et le débardage des
bateaux aux silos de Port-Cartier. ●
Brigadières scolaires

Ancienneté

Les 13 brigadières scolaires Métallos à RouynNoranda ont signé un contrat de travail de trois ans.
Un gain important a été la reconnaissance des années
d’ancienneté lors des mouvements du personnel. Elles ont obtenu cinq congés fériés, huit congés pédagogiques et les jours annulés pour cause d’intempéries
seront payés. Le salaire sera de 8,57 $ l’heure à la fin
de la convention collective. ●

L’information locale

Approches complémentaires

http://pages.videotron.com/metalfen/index.htm
Les Métallos chez Elkem Métal à Chicoutimi ont publié le premier numéro de leur journal local, Le Révélateur
imple, bien fait, il constitue un nouv
el outil de
lateur.. SSimple,
nouvel
défense des intérêts des membres. Les membres de l’unité
chez Fenclo de la section locale composée 9414 ont
créé leur pr
opr
propr
opree site sur la Toile.

Transpor
ransportt
■ Taxi
Les Métallos participent activement à une table
de concertation dans le secteur du taxi. Plusieurs
intervenants y siègent dont le ministère du Transport et le Comité provincial de concertation et développement de l’industrie du taxi. Le Regroupement professionnel des chauffeurs de taxi Métallos
représente 3000 membres au Québec.
■ Camionnage
Un camionneur de l’Association professionnelle
des chauffeurs de camion (APCC) dont le tracteur
avait subi des dommages causés par des fils téléphoniques qui pendaient à une hauteur trop basse
sur la route 132 a eu gain de cause. La compagnie
téléphonique refusait de reconnaître sa responsabilité. Une poursuite a été intentée. Un règlement
hors cour a été conclu à la satisfaction du membre.
Un autre camionneur avait subi une perte de
revenus suite à un accident causé par une tierce
personne. L’APCC est intervenue auprès de l’assureur et a obtenu un règlement. Le dossier était complexe au niveau du droit.
Enfin, un dernier camionneur s’était fait voler
une remorque. La compagnie d’assurance comme
le transporteur avec lequel il avait signé un contrat
de voiturier refusaient tous deux de verser une indemnité. L’APCC a donc été forcée de prendre une
action contre la compagnie d’assurance et le transporteur. Cela a permis d’obtenir une première offre de règlement qui, après négociations, a été bonifiée à la satisfaction du membre. ●
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Métallos à l’aluminerie Alouette

Alerte au béryllium!
Le 12 avril, il y a eu une présentation pour les
comités de santé et sécurité de la section locale composée 7065 qui représentent les sous-traitants syndiqués Métallos à l’aluminerie Alouette de Sept-Îles.
René Bellemare, le responsable en santé sécurité pour
l’ensemble du district 5 a informé les membres sur le
béryllium et ses effets comme la bérylliose, une maladie professionnelle. Les Métallos chez Sodexho, SoudoTechnic, Fabnor, Pyrotek, Industrie Mingan et Logistec
Arrimage ont apprécié la rencontre et l’intérêt apporté
pour bien les informer des risques que le béryllium
peut représenter pour leur santé. Un inspecteur de la
Commission de la santé sécurité au travail (CSST) a
aussi assisté à la rencontre. ●
Locweld

Six ans / 2,60 $

Avec la mise en place de
mesures de sécurité publique gouvernementales depuis les attentants du 11
septembre, la sauvegarde des
droits fondamentaux représente un véritable enjeu. La
FTQ nous invite à devenir
membres de la Ligue des
Droits et Liberté.

Les 130 Métallos
chez Locweld à Candiac
ont signé leur première
convention collective. Les
augmentations salariales
représentent 2,60 $ sur
six ans avec une rétroactivité au 4 septembre
2005. Le salaire horaire
moyen est de 13,53 $.
La contribution de
l’employeur au Fonds de
Solidarité sera de 0,5 %
en 2010. Les primes de
soir et de nuit de même
que l’allocation pour les
vêtements de travail ont
été bonifiées.
Les nouveaux salariés
seront rémunérés à
100 % au lieu de 85 %
lors de l’embauche. Un
travailleur a été réintégré
sans perte monétaire suite
à son congédiement en
octobre 2005.
Enfin, l’employeur
est ouvert pour introduire
un régime d’assurance
modulaire. ●
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Soléno

Sauver des
emplois
L’une des usines chez
Soléno a été la proie des
flammes, une autre a été
fermée en Ontario. L’employeur était prêt à investir dans la région de StJean en autant qu’il
puisse négocier un contrat de travail de cinq ans.
Les Métallos ont donc
négocié un an avant l’expiration de la dernière
convention collective afin
de permettre à l’employeur d’injecter de l’argent et de consolider les
emplois à l’usine de StJean-sur-Richelieu. ●

Je me
souviens

B

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

Harper et le bois d’oeuvre

Aucune légitimité
L’accord-cadre avec les États-Unis sur le bois
d’œuvre annoncée à la hâte a été conclu aux dépens
des travailleurs et travailleuses et sans consultation avec
ceux-ci et leurs collectivités. L’industrie forestière fait
partie intégrante de l’histoire du Québec. Les collectivités devraient être consultées lorsqu’il est question d’accords internationaux qui les concernent. Stephen
Harper a accepté moins que ce à quoi l’industrie forestières et les travailleurs et les travailleuses ont droit au
Québec et au Canada selon les décisions prises par les
organismes de commerce international. ●

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
Corr
espondants: Martin Tremblay (Québec), Nicolas Lapierre, Francis Paige (Bas-St-Laurent, CôteCorrespondants:
Nord, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine), Jean-René Dumas (Nord-Nord-Ouest), Sophie Paulin
(Montréal), Gaétan Gladu (St-Jean)
Personnel de soutien: Francine Couture, Solange Rivest (Montréal)
Tirage: 15 000 Premier numéro: Mars 1983
Imprimé par les syndiqués et les syndiquées che
uébec
chezz Transcontinental Q
Québec
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec

