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Mine Doyon

QuatreQuatreQuatreQuatreQuatre
joursjoursjoursjoursjours

En quatre jours,
les 225 Métallos de
la Mine Doyon,  une
mine d’or près de
Rouyn Noranda, ont
obtenu des augmen-
tations de 12 % sur
cinq ans. En cas de
fermeture, la prime
de séparation sera  de
1000 $ par année de
service. Il y a aussi la
possibilité de prendre
sa retraite anticipée
avec l’accès à la prime
en cas de mise à pied.
Le droit de rappel
passe à cinq ans. Le
salaire horaire moyen
est de 24 $. 

Alcoa, usine de tiges

Des gainsDes gainsDes gainsDes gainsDes gains
méritésméritésméritésméritésmérités

Les 63 Métallos
d’Alcoa, usine de tiges à
Bécancour, ont obtenu une
augmentation de salaire de
3,71 $ pour la durée de qua-
tre ans du contrat de tra-
vail. Le salaire horaire pas-
sera de 29,51 $ à 33,22 $ à
la fin de la convention
collective.

De plus, un pro-
gramme de partage
des gains à la produc-
tivité pourrait allouer
des sommes entre
6 000 $ et 10 000 $
annuellement à cha-
que travailleur. Ils fa-
briquent du fil d’alu-
minium. 

Métallos chez Nexans

Plus forts quePlus forts quePlus forts quePlus forts quePlus forts que
jamaisjamaisjamaisjamaisjamais

Les 92 Métallos en
grève chez Nexans ont voté
à nouveau sur les offres de
la compagnie suite à une
ordonnance de la Commis-
sion des relations de tra-
vail (CRT). Ils les ont re-
jetées à nouveau dans une

proportion de 94 %.
Nexans a fait de la
publicité négative
dans les journaux et
a tenté de contour-
ner la vigilance du co-
mité de négociation
en se plaignant à la
CRT.  La grève a dé-
buté le 13 juillet
2006. 

Alcan à Alma

Un contrat pour l’emploiUn contrat pour l’emploiUn contrat pour l’emploiUn contrat pour l’emploiUn contrat pour l’emploi
Le 22 décembre dernier, les 700 Métallos de

l’aluminerie de la compagnie Alcan à Alma se sont fait
tout un cadeau. Ils ont accepté à 94 % une entente
d’une durée de cinq ans qui sera prolongée de quatre
ans s’il y a un investissement majeur de plus de
600 M $. En plus de créer des emplois, ils ont réussi à
faire reculer le recours à la sous-traitance et ainsi à
récupérer d’autres emplois. La solidarité des membres
dont un mandat de grève très fort a permis au comité
de négociation d’obtenir ce règlement. 

GDX

Mises àMises àMises àMises àMises à
piedpiedpiedpiedpied

La compagnie
GDX Automotive à
Magog a annoncé la
mise à pied de 160
Métallos. La perte
d’un contrat a en-
traîné la fermeture
d’une ligne de pro-
duction. Des emplois
seront transférés au
Mexique. Les mises à
pied se feront d’ici
mars 2007. 

Mise à pied massive à l’usine Goodyear

Les Métallos passent à l’offensiveLes Métallos passent à l’offensiveLes Métallos passent à l’offensiveLes Métallos passent à l’offensiveLes Métallos passent à l’offensive
pour relancer l’usinepour relancer l’usinepour relancer l’usinepour relancer l’usinepour relancer l’usine

À 6 heures du matin, le 4 janvier 2007, la compagnie Goodyear a
convoqué les travailleurs, les travailleuses et leur syndicat pour annon-
cer qu’il y aura une mise à pied massive et un changement de vocation
de l’usine de production de pneus à Salaberry-de-Valleyfield.
Goodyear emploie actuellement 1050 travailleurs et travailleuses. À la
fin du mois de juin, elle en comptera 200 et ne produira plus de
pneus. Elle sera transformée en usine de mélange de caoutchouc et de
composés calandrés pour l’usine ultramoderne construite il y a dix ans
à Natanee en Ontario. Les Métallos québécois ne lâchent pas la ser-
viette. Il est possible de moderniser afin de produire par exemple des
pneus haute performance, à profil bas ou de grandeur supérieure afin
de répondre à la demande du marché nord-américain. 

 Réusinage Knight

UnisUnisUnisUnisUnis
En grève depuis

le 24 mai, les 120
Métallos chez
Réusinage Knight
sont unis et déter-
minés.  
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Décembre 2006

InflationInflationInflationInflationInflation
En décembre 2006,

l’inflation était de 1,6 %. 

ActivitésActivitésActivitésActivitésActivités
 J J J J Janvier 2007anvier 2007anvier 2007anvier 2007anvier 2007

30 au Délégué soc. FTDélégué soc. FTDélégué soc. FTDélégué soc. FTDélégué soc. FTQQQQQ
31 Laval

CoursCoursCoursCoursCours
 J J J J Janvier 2007anvier 2007anvier 2007anvier 2007anvier 2007

15 au Dirigeants-tesDirigeants-tesDirigeants-tesDirigeants-tesDirigeants-tes
18 Thetford
16  au Santé sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécurité
18 Rouyn-Noranda
28  au CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications
2 fév. Magog
30  au Délégués-esDélégués-esDélégués-esDélégués-esDélégués-es
1er fév. Magog

 Février 2007 Février 2007 Février 2007 Février 2007 Février 2007
5 Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.

Ste-Thérèse
5 au Résol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflits
6 Montréal
7  au Santé sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécurité
8 St-Jean
12 au FFFFFinancesinancesinancesinancesinances
13 Québec
14 au Délégués-esDélégués-esDélégués-esDélégués-esDélégués-es
16 Montréal
19 Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.
20 Montréal
20 au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
22 Ste-Thérèse
20 au Santé sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécurité
22 Fermont
26 au Résol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflits
27 Québec
28 au GriefsGriefsGriefsGriefsGriefs
2 mars Longueuil
28  au RéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamations
2 mars Montréal

Bonne et heurBonne et heurBonne et heurBonne et heurBonne et heur
RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement

Les nouveaux  Métal-
los sont les 20 Métallos de
bureau chez Indalex à
Pointe Claire et les Métal-
los chez DMDécorama à
Châteauguay, spécialisés
dans l’impression sur le
métal.

Le 22 décembre, un montage photographique a été dé-Le 22 décembre, un montage photographique a été dé-Le 22 décembre, un montage photographique a été dé-Le 22 décembre, un montage photographique a été dé-Le 22 décembre, un montage photographique a été dé-
voilé pour souligner la contribution des présidents de lavoilé pour souligner la contribution des présidents de lavoilé pour souligner la contribution des présidents de lavoilé pour souligner la contribution des présidents de lavoilé pour souligner la contribution des présidents de la
section locale 7285 à section locale 7285 à section locale 7285 à section locale 7285 à section locale 7285 à ThetforThetforThetforThetforThetford Md Md Md Md Mines. Sines. Sines. Sines. Sines. Sur la photo, deur la photo, deur la photo, deur la photo, deur la photo, de
gauche à drgauche à drgauche à drgauche à drgauche à droite, André Foite, André Foite, André Foite, André Foite, André Fillion, les signatairillion, les signatairillion, les signatairillion, les signatairillion, les signataires de la chares de la chares de la chares de la chares de la chartetetetete
en 1968 (Ren 1968 (Ren 1968 (Ren 1968 (Ren 1968 (Roger Goger Goger Goger Goger Genest, Aenest, Aenest, Aenest, Aenest, Adrien Pdrien Pdrien Pdrien Pdrien Paquet, Raquet, Raquet, Raquet, Raquet, Rock ock ock ock ock VVVVVallée),allée),allée),allée),allée),
JJJJJean-Lean-Lean-Lean-Lean-Luc Suc Suc Suc Suc Savavavavavoie, André Boie, André Boie, André Boie, André Boie, André Bisson et isson et isson et isson et isson et YYYYYvvvvves Pes Pes Pes Pes Poulin.oulin.oulin.oulin.oulin.

Création Visu

Cinq ansCinq ansCinq ansCinq ansCinq ans
Les 55 Métallos de

Création Visu à Lachute
ont ratifié une convention
collective de cinq ans. Ils
fabriquent des meubles
haut de gamme. Le salaire
horaire moyen était de
12,62 $ avant le renouvel-
lement du contrat. 

TDS Automotive

Six mois plus tôtSix mois plus tôtSix mois plus tôtSix mois plus tôtSix mois plus tôt
Les 118 Métallos chez TDS Automotive à Laval ont

renouvelé leur troisième convention collective six mois
avant son échéance. Ils ont obtenu 7,5 % d’augmenta-
tions salariales et un contrat de travail de trois ans et demi.
Ils ont modifié leurs horaires de travail afin de favoriser la
conciliation travail-famille et obtenu une meilleure clause
sur la sous-traitance. Le salaire moyen est de
15,48 $ l’heure. Ils fabriquent des pièces de camions. 

Autobus Boulais

Un prix pour le long termeUn prix pour le long termeUn prix pour le long termeUn prix pour le long termeUn prix pour le long terme
Les 40 Métallos chez Autobus Boulais à St-Jean-sur-

Richelieu ont refusé à 98 % les offres finales de la com-
pagnie. L’entreprise a été achetée par Véolia, une entre-
prise française. Cette dernière veut un contrat à très long
terme mais ne veut pas payer. Les travailleurs ne sont pas
fermés à l’idée mais ils veulent la parité avec ce qui se
paie dans le secteur du transport dans la région. 

Section locale 7285

Hommage aux présidentsHommage aux présidentsHommage aux présidentsHommage aux présidentsHommage aux présidents

Ateliers de misère

ÉtiquetageÉtiquetageÉtiquetageÉtiquetageÉtiquetage
La Coalition contre les

ateliers de misère demande
à Ottawa de modifier l’éti-
quetage afin de forcer les
industriels à ajouter le nom
et l’adresse des usines de
fabrication sur les étiquet-
tes de vêtements vendus au
Canada et au Québec. 

Section locale composée 8922

TTTTTourourourourournée dans 25 villesnée dans 25 villesnée dans 25 villesnée dans 25 villesnée dans 25 villes
La section locale composée 8922 a terminé sa tour-

née dans 25 villes au Québec afin de préparer le docu-
ment des demandes pour les négociations. Cette an-
née, la priorité, c’est le salaire. Il est de 13 $ l’heure
actuellement. Une convocation par courrier avait été
envoyée aux 12 000 agents de sécurité. 

Ciment Lafarge

Droit de refusDroit de refusDroit de refusDroit de refusDroit de refus
Ciment Lafarge à St-

Constant  a été déboutée en
Cour supérieure. Elle con-
testait une décision arbitrale
l’obligeant à rembourser
deux Métallos injustement
suspendus pour avoir exercé
leur droit de refus. Ils avaient
refusé de pénétrer dans un
broyeur à pierres sans sui-
vre la procédure de
cadenassage telle qu’ils
l’avaient apprise.l’avaient apprise. 

métal. 
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Club de golf

Laval-sur-le-Lac

Cinq ans / 22 %Cinq ans / 22 %Cinq ans / 22 %Cinq ans / 22 %Cinq ans / 22 %
Le 21 décembre der-

nier, les 40 Métallos du
Club de golf Laval-sur-le-
Lac ont accepté un contrat
de travail de cinq ans avec
des augmentations de 9 %
la première année, de 3 %
pour chacune des trois
autres années et de
4 % la dernière année. Le
régime des assurances a été
amélioré. Les vêtements de
travail seront payés par
l’employeur. Le salaire ho-
raire moyen actuel est de
13,72 $. 

Motrec

Première convention collectivePremière convention collectivePremière convention collectivePremière convention collectivePremière convention collective
Les 30 Métallos chez Motrec à Bromptonville ont

signé une première convention collective de trois ans
avec le soutien du Syndicat des Métallos. Les augmenta-
tions salariales seront déterminées selon l’Indice des prix
à la consommation (IPC) sans minimum ni maximum
pour chaque année avec une prime à la signature de
600 $.  Ils auront droit également à un congé férié addi-
tionnel et à une majoration des primes pour les vête-
ments de travail. Cette entreprise se spécialise dans la
fabrication de voiturettes électriques industrielles. 

Fers et Métaux recyclés

Cinq ans /Cinq ans /Cinq ans /Cinq ans /Cinq ans /
2,50 $2,50 $2,50 $2,50 $2,50 $

Les 22 Métallos chez
Fers et Métaux recyclés à
Laprairie ont entériné un
contrat de travail de cinq
ans avec des augmentations
de 50 cents par année. La
prime de vacances passe de
35 $ à 55 $ par semaine.
Des tâches ont été reclas-
sées à la hausse et un congé
mobile de plus a été ac-
cordé aux salariés de 25
années et plus d’ancienneté.
Le régime de retraite a été
amélioré. Le salaire horaire
moyen est de 17 $. 

DDDDDepuis 1989, le Sepuis 1989, le Sepuis 1989, le Sepuis 1989, le Sepuis 1989, le Syndicat des Métallos et le Fyndicat des Métallos et le Fyndicat des Métallos et le Fyndicat des Métallos et le Fyndicat des Métallos et le Fonds humanitaironds humanitaironds humanitaironds humanitaironds humanitaire donnent un soutien financier à des gre donnent un soutien financier à des gre donnent un soutien financier à des gre donnent un soutien financier à des gre donnent un soutien financier à des groupes commu-oupes commu-oupes commu-oupes commu-oupes commu-
nautaires. Le 22 décembre 2006, notre syndicat remettait un montant de près de 9 000 $ à trois groupes. Sur lanautaires. Le 22 décembre 2006, notre syndicat remettait un montant de près de 9 000 $ à trois groupes. Sur lanautaires. Le 22 décembre 2006, notre syndicat remettait un montant de près de 9 000 $ à trois groupes. Sur lanautaires. Le 22 décembre 2006, notre syndicat remettait un montant de près de 9 000 $ à trois groupes. Sur lanautaires. Le 22 décembre 2006, notre syndicat remettait un montant de près de 9 000 $ à trois groupes. Sur la
photo de gauche, c’est le père Sylvio Michaud (Maison du Père) en compagnie de Michel Arsenault, directeurphoto de gauche, c’est le père Sylvio Michaud (Maison du Père) en compagnie de Michel Arsenault, directeurphoto de gauche, c’est le père Sylvio Michaud (Maison du Père) en compagnie de Michel Arsenault, directeurphoto de gauche, c’est le père Sylvio Michaud (Maison du Père) en compagnie de Michel Arsenault, directeurphoto de gauche, c’est le père Sylvio Michaud (Maison du Père) en compagnie de Michel Arsenault, directeur
québécois des Métallos et Dquébécois des Métallos et Dquébécois des Métallos et Dquébécois des Métallos et Dquébécois des Métallos et Daniel Raniel Raniel Raniel Raniel Roooooyyyyy, adjoint au dir, adjoint au dir, adjoint au dir, adjoint au dir, adjoint au directeur; sur celle du centrecteur; sur celle du centrecteur; sur celle du centrecteur; sur celle du centrecteur; sur celle du centre, nous apere, nous apere, nous apere, nous apere, nous apercevcevcevcevcevons Jons Jons Jons Jons Jeannette Bouffareannette Bouffareannette Bouffareannette Bouffareannette Bouffarddddd
(Cap St-Barnabé) et sur celle de droite, nous voyons le personnel de La Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve(Cap St-Barnabé) et sur celle de droite, nous voyons le personnel de La Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve(Cap St-Barnabé) et sur celle de droite, nous voyons le personnel de La Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve(Cap St-Barnabé) et sur celle de droite, nous voyons le personnel de La Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve(Cap St-Barnabé) et sur celle de droite, nous voyons le personnel de La Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve
dont Ndont Ndont Ndont Ndont Nicole Ficole Ficole Ficole Ficole Forget-Borget-Borget-Borget-Borget-Baschonga est la raschonga est la raschonga est la raschonga est la raschonga est la responsable (deuxième à paresponsable (deuxième à paresponsable (deuxième à paresponsable (deuxième à paresponsable (deuxième à partir de la drtir de la drtir de la drtir de la drtir de la droite).oite).oite).oite).oite).

Avant Noël

Les Métallos remettent 9 000 $ à trois groupes communautairesLes Métallos remettent 9 000 $ à trois groupes communautairesLes Métallos remettent 9 000 $ à trois groupes communautairesLes Métallos remettent 9 000 $ à trois groupes communautairesLes Métallos remettent 9 000 $ à trois groupes communautaires
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Les Métallos chez Industrie Cresswell ont publié leurLes Métallos chez Industrie Cresswell ont publié leurLes Métallos chez Industrie Cresswell ont publié leurLes Métallos chez Industrie Cresswell ont publié leurLes Métallos chez Industrie Cresswell ont publié leur
prprprprpremier journal syndical. Uemier journal syndical. Uemier journal syndical. Uemier journal syndical. Uemier journal syndical. Une intitiativne intitiativne intitiativne intitiativne intitiative qui vise « àe qui vise « àe qui vise « àe qui vise « àe qui vise « à
informer des dossiers chauds, à faire taire les rumeurs,informer des dossiers chauds, à faire taire les rumeurs,informer des dossiers chauds, à faire taire les rumeurs,informer des dossiers chauds, à faire taire les rumeurs,informer des dossiers chauds, à faire taire les rumeurs,
à offrir un milieu de travail plus sain par un rappro-à offrir un milieu de travail plus sain par un rappro-à offrir un milieu de travail plus sain par un rappro-à offrir un milieu de travail plus sain par un rappro-à offrir un milieu de travail plus sain par un rappro-
chement des membres et de leur section locale ».chement des membres et de leur section locale ».chement des membres et de leur section locale ».chement des membres et de leur section locale ».chement des membres et de leur section locale ».

Pour rapprocher les  membresPour rapprocher les  membresPour rapprocher les  membresPour rapprocher les  membresPour rapprocher les  membres
et leur section localeet leur section localeet leur section localeet leur section localeet leur section locale

Fonderie générale du Canada

Primes de séparationPrimes de séparationPrimes de séparationPrimes de séparationPrimes de séparation
Les 45 Métallos de la Fonderie générale du Canada à

Lachine ont introduit une prime de séparation qui sera
d’une semaine par année de service avec un maximum de
26 semaines. Le salaire sera augmenté de 2 % pour cha-
cune des deux dernières années du contrat de travail de
trois ans. Le régime de retraite a été amélioré. Ils fabri-
quent des anodes de cuivre et de plomb. SAAQ

Une taxe déguiséeUne taxe déguiséeUne taxe déguiséeUne taxe déguiséeUne taxe déguisée
Les Métallos ont dénoncé l’intention de la Société

de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de mo-
difier les règles actuelles de paiement pour les permis
de conduire et les droits d’immatriculation. À partir
de janvier 2008, les automobilistes et les propriétaires
de véhicules commerciaux pourront étaler les paiements
en six ou vingt versements. Le hic : ils devront dé-
bourser des intérêts de 9 %. « C’est une taxe déguisée.
Qu’est-ce qu’ils cherchent ? À ruiner un peu plus ceux
et celles qui n’ont pas les moyens de les payer ? », a
déclaré Mario Sabourin, permanent. 
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Philips qui a mis à pied des
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- Rock of Ages du Canada- Rock of Ages du Canada- Rock of Ages du Canada- Rock of Ages du Canada- Rock of Ages du Canada
Les 40 Métallos chez Rock of Ages du Canada auront

droit à une prime à la signature de 900 $ et à des aug-
mentations de 1 % la première année, 1,5 % la deuxième
année et 1 % la troisième année.
- Dominion Granite- Dominion Granite- Dominion Granite- Dominion Granite- Dominion Granite

Les 15 Métallos chez Dominion Granite auront droit
à des augmentations de 2 % la première année, 2,5 % la
deuxième et 2 % la troisième année.
- - - - - Granite LepitreGranite LepitreGranite LepitreGranite LepitreGranite Lepitre

Les 15 Métallos chez Granite Lepitre auront droit à
des augmentations de 2,5 % pour les quatre premières
années et de 3 % la cinquième année. 

Fonds Métallos

RendementRendementRendementRendementRendement
Le Fonds équilibré du

Fonds Métallos a connu un
rendement brut de 11,9 %
alors que les fonds conser-
vateur et agressif du même
fonds ont connu des ren-
dements de 7 % et 14,9 %
respectivement. L’actif to-
tal est passé de 44 M $
qu’il était au 31 décembre
2005 à 60 M $ au 31 dé-
cembre 2006, soit une pro-
gression de 36 %. 

Section locale composée 8922

Solidarité avec le MozambiqueSolidarité avec le MozambiqueSolidarité avec le MozambiqueSolidarité avec le MozambiqueSolidarité avec le Mozambique
Malgré le froid, deux agents de sécurité mozambi-

cains ont été chaleureusement accueillis à Montréal et à
Québec par les agents de sécurité de la section locale com-
posée 8922 des Métallos. Isabel Valente Macuacua et
Bonaventura Paulo Sibinde, accompagnés par René Dubé,
vice-président, ont rencontré des agents de sécurité em-
ployés par les mêmes entreprises qui opèrent au Mozam-
bique dont Wackenhut, Group 4 Securicor et Elite. L’ob-
jectif était de faire connaître les abus dont sont victimes
les agents de sécurité mozambicains et le travail du Fonds
humanitaire des Métallos pour les aider. 

IIIIIsabel sabel sabel sabel sabel VVVVValente Malente Malente Malente Malente Macuacua et Bonavacuacua et Bonavacuacua et Bonavacuacua et Bonavacuacua et Bonaventura Pentura Pentura Pentura Pentura Paulo Saulo Saulo Saulo Saulo Sibinde,ibinde,ibinde,ibinde,ibinde,
dirigeants du Syndicat national des agents de sécurité dudirigeants du Syndicat national des agents de sécurité dudirigeants du Syndicat national des agents de sécurité dudirigeants du Syndicat national des agents de sécurité dudirigeants du Syndicat national des agents de sécurité du
Mozambique ont découvert la neige pour la premièreMozambique ont découvert la neige pour la premièreMozambique ont découvert la neige pour la premièreMozambique ont découvert la neige pour la premièreMozambique ont découvert la neige pour la première
fois au Québec. René Dubé les accompagnait.fois au Québec. René Dubé les accompagnait.fois au Québec. René Dubé les accompagnait.fois au Québec. René Dubé les accompagnait.fois au Québec. René Dubé les accompagnait.

FTQ

ÉlectionsÉlectionsÉlectionsÉlectionsÉlections
À quelques mois des

élections, on peut lire la
plateforme d’intervention
de la FTQ adoptée lors
d’un Conseil général.
www.ftq.qc.ca 

Trois entreprises de fabrication de pierres tombales
à Stanstead ont signé une convention collective. Le sa-
laire moyen se situe entre 17 et 18 dollars l’heure.

Granit

TTTTTrrrrrois règlementsois règlementsois règlementsois règlementsois règlements
AQOCI

1000 $1000 $1000 $1000 $1000 $
L’Association québécoise

des organismes de coopéra-
tion internationale (AQOCI)
a remercié les Métallos pour
le soutien de 1000 $ accordé
lors des États généraux de la
coopération et de la solida-
rité internationales qui se
sont tenus à Montréal cet
automne. 
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