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Gains pour la
retraite

Unimin à St-Canut

Des gains et non des reculs
comme le réclamait le boss

Nordia

Combattre
l’arbitraire
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Un exemple du désengagement de
Bombardier envers le Québec

Relance

Aider

FTQ : 5
Hôtel Delta

Mises à pied

Trois ans / 11 %

Après 18 mises à pied
en janvier, Waterville TG
vient d’en annoncer 25
autres en février. Q

Les Métallos de l’Hôtel Delta à Québec ont obtenu des augmentations de
3 % la première année et
de 4 % pour les deux autres
années du contrat de travail.
Le boss payera 0,25 $
l’heure dans le Fonds de solidarité et 55 % des coûts
des assurances. Le salaire horaire moyen est de 16 $. Q

Recrutement

Nouveaux membres :
60 Métallos (Nico Métal,
un atelier de soudure à
Trois-Rivières) ; 170 Métallos (Hôtel Sofitel à
Montréal). Q
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le vendeur contre l’assurance, toujours verbale,
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procédures judiciaires et des négociations, le camionneur
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ersier
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ersier,, soit
2 500 $. Q

Métallos Chibougamau

Soirée des dirigeants locaux
Pour la seizième année consécutive, les Métallos à
Chibougamau ont organisé le 27 janvier dernier un souper et une soirée pour les dirigeants et dirigeants des
différentes sections locales Métallos à Chibougamau. Près
de 65 personnes étaient présentes cette année. Q

Photo: Martin Tremblay

Waterville TG

Bruno M
ar
ceau, M
ichel D
ev
eault, G
aston D
er
oy, N
orMar
arceau,
Michel
Dev
eveault,
Gaston
Der
ero
Normand M
ar
tin, Hélène Arsenault, JJean-P
ean-P
ierr
Mar
artin,
ean-Pierr
ierree Lapointe,
Mar
arlène B. F
or
tin, SStéphane
téphane G
irar
d.
arcc Bouliane, M
Marlène
For
ortin,
Girar
irard.

50 ans
!

Muncipalités
Sorel

Cinq ans / 17,5 %

TQ) fête son cinquantième anniv
ersair
anniversair
ersairee de fondation cette année.
dans la ville de Q
uébec. Le congrès de fondation ss’était
’était tenu les 15
Québec.
ersair
ur
dochville.
e cinquantième anniv
anniversair
ersairee de la célèbr
célèbree grèv
grèvee de M
Mur
urdochville.

Métal Perrault

Renégocier les salaires
Les 80 Métallos chez Métal Perrault à Donnacona
ont rénégocié leurs clauses salariales. Bien que l’entreprise relevait d’une faillite, ils ont obtenu 4 % par année
pour les deux dernières années de leur contrat de travail
ainsi qu’un congé de maladie supplémentaire. Le salaire
horaire moyen est de 16 $. Q
Air Liquide
Une veuve et son enfant

182 000 $

Cinq ans / 15 %

Le conjoint de 21
ans d'Émilie Béland F
orFortin est mort dans un accident de travail en 2004
errault. La
che
Perrault.
chezz Métal P
CSST refusait d'indemniser la veuve. Les Métallos ont obtenu que son
enfant reçoive une rente
mensuelle indexée de
427 $ jusqu'à l'âge de 18
ans, soit un montant de
plus de 82 000 $. La
veuve recevra plus de
100 000 $. Q

Les 95 Métallos chez
Air Liquide ont accepté un
contrat de travail de cinq
ans avec des augmentations
de 3 % par année. Leur salaire horaire est de 22,50 $
La rente de raccordement
passe à 16 $ par mois par
année de service en 2008
pour les travailleurs âgés de
58 ans et ce, jusqu’à l’âge
de 65 ans. La contribution
patronale au régime d’assurance maladie et au Fonds
de solidarité augmente. Q
Région de Québec

Les Métallos de la Municipalité de Ste-Anne-de-Sorel ont accepté un contrat de travail de cinq ans et des
augmentations de salaire de 2,5 % par année. L’assurance salaire sera dorénavant payée à 100 % par l’employeur. Le salaire horaire moyen est de 20 $. Q
Basse Côte-Nord

Trois ans / 8 %

Les Métallos de la Municipalité de la Basse Côte-Nord
et du Golfe St-Laurent ont négocié une convention collective de trois ans qui prévoit des augmentations de 2 %
par année. Le salaire horaire moyen est de18 $. Q

Chemins de fer
Chemin de fer Roberval-Saguenay

Sur les rails pour neuf ans
Les 93 Métallos du Chemin de fer Roberval-Saguenay à Alma, après avoir refusé les dernières offres patronales et donné un mandat de grève à 81 %, ont obtenu
les mêmes avantages que les Métallos de l’aluminerie
d’Alma. La moyenne d’âge est d’environ 50 ans. La durée de la convention collective est de neuf ans. Q
Portec

Tr ois ans / 6,5 %

Les 35 Métallos chez Produits Ferroviaires Portec à
St-Jean-sur-Richelieu ont entériné une nouvelle convention collective de trois ans. Ils ont obtenu des augmentations salariales de 2 % pour les deux premières années
et 2,5 % la troisième année.
L’employeur a augmenté sa participation au nom des
travailleurs dans le Fonds Métallos. Il a aussi fait le rachat sur trois ans de la prime de retraite prévue dans
l’ancienne convention collective. Les sommes remises aux salariés varient entre 2850 $ et 10 850 $
basé sur l’âge et les années
d’ancienneté. Les sommes
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les travailleurs. La majorité
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Deux gains Métallos à la CLP contre Sivaco

8 mars 2007

23 heures 59 Un médecin
Toute l’égalité,
minutes et
de compagnie l’égalité pour
60 secondes
erre
toutes : mission
Un Métallos chez
En montant dans une
inachevée
Sivaco à Marieville tra- échelle, un travailleur s’est
vaillait sur un horaire de
23 h 00 à 7 h 00. Son
billet médical lui donnait
un congé jusqu’au 13 novembre inclusivement. Il
ne s’est pas présenté au travail à 23 h 00 cette journée-là. L’employeur l’attendait à compter de 23 h 00.
Ce dernier ne lui a pas
versé les sommes d’argent
auxquelles il avait droit. La
Commission des lésions
professionnelles (CLP) a
retenu que le travailleur bénéficiait de la présomption
jusqu’à 23 heures 59 minutes et 60 secondes.
Donc, il ne pouvait pas
retourner au travail à
compter de 23 heures. Q

blessé. Selon le médecin de
l’employeur, comme les bottes de travail avaient une
semelle et un talon épais afin
d’éviter les traumatismes à
la plante du pied et que
l’événement était relativement banal, il est peu probable que la lésion découlait de l’événement. Puisque
le travailleur s’est présenté à
l’infirmerie le jour même, a
consulté son médecin le lendemain et qu’un diagnostic
de blessure a été constaté,
la Commission des lésions
professionnelles (CLP) a
conclu que le travailleur devait bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. Q

Cours de délégué et déléguée
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Formation de formateurs et
de formatrices

La FT
Q a donné une session de formation de formateurs
FTQ
et de formatrices pour le cours de délégué et de déléguée.
Plusieurs Métallos l’ont suivie: Alain Lessard, Dany Maltais, G
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Q ue ss’est-il
’est-il passé le
2 janvier 2007 à 9 h 46
? C’est l’heure exacte à
laquelle les 100 dirigeants d’entreprise les
mieux payés avaient gagné le salaire moyen des
travailleurs pour toute
l’année soit 38 100 $
pour à peine une heure
de travail. Selon les
données compilées par
le Centre canadien des
études alternatives, le salaire moyen annuel de
ces 100 patrons canadiens étaient de neuf
millions $ en 2005. Q

Je me
souviens

B

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

Georges Becker
est déc
édé
décé
Le sixième président
international, Georges Becker, est mort le 3 février à
l’âge de 78 ans. Il a notamment favorisé l’augmentation du membership, crée
le programme Réponse rapide et poursuivi des campagnes internationales pour
vaincre des compagnies
comme Ravenswood Aluminium. Q
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