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Hilton DorvalHilton DorvalHilton DorvalHilton DorvalHilton Dorval

Gains pour laGains pour laGains pour laGains pour laGains pour la
retraiteretraiteretraiteretraiteretraite

La contribution patro-
nale du Hilton à Dorval
pour le Fonds de solidarité
passera de 4 % à 5 %. De
plus, elle doublera pendant
cinq ans avant la prise de
retraite pour les membres
ayant 55 ans et plus. Ils
auront aussi droit à une
prime de séparation d’une
semaine par année de ser-
vice jusqu’à concurrence de
8 000 $  si l’addition
avec les années de ser-
vice totalise le chif-
fre 75. Enfin, ces 250
Métallos ont obtenu
des augmentations
de 4 % pour les deux
premières années et
de 3 % pour la der-
nière. Le salaire
moyen est de
14,77 $ l’heure. 

Camoguid sous la protection de la Loi sur la faillite
Un exemple du désengagement deUn exemple du désengagement deUn exemple du désengagement deUn exemple du désengagement deUn exemple du désengagement de

Bombardier envers le QuébecBombardier envers le QuébecBombardier envers le QuébecBombardier envers le QuébecBombardier envers le Québec
Camoguid, une division de  Multina à Acton Vale et à St-Théo-

dore d’Acton s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité. La décision de Bombardier d’avoir recours à des sous-
traitants au Mexique a fait très mal à cette entreprise de chez-nous.
Historiquement, cette compagnie a surtout été un sous-traitant de la
compagnie Bombardier Produits Récréatifs (BRP) à Valcourt. « Nous
avons un autre exemple du désengagement de Bombardier envers le
Québec. Deux régions sont frappées de plein fouet par la décision de
Bombardier pourtant largement subventionnée avec l’argent des con-
tribuables québécois, de déménager ses pénates afin d’augmenter ses
profits en exploitant une main d’œuvre à bon marché. Bombardier
fournissait des contrats de l’ordre de 13 à 15 M $ par année », a
déclaré Pierre Arseneau, permanent. Rappelons que Camoguid est
une entreprise spécialisée dans la fabrication de structures de métal
pour le secteur du transport comme les motoneiges et les véhicules
utilitaires de sport. 

Unimin à St-Canut

Des gains et non des reculsDes gains et non des reculsDes gains et non des reculsDes gains et non des reculsDes gains et non des reculs
comme le réclamait le bosscomme le réclamait le bosscomme le réclamait le bosscomme le réclamait le bosscomme le réclamait le boss

Les 35 Métallos chez Unimin à St-Canut ont ob-
tenu des augmentations de 0,60 $ l’heure la première
année, 0,50 $ l’heure la deuxième année et 0,55 $ l’heure
pour la dernière année. « L’employeur voulait démanteler
notre convention collective et un règlement rapide. Il a
eu ses  trois jours mais à nos conditions », a déclaré
Denis Lévesque, permanent. Ils ont aussi amélioré le ré-
gime d’assurances collectives, la contribution de l’em-
ployeur au Fonds de solidarité ainsi que les primes des
quarts de travail de soir et de nuit. Unimin exploite une
mine de silice. Le salaire horaire moyen est actuellement
de 20,50 $.  

Nordia

CombattreCombattreCombattreCombattreCombattre
l’arbitrairel’arbitrairel’arbitrairel’arbitrairel’arbitraire
Les 315 nouveaux Mé-

tallos chez Nordia à Mon-
tréal ont entériné une pre-
mière convention collec-
tive. D’une durée de trois
ans, elle prévoit des aug-
mentations de 3 % par an-
née. Ils auront droit à un
régime d’assurances et à une
carte pour les médicament,
à des congés mobiles, à une
prime pour le bilinguisme

et à des congés de
deuil.

L’employeur ne
peut modifier les
heures de travail
comme bon lui sem-
ble. L’ancienneté lors
des promotions, du
choix des horaires,
des vacances, des mi-
ses à pied et des rap-
pels au travail sera
respectée.

Nordia, un cen-
tre d’appels, existe
depuis deux ans. Le
salaire horaire moyen
est de 12,50 $.  

Goodyear

RelanceRelanceRelanceRelanceRelance
La grande mani-

festation du 3 février
organisée par la FTQ
à Salaberry-de-Valley-
field a réuni plus de
4000 personnes.  Elle
veut forcer les poli-
ticiens et Goodyear à
relancer l’usine. Da-
niel Roy, adjoint au
directeurs chez les
Métallos a déclaré
qu’il y a des solutions
et qu’il ne faut pas lâ-
cher. Une pétition
circule : www.mo-
b i l i s a t i o n v a l -
leyfield.com 

Métallos chez
Vulcain

AiderAiderAiderAiderAider
Les Métallos

chez Produits de
métal Vulcain à St-
Jérôme ont amassé
1000 $ pour aider
un confrère dont la
maison a passé au
feu et qui n’avait pas
d ’ a s s u r a n c e s .
D’autres démarches
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ActivitésActivitésActivitésActivitésActivités
 Février 2007 Février 2007 Février 2007 Février 2007 Février 2007

 3 Manif GoodyearManif GoodyearManif GoodyearManif GoodyearManif Goodyear
Salaberry-de-Val.

16 Conseil gén. FTConseil gén. FTConseil gén. FTConseil gén. FTConseil gén. FTQQQQQ
Québec

21 JJJJJournée Iournée Iournée Iournée Iournée Immigrantsmmigrantsmmigrantsmmigrantsmmigrants
Montréal

Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007
 8 Fête des femmesFête des femmesFête des femmesFête des femmesFête des femmes

Au Québec
19 au Semaine du franç.Semaine du franç.Semaine du franç.Semaine du franç.Semaine du franç.
23 Au Québec

CoursCoursCoursCoursCours
 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 FFFFFinancierinancierinancierinancierinancier
8 Port Cartier
7  au Santé sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécurité
9 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.

Montréal
20  au Santé sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécurité
22 Fermont
20 au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
22 Ste-Thérèse

Hôtel Delta

TTTTTrrrrrois ans / 11 %ois ans / 11 %ois ans / 11 %ois ans / 11 %ois ans / 11 %
Les Métallos de l’Hô-

tel Delta à Québec ont ob-
tenu 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 so-
lidarité et 55 % des coûts
des assurances. Le salaire ho-
raire moyen est de 16 $. 

FTQ : 5FTQ : 5FTQ : 5FTQ : 5FTQ : 5

La Fédération des travLa Fédération des travLa Fédération des travLa Fédération des travLa Fédération des travailleurs et des travailleurs et des travailleurs et des travailleurs et des travailleurs et des travailleuses du Qailleuses du Qailleuses du Qailleuses du Qailleuses du Québec (FTuébec (FTuébec (FTuébec (FTuébec (FT
LLLLL’événement sera souligné lors d’événement sera souligné lors d’événement sera souligné lors d’événement sera souligné lors d’événement sera souligné lors d’un Conseil général qui se tiendra d’un Conseil général qui se tiendra d’un Conseil général qui se tiendra d’un Conseil général qui se tiendra d’un Conseil général qui se tiendra d
et 16 février 1957 dans cette ville. Les Métallos fêtent également leet 16 février 1957 dans cette ville. Les Métallos fêtent également leet 16 février 1957 dans cette ville. Les Métallos fêtent également leet 16 février 1957 dans cette ville. Les Métallos fêtent également leet 16 février 1957 dans cette ville. Les Métallos fêtent également le

Métallos Chibougamau

Soirée des dirigeants locauxSoirée des dirigeants locauxSoirée des dirigeants locauxSoirée des dirigeants locauxSoirée des dirigeants locaux
Pour la seizième année consécutive, les Métallos à

Chibougamau ont organisé le 27 janvier dernier un sou-
per et une soirée pour les dirigeants et dirigeants des
différentes sections locales Métallos à Chibougamau. Près
de 65 personnes étaient présentes cette année. 

BBBBBrrrrruno Muno Muno Muno Muno Marararararceau, Mceau, Mceau, Mceau, Mceau, Michel Dichel Dichel Dichel Dichel Deveveveveveault, Geault, Geault, Geault, Geault, Gaston Daston Daston Daston Daston Derererereroooooyyyyy, N, N, N, N, Nor-or-or-or-or-
mand Mmand Mmand Mmand Mmand Mararararartin, Hélène Arsenault, Jtin, Hélène Arsenault, Jtin, Hélène Arsenault, Jtin, Hélène Arsenault, Jtin, Hélène Arsenault, Jean-Pean-Pean-Pean-Pean-Pierrierrierrierrierre Lapointe,e Lapointe,e Lapointe,e Lapointe,e Lapointe,
MMMMMarararararc Bouliane, Mc Bouliane, Mc Bouliane, Mc Bouliane, Mc Bouliane, Marlène B. Farlène B. Farlène B. Farlène B. Farlène B. Fororororortin, Stin, Stin, Stin, Stin, Stéphane Gtéphane Gtéphane Gtéphane Gtéphane Girarirarirarirarirard.d.d.d.d.
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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

Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007
6 au EnquêteEnquêteEnquêteEnquêteEnquête
8 Longueuil
8  au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
9 Havre St-Pierre
7  au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
9 Montréal
10 Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.

Havre St-Pierre
12  au EnquêteEnquêteEnquêteEnquêteEnquête
14 Sept-Îles
15  au FFFFFinancierinancierinancierinancierinancier
16 Longueuil
19  au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
21 Québec
20  au RéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamations
22 Val d’Or
19 au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
21 St-Jean
23 Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.

Québec
26  au GriefGriefGriefGriefGrief
28 Ste-Thérèse
26 Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.

St-Jean
29 au Résol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflits
30 St-Jean

Entre 2002 et 2004,Entre 2002 et 2004,Entre 2002 et 2004,Entre 2002 et 2004,Entre 2002 et 2004,
un camionneurun camionneurun camionneurun camionneurun camionneur, membr, membr, membr, membr, membreeeee
des des des des des TTTTTravravravravravailleurs autono-ailleurs autono-ailleurs autono-ailleurs autono-ailleurs autono-
mes du Qmes du Qmes du Qmes du Qmes du Québec (uébec (uébec (uébec (uébec (TTTTTAAAAAQ-Q-Q-Q-Q-
Camionneurs), achèteCamionneurs), achèteCamionneurs), achèteCamionneurs), achèteCamionneurs), achète
trois remorques d’unetrois remorques d’unetrois remorques d’unetrois remorques d’unetrois remorques d’une
entreprise située à 500entreprise située à 500entreprise située à 500entreprise située à 500entreprise située à 500
km de chez-lui.  On l’as-km de chez-lui.  On l’as-km de chez-lui.  On l’as-km de chez-lui.  On l’as-km de chez-lui.  On l’as-
sure, verbalement, que lessure, verbalement, que lessure, verbalement, que lessure, verbalement, que lessure, verbalement, que les
réparations pourront êtreréparations pourront êtreréparations pourront êtreréparations pourront êtreréparations pourront être
effectuées par l’acheteureffectuées par l’acheteureffectuées par l’acheteureffectuées par l’acheteureffectuées par l’acheteur
au frais du vendeur quiau frais du vendeur quiau frais du vendeur quiau frais du vendeur quiau frais du vendeur qui
fournira les pièces. Lesfournira les pièces. Lesfournira les pièces. Lesfournira les pièces. Lesfournira les pièces. Les
mécaniciens du vendeurmécaniciens du vendeurmécaniciens du vendeurmécaniciens du vendeurmécaniciens du vendeur
pourront se déplacer auxpourront se déplacer auxpourront se déplacer auxpourront se déplacer auxpourront se déplacer aux
frais de ce dernier pour yfrais de ce dernier pour yfrais de ce dernier pour yfrais de ce dernier pour yfrais de ce dernier pour y
effectuer des réparations.effectuer des réparations.effectuer des réparations.effectuer des réparations.effectuer des réparations.
Deux ans plus tard, lesDeux ans plus tard, lesDeux ans plus tard, lesDeux ans plus tard, lesDeux ans plus tard, les

véhicules véhicules véhicules véhicules véhicules ont ont ont ont ont des problè-des problè-des problè-des problè-des problè-
mesmesmesmesmes..... Deux mécaniciens Deux mécaniciens Deux mécaniciens Deux mécaniciens Deux mécaniciens
du vendeur se déplacentdu vendeur se déplacentdu vendeur se déplacentdu vendeur se déplacentdu vendeur se déplacent
et réparent une seule re-et réparent une seule re-et réparent une seule re-et réparent une seule re-et réparent une seule re-
morque. Les autres remor-morque. Les autres remor-morque. Les autres remor-morque. Les autres remor-morque. Les autres remor-
ques sont rapportées chezques sont rapportées chezques sont rapportées chezques sont rapportées chezques sont rapportées chez
le vendeur contre l’assu-le vendeur contre l’assu-le vendeur contre l’assu-le vendeur contre l’assu-le vendeur contre l’assu-
rance, toujours verbale,rance, toujours verbale,rance, toujours verbale,rance, toujours verbale,rance, toujours verbale,
que les frais de traversierque les frais de traversierque les frais de traversierque les frais de traversierque les frais de traversier
seront remboursés. Leseront remboursés. Leseront remboursés. Leseront remboursés. Leseront remboursés. Le
vvvvvendeur nendeur nendeur nendeur nendeur n’a jamais v’a jamais v’a jamais v’a jamais v’a jamais vouluouluouluouluoulu
paypaypaypaypayererererer. A. A. A. A. Après des prprès des prprès des prprès des prprès des procédu-océdu-océdu-océdu-océdu-
res judiciaires et des né-res judiciaires et des né-res judiciaires et des né-res judiciaires et des né-res judiciaires et des né-
gociations, le camionneurgociations, le camionneurgociations, le camionneurgociations, le camionneurgociations, le camionneur
a obtenu le rembourse-a obtenu le rembourse-a obtenu le rembourse-a obtenu le rembourse-a obtenu le rembourse-
ment de la totalité desment de la totalité desment de la totalité desment de la totalité desment de la totalité des
frais de travfrais de travfrais de travfrais de travfrais de traversierersierersierersierersier, soit, soit, soit, soit, soit
2 500 $. 2 500 $. 2 500 $. 2 500 $. 2 500 $. 

TAQ-Camionneurs

Un camionneur se faitUn camionneur se faitUn camionneur se faitUn camionneur se faitUn camionneur se fait
rembourser 2 500 $rembourser 2 500 $rembourser 2 500 $rembourser 2 500 $rembourser 2 500 $

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Nouveaux membres :

60 Métallos (Nico Métal,
un atelier de soudure à
Trois-Rivières) ; 170 Mé-
tallos (Hôtel Sofitel à
Montréal). 

Waterville TG

Mises à piedMises à piedMises à piedMises à piedMises à pied
Après 18 mises à pied

en janvier, Waterville TG
vient d’en annoncer 25
autres en février. 
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Portec

TTTTTrrrrrois ans / 6,5 %ois ans / 6,5 %ois ans / 6,5 %ois ans / 6,5 %ois ans / 6,5 %
Les 35 Métallos chez Produits Ferroviaires Portec à

St-Jean-sur-Richelieu ont entériné une nouvelle conven-
tion collective de trois ans.  Ils ont obtenu des augmen-
tations 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 ra-
chat sur trois ans de la prime de retraite prévue dans

l’ancienne convention col-
lective. Les sommes remi-
ses aux salariés varient en-
tre  2850 $ et 10 850 $
basé sur l’âge et les années
d’ancienneté.  Les sommes
seront déposées dans le vé-
hicule de retraite choisi par
les travailleurs. La majorité
préconise le Fonds Métal-
los. L’entreprise se spécia-
lise dans la fabrication de
crochets et de clous de che-
min de fer. 

Sorel

Cinq ans / 17,5 %Cinq ans / 17,5 %Cinq ans / 17,5 %Cinq ans / 17,5 %Cinq ans / 17,5 %
Les Métallos de la Municipalité de Ste-Anne-de-So-

rel ont accepté un contrat de travail de cinq ans et des
augmentations de salaire de 2,5 % par année. L’assu-
rance salaire sera dorénavant payée à 100 % par l’em-
ployeur. Le salaire horaire moyen est de 20 $. 

Métal Perrault

Renégocier les salairesRenégocier les salairesRenégocier les salairesRenégocier les salairesRenégocier les salaires
Les 80 Métallos chez Métal Perrault à Donnacona

ont rénégocié leurs clauses salariales. Bien que l’entre-
prise 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 $. 
Une veuve et son enfant

182182182182182 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $
Le conjoint de 21Le conjoint de 21Le conjoint de 21Le conjoint de 21Le conjoint de 21

ans d'Émilie Béland Fans d'Émilie Béland Fans d'Émilie Béland Fans d'Émilie Béland Fans d'Émilie Béland For-or-or-or-or-
tin est mort dans un ac-tin est mort dans un ac-tin est mort dans un ac-tin est mort dans un ac-tin est mort dans un ac-
cident de travail en 2004cident de travail en 2004cident de travail en 2004cident de travail en 2004cident de travail en 2004
chechechechechez Métal Pz Métal Pz Métal Pz Métal Pz Métal Perrault. Laerrault. Laerrault. Laerrault. Laerrault. La
CSST refusait d'indem-CSST refusait d'indem-CSST refusait d'indem-CSST refusait d'indem-CSST refusait d'indem-
niser la veuve. Les Mé-niser la veuve. Les Mé-niser la veuve. Les Mé-niser la veuve. Les Mé-niser la veuve. Les Mé-
tallos tallos tallos tallos tallos ont ont ont ont ont obtenu que obtenu que obtenu que obtenu que obtenu que sonsonsonsonson
enfant reçoive une renteenfant reçoive une renteenfant reçoive une renteenfant reçoive une renteenfant reçoive une rente
mensuelle indexée demensuelle indexée demensuelle indexée demensuelle indexée demensuelle indexée de
427 $ jusqu'à l'âge de 18427 $ jusqu'à l'âge de 18427 $ jusqu'à l'âge de 18427 $ jusqu'à l'âge de 18427 $ jusqu'à l'âge de 18
ans, soit un montant deans, soit un montant deans, soit un montant deans, soit un montant deans, soit un montant de
plus de 82 000 $. Laplus de 82 000 $. Laplus de 82 000 $. Laplus de 82 000 $. Laplus de 82 000 $. La
veuve recevra plus deveuve recevra plus deveuve recevra plus deveuve recevra plus deveuve recevra plus de
100 000 $. 100 000 $. 100 000 $. 100 000 $. 100 000 $. 

Basse Côte-Nord

TTTTTrrrrrois ans / 8 %ois ans / 8 %ois ans / 8 %ois ans / 8 %ois ans / 8 %
Les Métallos de la Municipalité de la Basse Côte-Nord

et du Golfe St-Laurent ont négocié une convention col-
lective de trois ans qui prévoit des augmentations de 2 %
par année. Le salaire horaire moyen est de18 $. 

Air Liquide

Cinq ans / 15 %Cinq ans / 15 %Cinq ans / 15 %Cinq ans / 15 %Cinq ans / 15 %
Les 95 Métallos chez

Air Liquide ont accepté un
contrat de travail de cinq
ans avec des augmentations
de 3 % par année. Leur sa-
laire 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’assu-
rance maladie et au Fonds
de solidarité augmente. 

Muncipalités

Région de Québec

Bourses d’étude de 1000 $Bourses d’étude de 1000 $Bourses d’étude de 1000 $Bourses d’étude de 1000 $Bourses d’étude de 1000 $

50 ans50 ans50 ans50 ans50 ans

TTTTTQ) fête son cinquantième annivQ) fête son cinquantième annivQ) fête son cinquantième annivQ) fête son cinquantième annivQ) fête son cinquantième anniversairersairersairersairersaire de fondation cette année.e de fondation cette année.e de fondation cette année.e de fondation cette année.e de fondation cette année.
dans la ville de Qdans la ville de Qdans la ville de Qdans la ville de Qdans la ville de Québec. Le congrès de fondation suébec. Le congrès de fondation suébec. Le congrès de fondation suébec. Le congrès de fondation suébec. Le congrès de fondation s’était tenu les 15’était tenu les 15’était tenu les 15’était tenu les 15’était tenu les 15
e cinquantième annive cinquantième annive cinquantième annive cinquantième annive cinquantième anniversairersairersairersairersaire de la célèbre de la célèbre de la célèbre de la célèbre de la célèbre grève grève grève grève grève de Me de Me de Me de Me de Murururururdochville.dochville.dochville.dochville.dochville.

DDDDDavid Javid Javid Javid Javid Jean, le fils de Dean, le fils de Dean, le fils de Dean, le fils de Dean, le fils de Daniel Janiel Janiel Janiel Janiel Jean, un mem-ean, un mem-ean, un mem-ean, un mem-ean, un mem-
bre de la section locale 9490, en compa-bre de la section locale 9490, en compa-bre de la section locale 9490, en compa-bre de la section locale 9490, en compa-bre de la section locale 9490, en compa-
gnie de Ggnie de Ggnie de Ggnie de Ggnie de Gaétan Paétan Paétan Paétan Paétan Piché, Jiché, Jiché, Jiché, Jiché, Jean-Pean-Pean-Pean-Pean-Pierrierrierrierrierre Lapointee Lapointee Lapointee Lapointee Lapointe
et Stéphane Desgagnés.et Stéphane Desgagnés.et Stéphane Desgagnés.et Stéphane Desgagnés.et Stéphane Desgagnés.

Anne-Marie Savard, accompagnée de sonAnne-Marie Savard, accompagnée de sonAnne-Marie Savard, accompagnée de sonAnne-Marie Savard, accompagnée de sonAnne-Marie Savard, accompagnée de son
beau-pèrbeau-pèrbeau-pèrbeau-pèrbeau-père Régent Ge Régent Ge Régent Ge Régent Ge Régent Grrrrrenierenierenierenierenier, membr, membr, membr, membr, membre de lae de lae de lae de lae de la
section locale 9278, Jsection locale 9278, Jsection locale 9278, Jsection locale 9278, Jsection locale 9278, Jean-Pean-Pean-Pean-Pean-Pierrierrierrierrierre Lapointee Lapointee Lapointee Lapointee Lapointe
et Pierre Bernard.et Pierre Bernard.et Pierre Bernard.et Pierre Bernard.et Pierre Bernard.

Chemin de fer Roberval-Saguenay

Sur les rails pour neuf ansSur les rails pour neuf ansSur les rails pour neuf ansSur les rails pour neuf ansSur les rails pour neuf ans
Les 93 Métallos du Chemin de fer Roberval-Sague-

nay à Alma, après avoir refusé les dernières offres patro-
nales 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 du-
rée de la convention collective est de neuf ans. 

Chemins de fer
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Philips qui a mis à pied des
Métallos à St-Jérôme et a dé-
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Deux gains Métallos à la CLP contre Sivaco

23 heures 5923 heures 5923 heures 5923 heures 5923 heures 59
minutes etminutes etminutes etminutes etminutes et

60 secondes60 secondes60 secondes60 secondes60 secondes
Un Métallos chez

Sivaco à Marieville tra-
vaillait sur un horaire de
23 h 00 à 7 h 00.  Son
billet médical lui donnait
un congé jusqu’au 13 no-
vembre inclusivement. Il
ne s’est pas présenté au tra-
vail à 23 h 00 cette jour-
née-là. L’employeur l’atten-
dait 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 bé-
néficiait de la présomption
jusqu’à 23 heures 59 mi-
nutes et 60 secondes.
Donc, il ne pouvait pas
retourner au travail à
compter de 23 heures. 

Un médecinUn médecinUn médecinUn médecinUn médecin
de compagniede compagniede compagniede compagniede compagnie

erreerreerreerreerre
En montant dans une

échelle, un travailleur s’est
blessé.  Selon le médecin de
l’employeur, comme les bot-
tes de travail avaient  une
semelle et un talon épais afin
d’éviter les traumatismes à
la plante du pied et que
l’événement était relative-
ment banal, il est peu pro-
bable que la lésion décou-
lait de l’événement. Puisque
le travailleur s’est présenté à
l’infirmerie le jour même, a
consulté son médecin le len-
demain et qu’un diagnostic
de blessure a été constaté,
la Commission des lésions
professionnelles (CLP) a
conclu que le travailleur de-
vait bénéficier de la pré-
somption de lésion profes-
sionnelle. 

TTTTToute l’égalité,oute l’égalité,oute l’égalité,oute l’égalité,oute l’égalité,
l’égalité pourl’égalité pourl’égalité pourl’égalité pourl’égalité pour

toutes : missiontoutes : missiontoutes : missiontoutes : missiontoutes : mission
inachevéeinachevéeinachevéeinachevéeinachevée
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Georges BeckerGeorges BeckerGeorges BeckerGeorges BeckerGeorges Becker
est est est est est décdécdécdécdécééééédddddééééé
Le sixième président

international, Georges Bec-
ker, est mort le 3 février à
l’âge de 78 ans. Il a notam-
ment favorisé l’augmenta-
tion du membership, crée
le programme Réponse ra-
pide et poursuivi des cam-
pagnes internationales pour
vaincre des compagnies
comme  Ravenswood Alu-
minium. 

2 janvier 2007

 9 h 46 9 h 46 9 h 46 9 h 46 9 h 46
QQQQQue sue sue sue sue s’est-il passé le’est-il passé le’est-il passé le’est-il passé le’est-il passé le
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? C’est l’heure exacte à? C’est l’heure exacte à? C’est l’heure exacte à? C’est l’heure exacte à? C’est l’heure exacte à
laquelle les 100 diri-laquelle les 100 diri-laquelle les 100 diri-laquelle les 100 diri-laquelle les 100 diri-
geants d’entreprise lesgeants d’entreprise lesgeants d’entreprise lesgeants d’entreprise lesgeants d’entreprise les
mieux payés avaient ga-mieux payés avaient ga-mieux payés avaient ga-mieux payés avaient ga-mieux payés avaient ga-
gné le salaire moyen desgné le salaire moyen desgné le salaire moyen desgné le salaire moyen desgné le salaire moyen des
travailleurs pour toutetravailleurs pour toutetravailleurs pour toutetravailleurs pour toutetravailleurs pour toute
l’année soit 38 100 $l’année soit 38 100 $l’année soit 38 100 $l’année soit 38 100 $l’année soit 38 100 $
pour à peine une heurepour à peine une heurepour à peine une heurepour à peine une heurepour à peine une heure
de travail .  Selon lesde travail .  Selon lesde travail .  Selon lesde travail .  Selon lesde travail .  Selon les
données compilées pardonnées compilées pardonnées compilées pardonnées compilées pardonnées compilées par
le Centre canadien desle Centre canadien desle Centre canadien desle Centre canadien desle Centre canadien des
études alternatives, le sa-études alternatives, le sa-études alternatives, le sa-études alternatives, le sa-études alternatives, le sa-
laire moyen annuel delaire moyen annuel delaire moyen annuel delaire moyen annuel delaire moyen annuel de
ces 100 patrons cana-ces 100 patrons cana-ces 100 patrons cana-ces 100 patrons cana-ces 100 patrons cana-
diens étaient de neufdiens étaient de neufdiens étaient de neufdiens étaient de neufdiens étaient de neuf
millions $ en 2005. millions $ en 2005. millions $ en 2005. millions $ en 2005. millions $ en 2005. 


