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Shermag

Un pas deUn pas deUn pas deUn pas deUn pas de
plus vers laplus vers laplus vers laplus vers laplus vers la

ChineChineChineChineChine
Les 98 Métallos chez

Shermag à St-Étienne-de-
Lauzon ont dénoncé la fer-
meture de leur usine dans
le cadre d’un transfert pro-
gressif de la production
vers la Chine.

« Il est révoltant de
voir une compagnie qui,
après avoir bénéficié du
soutien des gouvernements
d’ici, décide de trans-
férer dans un pays où
les salaires sont bas,
où le filet de sécurité
sociale et les préoc-
c u p a t i o n s
environnementales
sont à peu près
inexistants. Shermag
enrichit à court
terme les actionnai-
res au lieu d’investir
dans le savoir-faire
québécois », a déclaré
Pascal Loignon, per-
manent.

En grèveEn grèveEn grèveEn grèveEn grève
Les 200 Métallos cheLes 200 Métallos cheLes 200 Métallos cheLes 200 Métallos cheLes 200 Métallos chez Les Pz Les Pz Les Pz Les Pz Les Poudroudroudroudroudres Métalliques du Qes Métalliques du Qes Métalliques du Qes Métalliques du Qes Métalliques du Québec àuébec àuébec àuébec àuébec à
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Spielo

FermetureFermetureFermetureFermetureFermeture
sauvagesauvagesauvagesauvagesauvage

Les 85 Métallos chez
Spielo à Ste-Anne-des-
Monts ont appris sans aver-
tissement que GTECH
fermait définitivement leur
usine.

La venue de Spielo, un
fabricant de machines de lo-
terie vidéo, s’était concré-
tisée en 2000 grâce à la pos-
sibilité de subventions et
d’un contrat avec Loto-

Québec. Il y a deux
ans et demi, l’entre-
prise avait été ache-
tée par une multina-
tionale américaine,
GTECH.

La convention
collective avait été si-
gnée il y a un an. Le
salaire moyen était de
12 $ l’heure. Plus de
60 % de la main
d’œuvre était consti-
tuée de femmes. Plus
de 75 % n’avaient pas
de diplôme de secon-
daire V.

Élections

Appui au PQAppui au PQAppui au PQAppui au PQAppui au PQ
Les 1280 délé-

gués lors du congrès
spécial de la FTQ ont
appuyé le Parti Qué-
bécois. Les principa-
les raisons sont les
engagements de ce
parti souverainiste à
relancer l’économie, à
faire une priorité de
la santé et sécurité au
travail et à revoir la
négociation dans le
secteur public.

Autobus Boulais

Augmentations de 20 %Augmentations de 20 %Augmentations de 20 %Augmentations de 20 %Augmentations de 20 %
Les 45 Métallos chez Autobus Boulais à St-Jean-sur-

Richelieu ont accepté une convention collective de six
ans avec des augmentations de salaire de 20 %. Le salaire
horaire moyen actuel est de 14,15 $. Ils auront droit à
onze congés fériés à la fin du contrat de travail. La con-
tribution de l’employeur dans le régime d’assurances col-
lectives a été bonifiée. Les conditions de salaires des em-
ployés occasionnels et la clause sur l’ancienneté dont le
remplacement par affichage pour le choix des vacances
ont été améliorées. Les travailleurs réguliers ayant 20 ans
de service auront droit à une quatrième semaine de va-
cances. Ces chauffeurs  assurent le transport en commun
pour la Ville de St-Jean-sur-Richelieu et un service de
transport rapide entre Montréal et St-Jean-sur-Richelieu.

Transformateurs
Delta

Un mortUn mortUn mortUn mortUn mort
Un Métallos

chez Transforma-
teurs Delta à Granby
est mort suite à l’ef-
fondrement d’un
abri pour les fu-
meurs sur les lieux
du travail. Il laisse
dans le deuil sa
femme et un fils de
10 ans. Les Métallos
offrent leurs  condo-
léances à la famille.

Les Poudres Métalliques du Québec
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ActivitésActivitésActivitésActivitésActivités
Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007

 3 Congrès spéc. FTCongrès spéc. FTCongrès spéc. FTCongrès spéc. FTCongrès spéc. FTQQQQQ
Montréal

 8 Fête des femmesFête des femmesFête des femmesFête des femmesFête des femmes
Au Québec

 30 Comités francisationComités francisationComités francisationComités francisationComités francisation
Montréal

AAAAAvril 2007vril 2007vril 2007vril 2007vril 2007
2 au CorrespondantsCorrespondantsCorrespondantsCorrespondantsCorrespondants
4 Montréal
16 au Congrès canadienCongrès canadienCongrès canadienCongrès canadienCongrès canadien
19 Ottawa

CoursCoursCoursCoursCours
Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007

6 au EnquêteEnquêteEnquêteEnquêteEnquête
8 Longueuil
8  au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
9 Havre St-Pierre
10 Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.

Havre St-Pierre
12  au EnquêteEnquêteEnquêteEnquêteEnquête
14 Sept-Îles
12  au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
14 Ste-Thérèse
15  au FFFFFinancierinancierinancierinancierinancier
16 Longueuil
19  au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
21 St-Jean

Mont Orford

Je  me souJe  me souJe  me souJe  me souJe  me souviensviensviensviensviens
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RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Les nouveaux mem-

bres sont les 100 Métallos
chez Ascenseurs Savaria, un
atelier de soudure  à Trois-
Rivières.

19  au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
21 Québec
20  au RéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamations
22 Val d’Or
23 Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.

Québec
24 Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.

Montréal
26 Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.Obligation représ.

St-Jean
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

AAAAAvril 2007vril 2007vril 2007vril 2007vril 2007
2 au RetraiteRetraiteRetraiteRetraiteRetraite
4 Longueuil
2  au DirigeantsDirigeantsDirigeantsDirigeantsDirigeants
5 Ste-Thérèse
10  au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
12 St-Jean
14  au RetraiteRetraiteRetraiteRetraiteRetraite
15 Longueuil
23  au Résol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflitsRésol. conflits
24 Ste-Thérèse
25 au RéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamations
27 Longueuil
25  au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
27       Beauce
30  au Santé sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécurité
2 mai   Montréal

Mécar Métal

TTTTTravailleur réintégréravailleur réintégréravailleur réintégréravailleur réintégréravailleur réintégré
Un arbitre a fait réintégrer un travailleur de sept ans

d’ancienneté chez Mécar Métal. Il avait été congédié pour
ne pas avoir fourni un billet médical. Bien qu’il s’agisse
d’un manquement grave, l’arbitre a considéré que la me-
sure était trop sévère. L’employeur aurait dû procéder
progressivement afin que le travailleur puisse modifier
son attitude. L’arbitre a changé la sanction en une sus-
pension de deux mois et ordonné le paiement des huit
mois de salaire perdu.

Brownsburg Electronik

Contrôle deContrôle deContrôle deContrôle deContrôle de
l’assurancel’assurancel’assurancel’assurancel’assurance

Les 90 Métallos chez
Brownsburg Electronik à
Lachute ont accepté un
contrat de travail de trois
ans. Ils auront le plein con-
trôle du régime d’assurance
collective. Le syndicat de-
vient le preneur de la po-
lice d’assurance. Les aug-
mentations de salaires sont
de 3,5 % la première an-
née et de 2,5 % pour cha-
cune des deux autres an-
nées. Le salaire moyen est
de 9,50 $ de l’heure pour
ces travailleurs qui fabri-
quent des transformateurs.

Nexan

ConciliationConciliationConciliationConciliationConciliation
Le comité de négocia-

tion chez Nexan a rencon-
tré un conciliateur le 27 fé-
vrier 2007 afin d’explorer
des pistes de solutions. La
grève a été déclenchée le 13
juillet 2006.
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Multipar

Une MétallosUne MétallosUne MétallosUne MétallosUne Métallos
reçoit 25 000 $reçoit 25 000 $reçoit 25 000 $reçoit 25 000 $reçoit 25 000 $

Une Métallos chez
Multipar a reçu 25 000 $
suite à une intervention
des Métallos auprès de la
Commission des lésions
professionnelles (CLP). En
2005, la travailleuse avait
fait une chute sur une pa-
lette de bois, ce qui avait
entraîné une tendinite du
moyen fessier. Il y avait eu
par la suite une rechute.

Le 25 mars prochain
SOS Parc Orford et la
Coopérative de solidarité
du Mont-Orford organi-
sent une manifestation à
midi  à Cherry River
(Orford). La population
veut l’abrogation de la loi
d’exception qui a permis
au gouvernement Charest
de vendre une partie du
Parc national du Mont
Orford à des intérêts pri-
vés. Voir sosparorford.org

Fonds de grève

S.l. 1976S.l. 1976S.l. 1976S.l. 1976S.l. 1976
La section localeLa section localeLa section localeLa section localeLa section locale

1976, forte de ses 50001976, forte de ses 50001976, forte de ses 50001976, forte de ses 50001976, forte de ses 5000
membres, a adhéré aumembres, a adhéré aumembres, a adhéré aumembres, a adhéré aumembres, a adhéré au
FFFFFonds de grèvonds de grèvonds de grèvonds de grèvonds de grève du dis-e du dis-e du dis-e du dis-e du dis-
trict 5.trict 5.trict 5.trict 5.trict 5.

DDDDDanie l  Ranie l  Ranie l  Ranie l  Ranie l  Roooooyyyyy,  N,  N,  N,  N,  Nathal ieathal ieathal ieathal ieathal ie
Lapointe, présidente s.l.Lapointe, présidente s.l.Lapointe, présidente s.l.Lapointe, présidente s.l.Lapointe, présidente s.l.
1976,  Michel Arsenault.1976,  Michel Arsenault.1976,  Michel Arsenault.1976,  Michel Arsenault.1976,  Michel Arsenault.

Français au Canada

ReculReculReculReculRecul
Selon une étude effec-

tuée par le démographe
Charles Castonguay,  il y a
une baisse absolue du nom-
bre d’unilingues français au
Canada pour la première
fois en 400 ans.

De 1971 à 2001, les
unilingues français sont
passées de 18 % à 13 %.
L’unilinguisme anglais s’est
maintenu à 67 % de la po-
pulation canadienne.
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Hyprescon

SSSSSous-ous-ous-ous-ous-
traitancetraitancetraitancetraitancetraitance
Les 100 Métallos de

l’usine d’Hyprescon à St-
Eustache ont ratifié une
nouvelle convention collec-
tive avec des dispositions
contre la sous-traitance.
Les augmentations de sa-
laire seront de 11 %. Le
salaire horaire moyen est
de 20,50 $.  Ils fabriquent
des tuyaux d’aqueduc.

Wolverine

Congédiement annuléCongédiement annuléCongédiement annuléCongédiement annuléCongédiement annulé
Un arbitre a annulé le congédiement d’un Métallos

chez Wolverine et ordonné le paiement de sept mois de
salaire. Le travailleur avait un autre emploi en plus de son
emploi à temps plein. Suite à une dépression, il avait été
retiré de son travail régulier par son médecin et avait con-
tinué son autre travail. Le boss l’avait congédié pour fraude.

Emballage Rouville

Cinq ans / 15 %Cinq ans / 15 %Cinq ans / 15 %Cinq ans / 15 %Cinq ans / 15 %
Les 85 Métallos chez

Emballage Rouville à
Marieville ont accepté un
contrat de travail de cinq
ans avec des augmentations
de 3 % par année. Les pri-
mes de quart ont été ma-
jorées.

Une période de repos
de dix minutes et une pé-
riode de repas de 30 mi-
nutes sont prévues lorsqu’il
y a quatre heures supplé-
mentaires. Ils impriment
des sacs pour le secteur de
l’alimentation et des pro-
duits chimiques.  Le taux
horaire moyen est de 17$.

Galénica

TTTTTrrrrrois ans / 24 %ois ans / 24 %ois ans / 24 %ois ans / 24 %ois ans / 24 %
Les 30 Métallos chez

Galénica à St-Liboire ont
accepté un contrat de tra-
vail de trois ans.  Les aug-
mentations seront de 12 %
la première année et de
3 % pour chacune des an-
nées suivantes. L’entreprise
se spécialise dans la fabri-
cation de pièces de plasti-
que pour la chirurgie.

Dutaillier

Le respectLe respectLe respectLe respectLe respect
Les 160 nouveaux Métallos chez Dutaillier àLes 160 nouveaux Métallos chez Dutaillier àLes 160 nouveaux Métallos chez Dutaillier àLes 160 nouveaux Métallos chez Dutaillier àLes 160 nouveaux Métallos chez Dutaillier à

St-Pie ont accepté un contrat de travail de quatreSt-Pie ont accepté un contrat de travail de quatreSt-Pie ont accepté un contrat de travail de quatreSt-Pie ont accepté un contrat de travail de quatreSt-Pie ont accepté un contrat de travail de quatre
ans. Ils ont apprécié le style direct des Métallos.ans. Ils ont apprécié le style direct des Métallos.ans. Ils ont apprécié le style direct des Métallos.ans. Ils ont apprécié le style direct des Métallos.ans. Ils ont apprécié le style direct des Métallos.
Auparavant, cela prenait un an pour arriver à uneAuparavant, cela prenait un an pour arriver à uneAuparavant, cela prenait un an pour arriver à uneAuparavant, cela prenait un an pour arriver à uneAuparavant, cela prenait un an pour arriver à une
entente. De plus, pour la première fois, l’em-entente. De plus, pour la première fois, l’em-entente. De plus, pour la première fois, l’em-entente. De plus, pour la première fois, l’em-entente. De plus, pour la première fois, l’em-
ployeur a négocié directement avec le syndicat auployeur a négocié directement avec le syndicat auployeur a négocié directement avec le syndicat auployeur a négocié directement avec le syndicat auployeur a négocié directement avec le syndicat au
lieu de fairlieu de fairlieu de fairlieu de fairlieu de faire appel à des ave appel à des ave appel à des ave appel à des ave appel à des avocats. Locats. Locats. Locats. Locats. L’augmentation’augmentation’augmentation’augmentation’augmentation
sera de 10 %. Les supplantions seront permises àsera de 10 %. Les supplantions seront permises àsera de 10 %. Les supplantions seront permises àsera de 10 %. Les supplantions seront permises àsera de 10 %. Les supplantions seront permises à
la grandeur de l’usine. La clause de sous-traitancela grandeur de l’usine. La clause de sous-traitancela grandeur de l’usine. La clause de sous-traitancela grandeur de l’usine. La clause de sous-traitancela grandeur de l’usine. La clause de sous-traitance
a été maintenue. Ces Métallos fabriquent des chai-a été maintenue. Ces Métallos fabriquent des chai-a été maintenue. Ces Métallos fabriquent des chai-a été maintenue. Ces Métallos fabriquent des chai-a été maintenue. Ces Métallos fabriquent des chai-
ses. Le salaire moyen est de 13 $ l’heure.ses. Le salaire moyen est de 13 $ l’heure.ses. Le salaire moyen est de 13 $ l’heure.ses. Le salaire moyen est de 13 $ l’heure.ses. Le salaire moyen est de 13 $ l’heure.

Le 6839 sur la TLe 6839 sur la TLe 6839 sur la TLe 6839 sur la TLe 6839 sur la Toileoileoileoileoile
La section locale 6839 à Marieville possède main-

tenant son site web : wwwwwwwwwwwwwww.metallos6839.com.metallos6839.com.metallos6839.com.metallos6839.com.metallos6839.com. Il est
possible aussi de la rejoindre à l’adresse de courriel
suivante : president@metallos6839.com

Soulignons également que le Conseil régional FTQ
du Montréal Métropolitain s’est doté d’un nouvel outil
de communication : L’infoCOURRIELmétro. Il est
possible de contacter le Conseil à l’adresse suivante :
crftqmm@videotron.ca

Galvano

EEEEEmployeurmployeurmployeurmployeurmployeur
hostilehostilehostilehostilehostile

 Les 40 Métallos chez
Galvano à St-Mathieu de
Beloeil ont un contrat de
travail de quatre ans. En
plus de l’indexation au coût
de la vie, ils auront droit à
des augmentations de
0,5 % en 2008 et 1,5 %
en 2009. Le régime de re-
traite a été amélioré. Le sa-
laire horaire moyen est de
22,42 $.

Le comité de négociation avec la permanente Isa-Le comité de négociation avec la permanente Isa-Le comité de négociation avec la permanente Isa-Le comité de négociation avec la permanente Isa-Le comité de négociation avec la permanente Isa-
belle Pbelle Pbelle Pbelle Pbelle Prrrrroulx.oulx.oulx.oulx.oulx.

Camoguid

Comité deComité deComité deComité deComité de
relancerelancerelancerelancerelance

Un comité de relance
composé de membres du
Syndicat des Métallos et
d’intervenants socio écono-
miques du milieu a été mis
sur pied suite à l’annonce
de la fermeture de
Camoguid.  Des investis-
seurs seraient intéressés.

Argonal

AssuranceAssuranceAssuranceAssuranceAssurance
salairesalairesalairesalairesalaire

Les Métallos chez
Argonal ont entériné une
convention collective de
cinq ans. Il y a eu un gros
gain pour l’assurance-sa-
laire car les travailleurs
auront droit à 70 % du sa-
laire hebdomadaire de base
au lieu du maximum
assurable prévu par l’assu-
rance-emploi. Les augmen-
tations seront de 2,5 % par
année. L’usine est située à
Contrecoeur et se spécia-
lise dans la fabrication de
gaz industriels. Le salaire
moyen est de 28 $ l’heure.
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Philips qui a mis à pied des
Métallos à St-Jérôme et a dé-
ménagé au Brésil.
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Quarante distributeurs indépendants de produits
laitiers et de leurs dérivés voulaient négocier une con-
vention de distribution et d’octroi de territoire avec une
coopérative agroalimentaire à Alma. Ils se sont heurtés à
un employeur qui menaçait de ne plus avoir recours à
leurs services. L’intervention des Travailleurs autonomes
du Québec (TAQ) leur a permis de signer une entente
de cinq ans et d’obtenir les services d’un conseiller juri-
dique pour la rédaction et la révision du contenu et des
termes de la convention.

Agents de contrôle

CoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordination
Les Métallos ont tenu

une rencontre exploratoire le
27 février à Montréal pour
coordonner les négociations
des agents de contrôle.

Saviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous que
Le groupe pétrolier

américain ExxonMobil a
dégagé un bénéfice net de
39,4 milliards de dollars
US. Jamais aucune entre-
prise américaine n’a dégagé
un tel profit dans toute
l’histoire de ce pays.

FSTQ

ÉconomieÉconomieÉconomieÉconomieÉconomie
socialesocialesocialesocialesociale

Le Fonds de solidarité
a contribué à hauteur de
12 M $ à un Fonds de
52,8 M $ créé pour soute-
nir les entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire.
Ce nouvel outil financier
devrait favoriser la création
d’au moins 5 000 emplois.

FTQ
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TAQ-Camionneurs
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Industrie GRC

CinqCinqCinqCinqCinq ans / 26,25 % ans / 26,25 % ans / 26,25 % ans / 26,25 % ans / 26,25 %
Les 83 Métallos d’Industrie GRC au Saguenay ont

ratifié un contrat de travail de cinq ans avec des augmen-
tations salariales de 5,25 % par année.  Le salaire horaire
moyen passera de 12,59 $ en 2006 à 16,20 $ en 2011.
Ils ont aussi obtenu des congés mobiles supplémentaires,
une participation accrue de l’employeur au régime de
l’assurance maladie et une augmentation du nombre de
semaines de vacances après 20 ans de service.

Canada

Un Un Un Un Un minimumminimumminimumminimumminimum
Le Congrès du travail

du Canada demande de re-
hausser le  salaire minimum
fédéral à 10 $ l’heure. Un
travailleur canadien doit
travailler 2 000 heures à
10,09 $ l’heure pour at-
teindre le seuil de pauvreté.


