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44e assemblée annuelle du Syndicat des Métallos

Crown Metal Packaging

Comprendre pour agir

Etats-Unis et
Ontario

Entre 25 % et
39,7 %

Les 40 agents de sécurités à l’aéroport de Québec ont accepté un contrat
de travail de cinq ans. Les
augmentations salariales
varient entre 25 % et
39,7 %. Le salaire horaire
moyen passera de 14 $ à
16 $. Des augmentations
de 1 $ à 3 $ l’heure ont été
effectives dès le 16 novembre. Ces agents de sécurité
sont de juridiction fédérale.
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Les usines de Crown
Metal Packaging à Montréal et Dorval seront fermées. Celle de Ville StLaurent demeure ouverte.
En tout, ce sont 157 bons
emplois sur 220 qui disparaissent. L’entreprise a aussi
annoncé qu’elle transférait
sa production vers l’Ontario et les Etats-Unis.
Les usines québécoises
ont été sacrifiées sur l’autel
ontarien car aucune des
trois usines de cette province n’est touchée. Pourtant, elles ne sont pas à la
fine pointe de la technologie comme celle de Dorval
par exemple. Les Métallos
demandaient depuis des années de moderniser l’usine
de Montréal. « C’est terriblement injuste », de dire
Richard Boudreault, permanent.
Aéroport de Québec

Lors de la 44e assemblée annuelle qui s’est tenue à
Trois-Rivières, le directeur québécois des Métallos, Daniel Roy, a approfondi la question de l’action politique
en se servant d’exemples concrets qui viennent de l’histoire du Québec, de la crise financière et de l’actualité
politique. « La volonté politique, dit-il, d’instaurer un
programme néo-libéral comme la privatisation de la santé
ou les partenariats public-privé est toujours là. La victoire du Bloc québécois est un bel exemple de ce que
nous pouvons faire lorsque nous nous mobilisons ». Alain
Noël, politicologue à l’Université de Montréal et Bernard Élie, économiste à l’Université du Québec à Montréal ont complété cette réflexion. Par la suite, il y a eu la
projection d’un film inédit de René Lévesque Le vrai
syndicalisme, pour
quoi? tourné le 18 juin 1965. Un
pourquoi?
groupe de travail sur l’action politique a proposé la mise
sur pied d’un réseau voué à l’action politique.

Film avec René Lévesque

Don de
l’original

Les Métallos ont
donné à la Cinémathèque
québécoise l’original du
film Le Vrai syndicalisme,
pourquoi ? tourné en 1965
avec René Lévesque. Ce
document a été utilisé par
les Métallos à Murdochville
pour l’obtention d’une
accréditation syndicale. Le
vote a été tenu le 24 septembre 1965 et gagné par
les Métallos.

I mage extraite du film « Le

vrai syndicalisme, pourquoi? » avec René Lévesque le 18 juin 1965. On
peut voir ce film sur le site
des Métallos.

Agents de sécurité, CSST et CLP

Victoire importante

Brasco

Le respect

Le 30 juillet 2008, la Commission des lésions proLes 105 Métallos chez
fessionnelles (CLP) a renversé une décision de la Com- Métallurgie Brasco à Septmission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) Îles ont négocié un premier
qui obligeait un agent de sécurité à réintégrer son poste contrat de travail. Comité
de travail malgré d’énormes limitations fonctionnelles en santé-sécurité, clause lisuite à un accident de travail. « La CSST va devoir re- mitant la sous-traitance, regarder l’ensemble des tâches et exigences physiques de traite, assurances, primes de
l’emploi d’agent de sécurité », dit Lucie Rochon de la nuit et 4 % d’augmentation
section locale 8922. Peu importe le genre d’immeubles sur deux ans sont des exemdans lequel il exerce son métier, il doit faire des rondes ples des gains. Le salaire hoet intervenir auprès des clients plus turbulents. La CSST raire moyen est de 19 $.
ne pourra plus tenir compte d’un seul contrat de travail C’est un sous-traitant à
pour rendre une décision de capacité.
l’Aluminerie Alouette.
www
.metallos.org
www.metallos.org
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Cours

Joyeux

Décembre 2008
9 au
12
10 au
12
15 au
17
15 au
16

Dirigeants
St-Jean
Retraite
Waterville
Santé-sécurité
Longueuil
Méthodes de travail
Rouyn-Noranda

Janvier 2009
13 au
14
22 au
23
28 au
29

Lac-à-l’épaule
Alma
Finances
Longueuil
Conflits
Trois-Rivières

Général Câbles

Mises-à-pied
Général Câbles à La
Malbaie a annoncé 10 mises-à-pied sur les 85 Métallos. Le syndicat discute
pour introduire un incitatif à une retraite anticipée.

Recrutement
Les nouveaux membres sont les Métallos chez
Entreprises Marchand
(Bois ouvré) à Ste-Catherine, une entreprise de portes et fenêtres.
Français

Avantage à
l’anglais

Charles Castonguay,
un professeur à la retraite
du département de mathématiques et de statistiques
de l’Université d’Ottawa
vient de publier un ouvrage
’anintitulé Avantage à ll’anglais. Dynamique actuelle des langues au
Québec aux Éditions du
Renouveau québécois.
Pour se procurer le volume,
appeler au 514-843-5236.
Octobre 2008

Inflation

Isolation Manson

Désistement
Le plus sérieux partenaire pour relancer l’usine
d’Isolation Manson à Brossard s’est désisté. Le syndicat s’impliquera au sein du
comité de reclassement et
tentera de négocier des primes de séparation.
Kongsberg

Quatre ans /
11,4 %

Les 250 Métallos, surtout des femmes, chez
Kongsberg à Grand-Mère
ont accepté un contrat de
travail de quatre ans avec
des augmentations de
11,4 %. Le salaire moyen
est de 14 $ l’heure.
Resco Canada

Resco paye

Suite à un gain en arbitrage, Resco à Grenville
devra payer trois jours de
salaire perdu du travailleur.
Ce dernier avait été suspendu sans motif valable.
Hanson

TAQ-Camion

Victoire contre l’arbitraire
Un camionneur de vrac av
ait effectué des transavait
por
ts
pour
un
entr
epr
eneur
.
Les
ser
vices des transports
entrepr
epreneur
eneur.
services
porteurs sont facturés par la firme de courtage.
L’automne dernier
teurs ont interr
ompu
dernier,, des transpor
transporteurs
interrompu
le transport pendant une heure afin d’obtenir une
rémunération à ll’heur
’heur
’à la tonne métri’heuree plutôt qu
qu’à
que. Le membr
e
n
’était
pas
de
ceux-ci.
L
’entr
epr
emembre n’était
L’entr
’entrepr
epreneur a prétendu que « l’arrêt de travail » avait occasionné de
dess dommages de 9 000 $ Au moment de
faire son paiement, il a arbitrairement soustrait ou
retenu les factur
es de cinq abonnés. TAQ-Camion a
factures
réglé la totalité du montant réclamé plus les frais
pour le membr
our les quatr
Pour
quatree
membree non-impliqué. P
autres, des procédures sont prises devant la division
des petites créances de la Cour du Québec
Québec.
Aqua Data

Première convention collective
Les 27 nouveaux Métallos chez Aqua data à Pincourt
ont signé un premier contrat de travail de trois ans. Les
augmentations de salaire varient entre 6 % et 11 % suite
à la nouvelle classification salariale. Ils ont obtenu un
congé mobile supplémentaire. Ils ont maintenant un
comité de santé et sécurité. Ils font le diagnostic informatisé des réseaux d’aqueduc et d’égoûts.
Bourse d’études supérieures de 1000.00$

Cynthia Gladu

Réintégration

Congédié depuis plus
de huit mois, un Métallos
chez Hanson à St-Eustache
a été réintégré. Le syndicat a trouvé un terrain
d’entente avant l’ arbitrage.
RHI Canada

Erratum

Dans l’article sur RHI
Canada à Bécancour paru
en novembre, les augmentations ont été de 1,75 %
et non de 1,75 $. Cela représente une augmentation
de 0,40 $ l’heure. Désolé.

En octobre 2008, l’inflation était de 2,6 %.
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Cynthia Gladu a obtenu une bourse d’études supérieures
de 1 000 $ pour la région des Bois-F
rancs, du Centr
eBois-Francs,
Centredu-Québec, de l’Estrie et de la Montérégie. Elle est la
fille de Gaétan Gladu, dirigeant de la section locale composée 9414. À gauche, nous aper
cev
ons D
enis Trottier
apercev
cevons
Denis
ottier,,
coor
donnateur
coordonnateur
donnateur..

Information locale

Nouveaux
outils

x Noël
Municipalité de la Baie-James

Martin Inc

Quatre ans / 9,6 %

Définition
élargie

Les Métallos de la municipalité de la Baie-James ont
négocié un contrat de travail de quatre ans avec des augmentations salariales de 2,4 % par année. Une bonification des vacances, un congé mobile supplémentaire et
l’inclusion de la prime d’éloignement sur le salaire complètent les clauses à incidence monétaire.
Bismar

Quatre ans /
12 %

La Commission des
lésions professionnelles
(CLP) a conclu qu’une
Métallos chez Martin Inc.
a vécu une situation qui
correspond à la définition
élargie d’accident du travail. Elle avait subi un
changement dans ses tâches. L’employeur prétendait que la relation entre
le travail et la tendinite subie ne pouvait être établie
parce que le tendon lésé
n’était pas identifié dans les
rapports médicaux.

Econolodge

Trois ans /
11,8 %

Les Métallos chez
Les 25 Métallos chez
Bismar à Boucherville ont Econolodge à Laval ont sisigné un contrat de travail gné un contrat de travail
de quatre ans. Les augmen- de trois ans. Les augmentations de salaire seront de tations sont de 4 % la pre3 % par année. Le salaire mière année et de 3,9 %
horaire moyen est de pour chacune des deux
13,33 $. Ils fabriquent des autres. L’assurance collecgrills et des articles de cam- tive sera payée à 50 % par
ping.
l’employeur.
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

Poudres Métalliques

Six Métallos honorées
Le 11 no
econnaisnovvembr
embree dernier
dernier,, lors de la R
Reconnaissance des États généraux de la métallurgie, six Métallos à ll’usine
’usine des P
oudr
es Métalliques ont rreçu
eçu le
Poudr
oudres
Prix Hélène-V
andal. A
près 35 ans dd’histoir
’histoir
cluHélène-Vandal.
Après
’histoiree ex
exclusivement masculine à la production, une première
femme, JJosée
osée P
lamondon a été embauchée en déPlamondon
cembre 2003. Cinq autres l’ont été par la suite dans
le cadre de l’accès aux femmes à des métiers nontraditionnels. Décédée en février 2007, Hélène
aguenay
aleur le
Vandal, originair
originairee du SSaguenay
aguenay,, a mis en vvaleur
rôle des femmes dans le secteur de la métallurgie.

Numér
o 1 en ser
vices privés
Numéro
services

De 2003 à 2007, la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) a versé près de 1,5 milliard de
dollars à des professionnels de la santé oeuvrant en pratique
privée au Québec. Les factures ont augmenté sans interruption durant cette période. La CSST joue un rôle important
dans la privatisation de certains secteurs ou disciplines méev
oir
dicales. Voir Le D
Dev
evoir
oir, mercredi, 12 novembre 2008
Produits Polychem
Semaine de SSE
Une semaine Santé-Sécurité-Environnement
(SSE) connaît un grand
succès depuis huit ans à la
compagnie minière IOC à
Sept-Iles. Durant trois
jours, les travailleurs ont
accès à différents kiosques
et échangent sur les pratiques sécuritaires de travail.
L’initiative et le travail du
représentant en SSE de la
section locale 9344 sont à
l’origine de ce succès.

Sollicitation
indue

Un Métallos chez Produits Polychem a été victime d’une entorse lombaire. La Commision des
lésions professionnelles
(CLP) a statué qu’il a subi
une lésion professionnelle
de même qu’une rechute,
récidive et aggravation. Le
médecin embauché par
l’employeur plaidait l’existence d’une condition personnelle.
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Huit ans

La section locale 3953
vient de publier le premier
numéro de son journal lotit journal
cal Le P’
P’tit
journal. Simple, bien fait, il est distribué aux membres à l’usine.
La section locale 8922 des
agents de sécurité a un site
.uasq8922.org
: www
www.uasq8922.org
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Colombie en 2007

SommetdelaFrancophonie

Assassinats de Droits du travail
Lors du Sommet de la
syndicalistes francophonie
qui s’est dé-

Industries Mondiales Armstrong

Visite de militants syndicaux
mexicains

Selon un rapport de la
Confédération syndicale roulé à Québec, les grands
internationale (CSI), la ré- enjeux ont porté sur la népression antisyndicale a cessité que les États agiscoûté la vie à 91 syndica- sent contre la pauvreté, reslistes dans le monde en pectent leurs engagements
2007. La Colombie dé- de l’aide internationale
tient le record avec 39 syn- (.07% du PIB) et assurent
dicalistes assassinés! Ce qui une meilleure protection
n’a pas empêché Stephen des droits fondamentaux
Harper de signer en cati- au travail. Le taux de remini un accord de libre- présentation syndicale
échange avec ce pays. Sou- mondiale a décru de 16 %
lignons que 474 syndica- à 8 % entre 1975-1995. Le
listes ont été assassinés de- renforcement des syndicats
puis que le cosignataire de est privilégié. Près de 75%
l’accord, le président Al- des accords-cadres négociés
varo Uribe, a pris le pou- le sont dans l’espace franvoir en Colombie en 2002. cophone.
Soutenons 260 travailleurs en lock-out

Trois militants syndicaux mexicains ont visité l’usine
chez Industries Mondiales Armstrong le 24 novembre à
Montréal. Le permanent, Mario Denis, a souligné que
« cette initiative a été appréciée ». « Nos membres étaient
ravis de montrer ce qu’ils font et fiers de leur syndicat » a
poursuivi Jorge Saavedra, président de la section locale
8516. Les visiteurs ont dressé un portrait de la situation
du syndicalisme au Mexique. Mario, Jorge et Jean
Frédérick, le vice-président, ont parlé de la convention
collective, des négociations et des relations de travail .

Pétro-Canada affiche des profits de plus 2,7
milliards $ en 2007 et refuse de négocier le même
contrat de travail avec les travailleurs de l’Est de
Montréal qu
’elle a accor
dé dans ses raffineries de
qu’elle
accordé
l’Ontario et de l’Alberta. C’est la politique du «
deux poids deux mesures » envers les travailleurs
québécois. De plus, elle maintient le lock-out depuis près d’un an en bafouant les lois québécoises
avec l’embauche de briseurs de grève (scabs).

Le permanent Mario Denis et les syndicalistes mexicains.
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Boycottons Pétro-Canada

Les Métallos ont donné un soutien financier de plus
de 40 000 $ aux lock-outés de Pétro-Canada lors de
l’assemblée annuelle en incluant le chèque de 26 000 $
que les Métallos chez ABI à Bécancour leur ont remis.
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Autobus du Fer

Réintégr
ation
éintégration
Un chauffeur d’autobus congédié par Autobus
du Fer à Sept-Iles sera réintégré avec son salaire. Ses
avantages sociaux depuis le
mois d’août 2008 lui seront remboursés.

Prokit Structural

Une première
Les 60 Métallos chez
Prokit Structural à Iberville
auront une première convention collective de trois
ans. Les augmentations seront de 10,6 %. Les vacances ont été améliorées.
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