
Traits d’Union /Octobre 2008 1 www.metallos.org

Cliniques médicales spécialisées
Maintenir la pression

Le 30 décembre, le gouvernement libéral décidait de
suspendre l’application des dispositions règlementaires
de la loi 33 sur les cliniques médicales spécialisées(CMS)
jusqu’au 30 septembre 2009. « Il  faut maintenir  la
pression sur le gouvernement afin que ces dispositions
règlementaires  soient abrogées une fois pour toute » a
lancé Daniel Roy, directeur québécois des Métallos. Ce
règlement devait faciliter l’expansion des CMS privés ainsi
qu’un nombre quasi illimité de chirurgies nécessitant plus
de 24 heures d’hébergement postopératoire qui seraient
pratiquées par des médecins non-participants au régime
public. Après son adoption en juin, l’ex-ministre de la
santé Philippe Couillard démissionnait et commençait
une nouvelle carrière dans le privé avec la firme PCP qui
dirige les cliniques médicales privées Medisys ! La FTQ
et la CSN intentent un recours devant la Cour supé-
rieure pour faire invalider le règlement sur les cliniques
médicales spécialisées à la fin novembre 2008.

Auberge Gray Rocks
Pétition

La fermeture de
l’Auberge Gray Rocks
et l’arrêt des opérations
sur la montagne Gray
Rocks ont été annon-
cés le 23 décembre
2008. Une pétition cir-
cule pour empêcher
cette fermeture et / ou
sauvegarder les installa-
tions centenaires de
Gray Rocks. Elle sera
en circulation jusqu’au
20 février 2009. Vous la
retrouverez  sur le site
www.metallos.org

Manifestation pour la coalition
Les Métallos descendent

dans la rue
Plus de cinquante Métallos se sont joints aux mil-

liers de personnes qui se sont massées le 6 décembre
2008 devant le Complexe Guy-Favreau à Montréal.  Ils
ont réclamé la formation d’un gouvernement de coali-
tion formé des partis de l’opposition appuyés par le Bloc
Québécois et dénoncé la prorogation de la session parle-
mentaire jusqu’à la fin janvier 2009. Ils ont vertement
dénoncé Harper qui a tenté de profiter de la crise écono-
mique pour faire adopter des mesures agressives, partisa-
nes et idéologiques. Ils ont aussi dénoncé le fait qu’Harper
ne respectait pas le choix démocratique des Québécois
en s’attaquant aux députés du Bloc.

Sondage CROP-Express
65 % pour les

syndicats
Un sondage com-

mandé pour l’Ordre des
conseillers en ressources hu-
maines agréés en octobre
2008 indique que 65 %
des répondants trouvent
que les syndicats ont un
rôle à jouer. Les priorités
devraient porter à 56 % sur
la conciliation travail-fa-
mille, à 42 % sur la qualité
de vie au travail et 37 %
sur la santé et sécurité. Seu-
lement 38 % des 1001 ré-
pondants étaient syndi-
qués.

Gaétane David, présidente
de la section locale

Votre site sur la Toile
www.metallos.org

Xstrata Zinc Mine Matagami
Trois ans / 9,75 %

Les 130 Métallos chez
Xstrata Zinc Mine
Matagami ont obtenu des
augmentations de salaires
de 9,75 % sur trois ans.
Le salaire horaire moyen est
de 25 $.  Un montant for-
faitaire de 500 $ sera versé
au moment de la signature
du contrat de travail. Le rè-
glement comporte aussi des
améliorations pour les pri-
mes, le régime de retraite,
les assurances et les congés.

Section locale 9700
Appui à Los

Mineros
Trois mille familles

sont en grève depuis un an
et demi à la mine de cui-
vre de Cananea au Mexi-
que, qui appartient au
Grupo Mexico. La section
locale 9700 chez ABI à
Bécancour  fait parvenir un
montant de  100 $ par
mois depuis le mois de
novembre 2008  au Fonds
spécial du Syndicat des
mineurs et métallurgistes
du Mexique (Los
Mineros). Cet appui du-
rera douze mois ou jusqu’à
ce que le conflit se règle.

JANVIER 2009
1 / Gray Rocks
2 / Guy Leclair
3 /  Crown Metal Packaging
4 / Prysmian
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Activités
Février 2009

12 Casom
Montréal

14 Journée intern. des
trav. des fleurs
Dans le monde

Cours
Janvier 2009

13 au Lac à l’épaule
14 Alma
28 au Conflits
29 Trois-Rivières

Février 2009
3 au Santé-sécurité
5 Fermont
11 au Enquête
13 Thetford Mines
15 au Communications
20 Magog
18 au Délégué
20 Brossard
25 au Prévention
26 Québec

Novembre 2008
Inflation

En novembre 2008,
l’inflation était de 2,0 %.

Recrutement
Les nouveaux membres

sont les 86 Métallos chez
Opsis Services aéroportuai-
res à Longueuil,  ceux chez
Sécurité Pro-Est à Matane,
les 90 Métallos chez
Graymont qui fabriquent
de la chaux à Marbleton.

Gordon Ringuette, permanent, Réal Valiquette, coordonnateur,
Maxime Carrier, son père Michel Carrier, président chez Rotobec
et Philippe Doré, président de la section locale composée 9153.

Bonne et heure

Bours
Maxime Carrier (Beauce), Mirka Malt

Fonds Métallos
Cinq ans / 5 %

Le rendement annua-
lisé des Fonds Métallos a
été de 5 % sur cinq ans.

Leviton
Quatre ans / 9,75 %

Les 25 Métallos chez Leviton à Pointe Claire ont
signé un contrat de travail de quatre ans avec des aug-
mentations salariales de 9,75 %. Le salaire horaire moyen
est de 16 $. La contribution de l’employeur au REER
collectif a été augmentée et quatre heures supplémentai-
res ont été ajoutées pour les congés de maladie.

Produits Mica Suzorite
À temps

Les 16 Métallos chez Produits Mica Suzorite dont la
production est liée à l’industrie automobile ont négocié
à temps une convention collective de trois ans. Elle pré-
voit un montant forfaitaire de 1 200 $ la première année
et 2 % pour chacune des deux autres années. L’employeur
a augmenté sa participation au Fonds de solidarité (FTQ).

MultiServ
Fermeture
MultiServ, un sous-

traitant dans le recyclage du
métal pour Arcelor Mittal
à Contrecoeur, ferme ses
portes. Le salaire horaire
moyen des 35 Métallos
touchés était de 25 $.

Général Cable
Réintégration

L’assureur chez General
Câble à la Malbaie avait
coupé les prestations d’un
travailleur. Sans aucune vé-
rification ou expertise mé-
dicale, l’employeur le con-
gédie sur le champ en
juillet. Le syndicat a réussi
à le faire réintégrer à son
emploi avant les fêtes.

Camfill-Farr
Cinq ans /

12,5 %
Une convention collec-

tive de cinq ans a été si-
gnée par les 125 Métallos
chez Camfill-Farr à Laval.
Les augmentations salaria-
les seront de 2,5 % par an.
La démarche de l’équité sa-
lariale a été complétée, l’as-
surance collective a été
améliorée et l’ancienneté
sera mieux protégée lors
des accidents de travail ou
lors des mises-à-pied.

Guy Leclair du 6486
Député

Guy Leclair, un Mé-
tallos de la section locale
6486, a été élu comme
député du Parti Québé-
cois dans le comté de
Beauharnois.

Camoplast
Trois ans
Les 163 métallos chez

Camoplast ont un contrat
de travail de trois ans. Un
montant forfaitaire de
780 $ sera versé la pre-
mière année. Camoplast se
spécialise dans la fabrica-
tion de pièces thermoplas-
tiques moulées dans le sec-
teur de l’automobile et le
secteur récréatif.

Manac
Mises-à-pied

En 2007, plus de 550
Métallos étaient à l’emploi
de Manac à St-Georges-de-
Beauce. Au début 2009, il
en restait 220. Il faut re-
monter au début des an-
nées 90 pour enregistrer
une baisse aussi importante
chez ce fabricant de remor-
ques avec environ 100 tra-
vailleurs.
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eureuse année

Bourse d’études supérieures de 1000.00$
Mirka Maltais (Saguenay-Lac-St-Jean,) Shana Vigneault (Côte-Nord)

Roland Labonté, coordonnateur, Shana Vigneault, fille de Charly
Vigneault et Steeve Arsenault, président de la section locale 4466
au Havre-Saint-Pierre (QIT Fer & Titane).

En pleine négociation
Mises-à-pied

Après une trentaine de
rencontres et le dépôt d’un
projet patronal de 163 pa-
ges, la direction chez
Komatsu à Candiac a an-
noncé 150 mises-à-pied
pour une durée minimale
de deux mois.

Crown Metal Packaging
Ententes

La direction locale Crown Metal Packaging a
accepté de fermer progressivement l’usine de Mon-
tréal jusqu’au 9 février.  Par contre, l’usine de Dor-
val fermera comme prévue le 9 janvier. Dans les
deux cas, des primes de départ et l’élimination de
pénalités dans le régime de retraite ont été négo-
ciées.

Santé Enjeux
Le privé et les listes d’attente

Une étude récente a démontré que pour les pays op-
tant pour la cohabitation des systèmes de santé publics
et privés, les temps d’attente du système public sont plus
longs que ceux utilisant un seul système public. Un sys-
tème privé parallèle offre des services plus rapides seule-
ment à ceux et celles qui ont les moyens de payer. Source:
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé. CCS-
FSQ, Août 2008

Marc Maltais, président de la section locale 9190, Réal Valiquette,
coordonnateur, Mirka Maltais, son père France Maltais  et Gaétan
Piché, représentant des Métallos.

Région de Chibougamau-Chapais
Gains devant la CLP

Un Métallos au Chantier Chibougamau effectuait
un travail inhabituel lors de son accident de travail. Il a
eu gain de cause devant la Commission des lésions pro-
fessionnelles (CLP). Un Métallos chez Barette-Chapais
s’est vu reconnaître une rechute, récidive et aggravation
pour une tendinite à l’épaule.

TAQ-Taxi
Chauffeur de taxi dédommagé

En tournant à une intersection, le choc causé par
une dénivellation liée à des travaux a fait sortir les cous-
sins gonflables du véhicule d’un chauffeur de taxi et le
pare-brise a été fracassé. Il n’y avait pas de signalisation.
Grâce à Travailleurs autonomes du Québec (TAQ), l’en-
trepreneur a payé la totalité de la somme réclamée soit
2 900 $ plus les intérêts et les frais judiciaires.

Infasco
Clause de
disparité
Le 15 décembre 2008,

un arbitre donne raison à
sept travailleurs chez
Infasco qui se plaignent
d’être rémunérés à un taux
de salaire inférieur à cause
de leur date d’embauche. Meubles Victorama

Douze victoires
Un Métallos chez Meubles Victorama à Victoriaville

avait douze contestations de l’employeur devant la Com-
mission des lésions professionnelles (CLP). Les Métallos
ont gagné douze fois ! Une surcharge de travail avait
causé une épicondylite. Il a fait une rechute. Malgré l’avis
du médecin de modifier le poste de travail, rien n’a été
fait. La surutilisation de l’autre bras a causé une
épicondylite à l’autre coude. L’employeur avait même
contesté l’emploi convenable hors de l’usine !
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Bulletin d’information à l’intention des militants et des militantes du Syndicat des
Métallos (FTQ)
565, boulevard Crémazie Est, Bureau 5100, Qc H2M 2V8
Téléphone: (514) 382-9596 Télécopieur: (514) 382-2290
Courriel: syndicat@metallos.org Toile: www.metallos.org
Directeur des Métallos québécois: Daniel Roy
Responsable: André Laplante
Correspondants: Nicolas  Lapierre (Côte-Nord, Bas-St-Laurent, Gaspésie, Îles-dela-Madeleine),
Gaétan Gladu (Brossard), Nancy Thibault (Nord Nord-Ouest), Philippe       (Québec)
Collaboration : Daniel Mallette
Personnel de soutien: Éliane Leboeuf, Solange Rivest (Montréal)
Tirage: 15 000 Premier numéro: Mars 1983
Imprimé par les syndiqués et les syndiquées chez Transcontinental Québec
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec
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Convention du Service Poste-Publications No. 40063037
Retourner les articles non distribuables
au Syndicat des Métallos (FTQ)
565, boulevard Crémazie Est, Bureau 5100
Montréal, Québec  H2M 2V8

Bureaux à Brossard
Ouverture
officielle

Le Syndicat des Mé-
tallos a procédé le 12 dé-
cembre dernier à l’ouver-
ture officielle du nouveau
bureau régional à Brossard.
Notons que des salles sont
disponibles pour des cours
de formation.

Prysmian
Une manifestation fait

bouger le boss

Les 200 Métallos chez Prysmian à St-Jean-sur-Richelieu ont
manifesté le 2 décembre dernier pour notamment dénoncer les
demandes patronales de concessions sur l’ancienneté. Le jour
même, il demandait l’intervention d’un conciliateur.

Brochure du CTC
Canada-
Colombie
Une brochure du Con-

grès du travail du Canada
(CTC) sur le libre-échange
avec la Colombie est dis-
ponible. Contacter Daniel
Mallette 514-850-2252;
htpp//canadianlabour.ca/
fr/print/3080

Déclaration universelle
des droits de l’Homme
Soixante ans

Le 10 décembre 1948,
les 58 États membres qui
constituaient alors l’As-
semblée générale des Na-
tions Unies adoptaient la
Déclaration universelle des
droits de l’Homme. L’hu-
manité se donnait enfin un
outil universel pour défen-
dre les droits de vivre en
paix et dans la dignité.
Pour information
www.liguedesdroits.ca

Les manifestations de dizaines de milliers de person-
nes au Québec et dans  le monde se sont multipliées pour
condamner l’invasion de la bande de Gaza par Israël le 28
décembre.

Le Canada doit faire des pressions afin qu’Israël se
retire et que les négociations reprennent rapidement.

Une paix durable n’est possible qu’avec le respect du
droit international dont la fin de l’occupation depuis plus
de 40 ans, le droit au retour, le démolition du mur de la
honte et le démantèlement des colonies conformément
aux résolutions des Nations Unies, de la Cour interna-
tionale de justice et de la IVe Convention de Genève.

Section locale 6839
In Mémoriam

Le 12 janvier 1999, Clermont Després et Jacques Gil-
bert, deux Métallos chez Infasco à
Marieville, sont décédés lors d’une
explosion acci- dentelle durant
leur travail.  Les membres de la
section locale du 6839 ont
porté sur leurs casques de
travail un auto- collant à la mé-
moire de leurs confrères de travail
décédés.  Une plaque commémorative a
été installée à l’entrée des travailleurs à l’usine.

Paul Desmarais
29,3 M $
Paul Desmarais, le pré-

sident de Power Corpora-
tion, a fait 29,3 millions $
en 2007.

Les Braceros
Calendrier
Le Comité québécois

pour la reconnaissance des
droits des 500 000 tra-
vailleurs haïtiens en Répu-
blique dominicaine produit
un calendrier au coût de
5 $. Pour en savoir plus,
contactez le comité au
514-523-2434 ou
cqrdthrdinc@can.rogers.com

Conflit Israël-Palestine
Respect du droit international

et levée du blocus
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