MAI-JUIN 2009
1 / Laminoir à poutrelles
2 / Handicapés
3 / Cotisation syndicale
4/P
aradis fiscaux
Paradis
Air liquide

C’est indécent

Nexan

Meilleures
conditions

Air Liquide a obtenu
des rendements moyens de
Suite à la fermeutre de
10,5 % au cours des 30 l’usine de Nexan à Québec,
dernières années. Pour at- les Métallos ont négocié
teindre ses objectifs de une prime de séparation
2009, elle a adopté une d’une semaine de salaire
« approche créative » en pour chaque année acquise
imposant une semaine de d’ancienneté. De surcroît,
congé sans solde aux tra- les travailleurs gardent leur
vailleurs et en coupant des régime d’assurances collecpostes. Pour les travailleurs tives. Huit travailleurs
non syndiqués, elle a im- prendront leur retraite car
posé carrément un gel des ils auront assez d’anciensalaires pour 2009. Air Li- neté pour y être éligibles.
quide emploie 45 000 tra- Enfin, Nexan a payé les
vailleurs dans 75 pays dans huit semaines de préavis.
le monde.
Victoire syndicale chez ABI à Bécancour

Augmentations de salaire et
pas de mises à pied

Sauver la sidérurgie québécoise

Le laminoir à poutrelles,
c’est maintenant qu’on le veut !
Le Syndicat des Métallos a lancé une campagne pour forcer ArcelorMittal à respecter son engagement pris en 2007 de construire un laminoir à
poutr
elles à Contr
ecœur
poutrelles
Contrecœur
ecœur.. « Les mises à pied que
nous connaissons dans ce secteur menacent la viabilité dd’une
’une sidér
urgie québécoise. N
ous av
ons du
sidérurgie
Nous
avons
minerai de fer sur la Côte-N
or
d. IIll n
’est que norCôte-Nor
ord.
n’est
mal qu
’il soit transformé ici. D
Dee plus, il faut se préqu’il
parer tout de suite pour la relance. Il est question
de grands travaux
d’infrastructure.
Ce serait inconcevable que nous
importions des
poutrelles d’acier
alors que nous
pourrions très
bien les faire ici
d’autant plus
qu
’Ar
celorM
ittal
qu’Ar
’ArcelorM
celorMittal
nous a promis une
usine. Enfin, nous
demandons au
gouvernement de
s’impliquer », a expliqué D
aniel R
oy, dir
ecteur
Daniel
Ro
directeur
ecteur.. Tous les Métallos peuvent appuyer cette lutte en signant la pétition en
ligne sur le site des Métallos.
Host

Les 866 Métallos de l’aluminerie ABI à Bécancour
ont obtenu une convention collective de trois ans, des
augmentations de salaire, une indexation de la rente de
retraite et une amélioration du pécule de vacances. En
contrepartie, ils ont accepté une réduction des heures de
travail de l’ordre de 15 %.
Clément Masse, président de la section locale 9700
a indiqué que cette entente, tout en améliorant la convention collective, ne prévoit aucune mise à pied. De
plus, la menace à
peine
voilée
d’une fermeture
Les 550 Métallos chez Host, un concessionnaire en
est désormais restauration de l’aéroport international à Dorval, ont voté
une chose du à 88 % en faveur d’un contrat de travail de quatre ans.
passé.
Un des principaux gains touche le régime d’assurance
L’employeur collective qui sera dorénavant défrayé à 50 % par l’emavait exigé unila- ployeur. Les augmentations de salaire seront de 3 % la
téralement une ré- première année, 2,5 % pour chacune des deux années
duction de 15 % suivantes et de 3 % pour chacune des deux dernières
des heures tra- années. Le salaire horaire moyen est de 14,20 $.
vaillées. ABI proLes travailleurs et les travailleuses ont aussi obtenu
duit de l’alumi- deux congés de maladie supplémentaires, quatre semainium depuis nes de vacances après 10 ans de service et cinq semaines
1986.
après 25 ans de service.
www
.metallos.org
www.metallos.org
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Un bon règlement négocié

Mai 2009
Fête intern
ationale
internationale
des trav
ailleurs
travailleurs
Dans le monde
14 au Rencontre rég
rég..
Brossard
15
Magog
Journée intern
17
intern..
contre
l’
homophobie
l’homophobie
Dans le monde
21 au Renc. rég. Mtl
22
Magog
28 au Renc. rég. Québec
29
Rivière-du-Loup
1er

Juin 2009
3 au Renc. rég. N.N-O.
5
Val d’Or
17 au Renc. rég. Bas StL., Côte N.,
Gasp., Î.-de-la-M.
Carleton
Fête nationale
24
du Québec
Au Québec

Août 2009
Tournoi de golf
Sorel
Randonnée Motos
Estrie

1er
22

Septembre 2009
8

Journée intern.
alphabétisation
Dans le monde

Cours
4 au
6
5
6 au
8
12 au
15
13 au
15
20 au
22
25 au
26

Grief
Ste-Thérèse
Per
fectionnement
erfectionnement
méthodes
Brossard
27 au Santé sécurité
(Fédéral)
29
Montréal
20 au
22
25 au
26

Juin 2009
2 au Délégués
4
Sept-îles
Initiation
5
Brossard
8 au Dirigeants
11
Malartic
11 au Finances
12
Brossard
16 au Dirigeants
19
Longueuil
16 au Dirigeants
19
Longueuil

Septembre 2009
3
9 au
11
9 au
11
10
14 au
16
15 au
17
17

Mai 2009

24

Réclamations
Longueuil
Capsule juridique
Brossard
Santé-sécurité
Rouyn-Noranda
Dirigeants
Chibougama
Délégués
Ste-Thérèse
Grief
Ste-Thérèse
Per
fectionnement
erfectionnement
méthodes
Brossard

22 au
24
22 au
25
28 au
30
29 au
2 oct.

Devoir de représ
représ..
Alma
Délégués
Val d’or
Santé
Sherbrooke
Devoir de représ.
Québec
Grief
Chibougamau
Régimes de
retraite
Longueuil
Devoir de représ
représ..
Brossard
Devoir de représ
représ..
Ste-Thérèse
Délégués
Québec
Dirigeants
Sept-Îles
Enquête
Rouyn-Noranda
Dirigeants
Ste-Thérèse

Casom

Permacon

Le comité des avantages sociaux des Métallos
(CASOM) peut vous conseiller pour vos assurancecollectives et les différents
régimes d’épargne-retraite
offerts par les Fonds Mé.metallos.org
tallos. www
www.metallos.org

Le 50 Métallos chez
Permacon à Québec ont accepté une convention collective de trois ans qui prévoit des augmentations de
7,5 %. Ils ont fait des gains
sur la formation, les assurances et le régime de retraite. Le salaire horaire
moyen est de 20,51 $.

À votr
e ser
vice Trois ans / 7,5 %
votre
service

Handicapés

Travaillons
ensemble

Canadian Tire

Un p r o g r a m m e
pour l’intégration et le
maintien en emploi des
personnes handicapées
a été mis sur pied à la
FT
Q. IIll vise à informer
FTQ.
et sensibiliser les patrons. Serge Leblanc au
514-858-4408ou
sleblanc@ftq.qc.ca

Trois ans /
6,75 %
Les 40 Métallos du
magasin Canadian Tire à
Sept-Iles ont accepté un
contrat de travail de trois
ans avec des augmentations de 2,25 % l’heure par
année. Le salaire horaire
moyen est de 11,40 $.

Cancer

allée s’implique
Maurice V
Vallée
L’Organisation de Valleyfield des personnes atteintes de cancer (OVPAC) a amassé plus de 55 000 $ dont
15 000 $ l’ont été grâce à Maurice Vallée, membre de la
section locale 6486 chez CEZinc (Xstrata). Maurice, sa
femme Josée et leur fils ont rasé leur tête pour cette
bonne cause. Le Conseil Régional FTQ du Suroît a aussi
fait un don de 200 $.

Salaire minimum

9 $ / heure
Le salaire minimum
est passé de 8,50 $ à 9 $
l’heure le 1e mai 2009.
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droite:
Maurice
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livier
Olivier
livier..

Luc Plamondon

Vulcain

Assurances
Les 126 Métallos chez
Vulcain à St-Jérôme ont
obtenu que l’employeur
assume l’assurance longue
durée soit l’équivalent
d’une augmentation horaire de 0,55 $. Le contrat
de travail est d’un an.
DDACE

Cinq ans

Le français
est en péril

Santé et sécurité au 8922

Lors d’une cérémonie
à l’Assemblée nationale le
7 mai visant à souligner les
30 ans de Starmania, Luc
Plamondon a affirmé que
la langue française est en
danger tous les jours. Il a
dénoncé « l’invasion » et
« l’agression » de l’anglais
partout au Québec.
2008

Prévention à l’ordre du jour
Bien que les agences de sécurité ne font pas partie
d’un secteur prioritaire, les représentants syndicaux de la
section locale 8922 ont approché les employeurs afin de
proposer la formation d’un comité de santé-sécurité. Des
agences ont répondu positivement. Dans la région de
Gatineau, le comité qui existe depuis plus d’un an a
réussi à diminuer les accidents de travail de 80 % pour
l’année 2008.
Norcast
Owen Illinois

Conteste et perd Lésion reconnue

Syndicalistes
tués

Les 45 Métallos chez
DDACE ont signé pour
cinq ans. Ils ont amélioré
Selon la Confédérales salaires, les assurances, tion syndicale internatioles primes, le REER et les nale (CSI), 76 syndicalisvacances. Le salaire horaire tes ont été assassinés dans
moyen est de 23 $.
143 pays en 2008.
Manoir St-Castin

Un Métallos chez
Owen Illinois prétenNorcast
à Mont-Joli a obdait qu’un accident de tratenu
la
reconnaissance
de sa
vail survenu en mars 2007
lésion
aux
genoux
dans
le
ne s’était pas produit à l’usine!
cadre
de
son
travail
de
jourLa Commission des lésions
professionnelles (CLP) l’a nalier. Il assemble des boîdéboutée. Le travailleur, en tes de moules pour la couarrêt de travail depuis ce lée et il est conducteur de
temps, sera opéré pour une chariot élévateur. Il travaille
pour Norcast depuis 29 ans.
déchirure à l’épaule.
Arcelor Mittal Mines

Cotisation syndicale remboursée

Au Manoir St-Castin, l’employeur devait faire
un calcul simple car la cotisation syndicale se prend
tant sur les pourboires que sur les heures travaillées.
Il a décidé unilatéralement de la prélever sur les
heures travaillées en oubliant les pourboires. En arbitrage, il a été condamné à assumer le remboursement de la cotisation avec les intérêts en cours rétroactivement au mois de décembre 2007.
Accord de libre-échange Canada-Colombie

CSST : conteste et perd

Un travailleur à Fermont s’est infligé en mai 2007
une entorse lombaire en mettant ses bottes de sécurité sur
les lieux de travail. La Commission de la santé et sécurité
au travail (CSST) a contesté en disant qu’il n’était pas au
travail. La Commission des lésions professionnelles (CLP)
a confirmé que c’était un accident de travail.
Grévistes chez Prysmian

Les Métallos à Ottawa

Une centaine de personnes se sont rassemblées à O
ttawa le 6 mai à
Ottawa
l’appel de SOS-Colombie pour bloquer un accord de libre-échange.
Le régime dd’U
’U
ribe est taché du sang de centaines de syndicalistes
’Uribe
assassinés et de centaines de milliers de paysans, d’Afro-colombiens et de peuples autochtones déplacés de leur terres.

Photo: Frank Beaudin

COTON 46 est solidaire

À l’occasion du Premier mai, COTON 46, l’intersyndicale dans la région du Suroît
Suroît,, a remis aux grévistes des sections locales 8428 et 7016
chez Prysmian la moitié des profits de son rassemblement soit 447 $.
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Bonne retraite

Faillite d’Abitibi-Bowater

Weaver: 24,5 M $

Selon un sondage Gallup aux États-Unis, 53 %
des répondants sont d’accord à ce « que ce soit plus
facile pour les syndicats
d’organiser les travailleurs»
contre 39 % qui s’y opposent. Le mouvement syndical se mobilise pour faire
adopter une loi favorisant
le droit à la syndicalisation
soumise par Obama, C’est
urgent car le taux de
syndicalisation est de 10 %.

La section locale composée 8990, historiquement une section locale
dans le métal en feuille et
la section locale composée
9324 dont plusieurs membres oeuvraient dans le secteur du pétrole, se sont fusionnées pour former la
section locale composée
2008. Elle compte 50 unités. Ses bureaux sont situés
au 96, rue Turgeon à
Sainte-Thérèse.
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Syndicalisme américain

L’ e x - p r é s i d e n t
d’AbitibiBowater, John
Weaver a obtenu une prime
de départ de 17 millions de
dollars et un salaire de 7,5
millions $ après avoir travaillé sept mois et demi et
laissé une entreprise en état
de faillite. Pendant ce
temps, les travailleurs se
battent pour sauver leur
emploi et leur régime de
retraite et le gouvernement
du Québec est sollicité
pour verser une garantie de
prêt de 100 millions de
dollars.
Une nouvelle-née

Michel Deveault a été embauché le 16 mai 1981. P
ermament
Permament
à Montréal et à Québec, coordonnateur dans la région de
Montréal, il est devenu par la
suite recruteur pour le service
du recrutement à Montréal.

Embauché le 1e mai 1985 à la
recherche, André Laplante a été
par la suite responsable du service d’information de 1987 à
2009. Il travaillera pour l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC).

Les paradis fiscaux

Un véritable cancer qui
aggrave la crise
Les paradis fiscaux désagr
désagrèègent l’économie mondiale et privent les gouvernements de précieux revenus pour sortir de la crise. En1979, les fonds placés dans des paradis fiscaux représentaient 1 % de
l’économie mondiale, soit près de 200 milliards $$..
Aujour
d’hui, Transpar
ency IInternational
nternational estime que
ujourd
ransparency
10 000 milliards $ y sont cachés à l’abri de l’impôt,
soit plus de 12 % de l’économie mondiale.
L’aide internationale

À lire

Faire plus

Le Canada, un pays riche, a consacré à peine 0,3 % de son produit national brut (PNB) à
l’aide internationale en 2008.
L’objectif de ll’ONU
’ONU est de
0,7 %. P
our fair
fairee bouger
Pour
Harper
arper,, signer une pétition sur
le site www
.aqoci.qc.ca
www.aqoci.qc.ca

Yvon Laprade, un lock-outé du
Journal de Montréal, a publié
un livre intéressant sur la crise
manufacturière au Québec.
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Solange Rivest a été secrétaire
du service d’information et
d’éducation de 2003 à 2009 au
bureau du Syndicat des Métallos sur la rue Crémazie. Elle sera
remplacée par Éliane Leboeuf
du bureau régional de Montréal

Le vent tourne
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