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Introduction
Notre syndicat proposait un
vaste plan de travail lors de
l’assemblée annuelle de 2001.
Tout en préconisant de poursuivre
notre enracinement au sein de la
société québécoise, il soulignait
l’importance d’analyser et d’agir
face aux changements sociaux,
politiques et économiques causés
par la mondialisation. Hélas !
Les tendances identifiées à ce
moment-là n’ont fait que se
consolider. À titre d’exemple, nous
mentionnions les dangers de
l’apparition d’un mouvement de
droite au Québec dans la foulée
de cette montée dans les pays
occidentaux. Il a réussi à faire
son chemin au sein d’une société
qui, depuis quelques décennies,
s’était située du côté de la sociale
démocratie. Heureusement, des
mouvements de résistance au
Québec et à l’échelle mondiale
réagissent.

nous contribuerons à transmettre
clairement ce message aux
gouvernements d’ici et d’ailleurs.
Aux États-Unis, la récente victoire
des démocrates est un exemple
d’une volonté de changement.
Ensuite, nous regarderons ce
qui se passe au Québec et au
Canada avec deux gouvernements
conservateurs, bien qu’ici, il porte
officiellement un autre nom.
La vigilance sera de mise aux
prochaines élections.
Nous aborderons également les
questions sur la santé sécurité et
sur l’environnement.
Dans le premier cas, notre
syndicat demeure à l’avantgarde de la défense de l’intégrité
physique et psychologique de
nos membres. Malgré notre
action quotidienne sur les lieux
de travail, des enjeux importants
refont surface : les mortalités

reliées au travail augmentent.
À cet effet, les Métallos ont
participé à une conférence de
presse de la FTQ pour dénoncer
la situation. C’est inacceptable que
près de 30 ans après l’adoption
de la loi, il y a encore au-delà de
80 % des travailleurs, qui ne sont
pas couverts par la totalité de
celle-ci.
Cette sensibilité à l’environnement
du milieu de travail s’est aussi
traduite par de nombreuses actions
sur l’environnement à l’extérieur
de l’usine : en voici quelques
exemples. Les Métallos de la section
locale 6486 (CEZ à Valleyfield)
ont dénoncé les rejets d’acide
sulfurique, les Métallos dans les
scieries et les mines ont dénoncé le
gaspillage éhonté de nos ressources
naturelles, les Métallos de la section
locale 8692 (Compagnie Price) ont
lutté pour la remise en état de la
rivière Péribonka.

Nous proposons donc de faire le
point sur les aspects inquiétants
de la situation internationale,
sur les tâches accomplies et sur
celles où nous contribuerons à
la progression de la justice et au
recul de la pauvreté.
Un méga-sondage réalisé dans
68 pays, auprès de 53 749
personnes, indique que les
citoyens de la terre veulent que
leurs dirigeants s’attaquent à
la pauvreté et aux écarts entre
riches et pauvres, bien avant
le terrorisme. Le message des
populations dans le monde est
clair. Nous verrons donc comment
. Le Devoir, 27 mars 2006, Pages 1 et 8
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Les enjeux sont énormes. Le
rapport Stern, du nom d’un
ancien économiste en chef de la
Banque mondiale, est le dernier
d’une longue liste d’études
scientifiques et de rapports
des Nations Unies qui ont
alerté l’opinion publique et les
gouvernements sur les impacts
désastreux sur l’environnement,
du développement économique
tel qu’il est mis en pratique
actuellement. Le gouvernement
des États-Unis et aujourd’hui
celui du Canada refusent de
voir la réalité pour protéger
des intérêts privés dont les
activités contreviennent à
l’intérêt public. Pour changer
l’ordre des choses, nous devrons
bâtir de solides coalitions
avec des groupes politiques,
sociaux et environnementaux. Le
gouvernement et les entreprises
devront prendre les virages
qui s’imposent car les activités
humaines sont en train de créer
des dommages environnementaux
irréversibles. D’ailleurs, notre
syndicat a déjà réfléchi sur
cette question lors du Congrès
canadien d’orientation en
1989. De plus, notre syndicat
international a adopté un énoncé
politique à cet effet en 1990 et en
2006. Les conclusions sont sans
appel : l’avenir de nos emplois ne
peut être séparé de la sauvegarde
de notre environnement. Le thème
de notre assemblée a été choisi
afin de bien marquer l’importance
et l’urgence de cet enjeu.
L’environnement législatif
comporte des dimensions qui
ont des implications importantes
sur les relations de travail. Nous
parlerons des modifications
apportées à la Loi sur les normes
du travail au sujet du harcèlement
psychologique, de l’introduction
du devoir de représentation
dans le Code du travail et des
 / Rapport du directeur 2006

Le président de la section locale à la mine Doyon, André Racicot, a gagné le
prix Maurice Hébert du Conseil régional d’Abitibi-Témiscamingue. On le voit ici
accompagné de sa conjointe et des membres de l’exécutif.

dispositions de la Chartre des
droits et libertés concernant
l’accommodement raisonnable.
Vous trouverez aussi des
analyses spécifiques sur l’équité
salariale dont l’existence de la
loi est remise en question par
les libéraux prétextant que
l’implantation est complétée.
L’an passé, nous avions adopté
un énoncé politique sur les
fermetures et les licenciements
collectifs sur lequel nous vous
ferons rapport.
Le chapitre 4 portera sur
les enjeux liés aux fusions
d’entreprises particulièrement
nombreuses cette dernière année.
Enfin, nous parlerons des actions
marquantes de l’année. De plus,
nous donnerons de nombreux
exemples de la combativité, du
dévouement et de l’action dans
nos sections locales qui font
avancer non seulement, la défense
des membres dans chacune d’elles
mais aussi notre syndicat.

Chapitre 1

De l’aide humanitaire

    à la création de partenariats
La préoccupation du Syndicat
des Métallos pour la question
internationale et particulièrement,
pour les problèmes soulevés
par la mondialisation n’est
pas nouvelle. Il y a 22 ans,
notre syndicat a créé le Fonds
humanitaire donnant ainsi une
voie privilégiée à nos membres
et à nos sections locales qui
désiraient s’impliquer en solidarité
internationale. C’est le Sommet des
peuples en avril 2001 qui nous a
ouvert des avenues. Dorénavant,
on ne parlait plus seulement
d’aide humanitaire envers les
peuples les plus démunis mais on
s’engageait concrètement dans
la création de partenariats avec
des organisations syndicales et
communautaires des pays du Sud.
À l’époque, le libre-échange et
particulièrement le projet de
création d’une Zone de libreéchange dans les Amériques
(ZLÉA) étaient la priorité du
Syndicat des Métallos et de
l’ensemble de nos partenaires du
mouvement altermondialiste des
Amériques. Ce projet, concocté
en secret par les multinationales
et plusieurs gouvernements,
menaçait nos emplois, créait
plus de pauvreté chez nous
et dans les pays du Sud. À ce
projet anti-démocratique, le
mouvement altermondialiste en
contrepartie, a proposé des plans
de développement basés sur le
respect des peuples, la paix et la
lutte à la pauvreté. Les premiers
jalons d’un projet de société à
l’échelle des Amériques étaient
posés.

Le chemin pour arriver à un
monde plus juste sera long.
Même si le projet de la ZLÉA
est pratiquement mort, nous
savons qu’au sein de l’ALENA les
trois gouvernements d’Amérique
du Nord (Canada, États-Unis
et Mexique) et une coalition
de multinationales discutent
secrètement pour conclure des
accords aux conséquences
désastreuses pour les
populations. Ces discussions sont
menées dans le cadre du projet
Partenariat sécurité et prospérité.
Cette gouvernance est contraire
à nos principes démocratiques.
Les forces du néolibéralisme
sont déterminées à reprendre
l’initiative.

Dans la foulée
des évènements
du 11 septembre 2001
Après ces malheureux
événements, « nous avons assisté
à une détérioration continuelle
des droits humains, sociaux
et économiques tant au Nord
qu’au Sud. Nous pouvons dire
qu’aujourd’hui, nous vivons
dans un monde plus inégal et
plus injuste ». Cette constatation
faite à l’assemblée annuelle de
2002 reste d’actualité en 2006.
D’autre part, le mouvement
altermondialiste, malgré des
difficultés importantes, a continué
à se développer avec succès.

La lutte contre
la détérioration
de nos droits

Sommet des peuples en avril 2001
à Québec

Au cours des cinq dernières
années, les groupes de droite ont
profité des craintes soulevées par
les attaques du 11 septembre pour
bafouer nos droits démocratiques.
L’affaire Maher Arar est une
démonstration éloquente des
dérives auxquelles les forces
de répression au Canada et
aux États-Unis se sont livrées.
Des centaines d’hommes et de
femmes sont toujours privés de
leurs droits les plus élémentaires
dans les prisons de Guantanamo
et dans des lieux totalement
secrets. Des gens soupçonnés de
terrorisme sont privés de liberté,
certains depuis plus de cinq ans;
d’autres, comme Maher Arar, sont
envoyés dans des pays où l’on
Rapport du directeur 2006 / 

pratique la torture. Aux ÉtatsUnis, le Congrès vient de voter
une loi qui est un déni de l’Habeas
Corpus (être emprisonné ou privé
de liberté sans jugement). Cette
loi autorise aussi le président
à violer certaines conventions
internationales en vigueur partout
depuis plus d’un demi-siècle.

Toutes les cinq
secondes un enfant
meurt de faim
Certains droits économiques
et sociaux se détériorent:
les inégalités atteignent des
dimensions révoltantes. Dans un
monde d’abondance, la moitié de
l’humanité vit dans la pauvreté,
près d’un milliard d’hommes, de
femmes et d’enfants ne mangent
pas à leur faim, un milliard et demi
sont privés d’eau potable. Un
enfant meurt de faim toutes les
cinq secondes. Selon un rapport
d’OXFAM-Québec, chaque jour
4 000 enfants mourront de
diarrhée: une maladie causée par
l’eau insalubre, 1 400 femmes
mourront pendant leur grossesse
ou leur accouchement et, 100
millions d’enfants d’âge scolaire,
des filles pour la plupart, ne

seront pas scolarisés.
Nous sommes au XXIe siècle,
une ère d’abondance où il serait
possible pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité de
nourrir, d’éduquer et de soigner
toute la population du globe
mais le contraire se produit.
La mondialisation néolibérale
accentue les inégalités, provoque
la pauvreté, la haine et la guerre.

Les forces
du changement
progressent
Toutefois, ces dernières années,
les syndicats et les organisations
réunis au sein du « mouvement
altermondialiste » ont obtenu
des succès prometteurs. La
mobilisation à Seattle, en 1999,
lors de la réunion des 134 pays
membres de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
fut le premier épisode d’une
contestation globale. C’est à cette
occasion que des syndicats, des
groupes environnementalistes,
des groupes comme celui des
femmes, des étudiants et des
paysans se sont concertés pour
défier l’ordre mondial établi. Par
la suite, il y a eu des dizaines

À gauche, les Métallos québécois Éric Moore et Clément Masse lors de leur
rencontre avec lG Metall, un syndicat allemand de la métallurgie.
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de manifestations semblables,
férocement réprimées, partout
dans le monde dont celle de
Québec en avril 2001.
Il y a eu les rencontres du
« Forum social mondial »
auxquelles nous avons participé.
Ce qui se voulait au départ une
simple rencontre de militants
et de militantes est devenu un
processus mondial qui met en
réseau, partout dans le monde,
des gens qui partagent les
mêmes valeurs. Il y a eu aussi
les mouvements d’opposition à la
guerre qui ont culminé le 15 février
2003 lors de manifestations
massives envahissant les villes
du monde entier. À Montréal,
nous étions près de 250 000 à
manifester notre opposition à la
guerre en Irak.
Ces mouvements de contestation
globale ont provoqué une prise
de conscience des citoyens dans
plusieurs pays. L’exemple qui nous
semble le plus intéressant est
celui de l’Amérique du Sud. Devant
l’opposition manifestée par leur
population, des gouvernements
latino américains se sont objectés
au projet de la ZLÉA tel que
formulé initialement et ont signé
sa mise au rancart, du moins
temporairement. Cette région
du monde a aussi vu l’élection
de plusieurs gouvernements de
centre-gauche en Argentine, au
Venezuela, au Chili. Cependant,
Cuba résiste toujours mais crée
des alliances régionales. Les
populations autochtones de la
Bolivie et de l’Équateur veulent
exercer un contrôle démocratique
sur leurs richesses naturelles
comme le gaz et le pétrole. Un
bloc commercial des pays de
l’hémisphère sud s’organise
autour du Brésil, du Venezuela et
de l’Argentine.

Les projets de l’OMC sont
fortement handicapés par
l’opposition grandissante de la
majorité des pays du Sud qui
font écho aux pressions exercées
par leur population. C’est la
croissance des mouvements
populaires tant au Sud qu’au
Nord qui explique ces avancées.

Le mouvement
syndical global et
régional : leaders
de la lutte
Tout en participant à la mise sur
pied et au fonctionnement de ces
réseaux globaux, le mouvement
syndical a mis sur pied des
partenariats internationaux.

La lutte contre
les ateliers
de misère et
l’irresponsabilité
sociale des
entreprises
À notre assemblée annuelle de
2005, les délégués ont appuyé
unanimement la proposition de se
joindre au « Centre international de
solidarité ouvrière » (CISO). Nous
donnions ainsi notre soutien au
réseau mondial d’organisations
syndicales et communautaires
qui lutte contre le développement
d’ateliers de misère et pour une
politique prônant la responsabilité
sociale des entreprises.
Ces dernières années, des
milliers de Métallos ont perdu
leur emploi ou vu se détériorer
leurs conditions de travail suite
à la « délocalisation » de leur
entreprise vers les pays du Sud
où les coûts de main d’œuvre
sont une fraction d’ici.
Malheureusement, plusieurs
entreprises multinationales
qui s’établissent dans les

l’attention et l’énergie nécessaires.
Passons en revue les secteurs où
nous sommes intervenus.

pays du Sud ou qui vont y
faire fabriquer leurs biens, ne
pensent qu’aux profits de leurs
actionnaires au détriment de
toutes considérations sociales
et environnementales. Ce sont
des entreprises socialement
irresponsables: Wal-Mart en
est l’exemple parfait. Lors de
tables rondes organisées par
le gouvernement canadien,
le Syndicat des Métallos a
proposé que les entreprises et
leurs dirigeants soient tenus
responsables des conséquences
du non respect des droits
humains, des droits du travail
et de la dégradation de
l’environnement causés par leurs
activités au Canada et dans les
pays du Sud. Une telle législation
serait un outil pour obliger les
multinationales et leurs dirigeants
à se comporter en citoyens
corporatifs responsables.

Les conseils
mondiaux
Avec l’appui de notre syndicat
international et du Fonds
humanitaire, le Syndicat des
Métallos au Québec a jeté
les bases de partenariats
qui prennent forme dans des
conseils mondiaux, de mise sur
pied de réseaux de contacts
et d’échanges et dans la
signature d’ententes bilatérales
avec des syndicats partout
dans le monde. Ces initiatives
sont embryonnaires mais
prometteuses d’avenir si nous
y travaillons et y accordons

L’aluminium : en collaboration avec
la Fédération internationale des
organisations de travailleurs de
la métallurgie (FIOM) nous avons
tenu en octobre 2003 à Montréal,
la première conférence mondiale
des syndicats du secteur de
l’aluminium; elle a été suivie d’une
deuxième rencontre en 2005.
L’acier : en juin 2006, les syndicats
de Mittal Steel à travers le monde
ont tenu à Bucarest en Roumanie,
leur première rencontre pour
former leur conseil mondial.
Deux membres de la section locale
6586 (Ispat Sidbec), accompagné
du coordonnateur régional de la
région de St-Jean, ont participé
à la réunion organisée par les
Métallos et la FIOM en compagnie
de 75 autres délégués de 15
autres pays.
Suite à l’acquisition d’Arcelor,
Mittal Steel est devenu le
producteur d’acier numéro un
dans le monde. La multinationale
compte maintenant 327 000
employés dans 45 pays dont plus
de 2 000 Métallos travaillent
chez Mittal Steel à Montréal et
sur la rive-sud.

À droite de la photo, Claude Langlois
et François Blais, Métallos chez
Mittal à Contrecoeur, Guy Farrell,
coordonnateur et des métallurgistes
roumains.
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Falconbridge /
Inco : un réseau en
développement
Les syndicats de la compagnie
Falconbridge/Inco du Chili, du
Pérou, du Québec et du Canada
organisent des échanges depuis
nombres d’années. Ils ont décidé
de renforcer leurs liens en
publiant un bulletin trimestriel
d’information en français, en
anglais et en espagnol. Ils ont
déjà produits et distribués deux
numéros dans les trois pays.
Ce bulletin aborde les derniers
développements et les problèmes
auxquels font face les travailleurs
et les travailleuses de ces
compagnies.
D’autre part, en mai dernier,
les responsables syndicaux
des usines de ces mêmes pays
se sont réunis à Coquimbo
au Chili, pour discuter de la
négociation collective et pour
mettre sur pied des stratégies
leur permettant d’affronter
leur employeur. Le président de
la section locale 6886 (CCR
Montréal) a participé à ce forum
avec des représentants du Fonds
humanitaire.

Luc Lallier
lors d’une
manifestation
à Caracas.

de la société civile qui désirent
apporter des changements dans le
monde. Les groupes comme ceux
des femmes, des paysans et des
défenseurs des droits humains
sont nos alliés puisque nous
partageons avec eux des valeurs
communes et nos partenariats
peuvent faire la différence.
Nos représentants ont écrit:
« C’est au Venezuela que nous
avons appris que des alternatives
concrètent au néolibéralisme
se développent en Amérique
latine et que le mouvement
syndical ici et dans le Sud peut
jouer un rôle de leader dans ce
débat ». La délégation a d’ailleurs
proposé le développement d’un
réseau de solidarité syndicale
et l’augmentation des échanges
entre les travailleurs et les
travailleuses du Nord et du Sud.

Une entente
bilatérale pour 
faire face à
la répression
syndicale au
Mexique
La vie sous le régime mexicain
n’est pas une sinécure si
vous êtes un mineur ou un
métallurgiste mexicain. Napoléon
Gomez Urrutia, secrétaire
général du Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros,
Metalurgicos y Similares du
Mexique, connaît bien cette
réalité. Suite à la mort de 65
mineurs dans un accident à la
mine de Sicartas au printemps
dernier, le chef syndical a accusé
le gouvernement de négligence.
Il a demandé une enquête et la
démission du ministre du travail.
En réponse, le gouvernement a
exercé une violente répression et
orchestré sa destitution de son
poste de secrétaire général. Il a dû
fuir son pays à cause de menaces
de mort contre lui et sa famille.
Heureusement, notre Syndicat
international avait signé une
entente de solidarité avec le
syndicat mexicain lors du

Forum social
mondial à Caracas
au Venezuela :
un réseau syndical
et communautaire
En février dernier au Venezuela, le
Syndicat des Métallos a délégué
Luc Lallier pour nous représenter
au « VIe forum social mondial ».
Il était accompagné de Métallos
du Canada. Un volet de cette
rencontre portait sur l’importance
de l’éducation. Toutefois, l’idée
principale de ces rencontres est
la nécessité de construire des
alliances entre le mouvement
syndical et les autres organisations Manifestation des Métallos le 19 avril 2006 devant le consulat mexicain
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dernier Congrès international
en 2004. Le Syndicat des
Métallos a dénoncé publiquement
cette répression et protesté
officiellement auprès du
gouvernement mexicain. En mars
dernier, comme dans plusieurs
villes en Amérique du Nord, une
délégation de Métallos s’est
rendue au consulat mexicain
à Montréal pour demander le
respect du gouvernement des
droits des travailleurs et des
travailleuses mexicains à choisir
leur syndicat et à élire leurs
dirigeants.
Le leader syndical mexicain
continue sa bataille et est
régulièrement en contact avec ses
membres grâce aux moyens de
communication électronique. « Si
nous permettons à la droite d’agir
de cette façon au Mexique et aux
multinationales d’y acquérir plus
de pouvoir politique, alors ce qui
arrive au Mexique peut arriver
n’importe où dans le monde », a
t-il dit.

Bolivie
En août, la permanente
Isabelle Proulx a participé
avec Laura Ramirez du Fonds
humanitaire (FH) à une mission
de reconnaissance dans le
but d’évaluer deux projets de
formation pour deux groupes de
femmes. Elles ont pu constater

que l’argent des Métallos sert les
intérêts du peuple bolivien.
C’est ainsi que l’Institut de
formation intégrale des femmes
(IFFI) à Cochabamba forme des
femmes pour leur apprendre
un métier et pour les aider à se
trouver un emploi. De son côté,
le Centre de promotion minière
(CEPROMIN) à Oruro près de
la capitale La Paz, regroupe
des femmes de mineurs. Elles
reçoivent de la formation par
leurs pairs pour tout ce qui
touche la vie quotidienne (santé,
hygiène, etc.). Les deux déléguées
ont également visité une cuisine
populaire soutenue par le FH.

Un engagement
à poursuivre
notre implication
Notre engagement en solidarité
internationale vise autant à
soutenir le développement des
peuples du Sud qu’à protéger
les emplois et les conditions de
travail de nos membres chez
nous. Notre avenir est lié à
celui des autres travailleurs et
travailleuses dans le monde.
L’implication de notre syndicat
doit augmenter à mesure que la
mondialisation néolibérale étend
son emprise dans toutes les
sphères d’activités, dans tous
les pays. Les succès des
luttes récentes sont
une preuve qu’un autre
monde est possible : il
nous appartient d’y
travailler.

Groupe des femmes participant aux
cours de formation de dirigeantes de
IFFI
Rapport du directeur 2006 / 11

Chapitre 2

Stoppons la droite

    aux prochaines élections
Au Québec
Lors de l’assemblée annuelle
de 2003 tenue sous le thème
Stoppons la droite, nous avions
analysé les dangers liés à l’élection
d’un gouvernement qui se situait
carrément à droite de l’échiquier
politique. L’année suivante, nous
avions incité nos militants et
nos militantes à la plus grande
vigilance. Le gouvernement Charest
et, selon toute vraisemblance, le
gouvernement Harper devront
affronter le verdict populaire dans
un avenir rapproché. Ce que nous
avions dit à l’époque est toujours
d’actualité. Nous avons combattu
dans la rue, nous avons manifesté
et interpellé le gouvernement
Charest. Nous aurons la chance
incessamment de stopper
démocratiquement la droite.
Voici un rappel des principales
raisons qui militent en faveur de
ce geste démocratique.

Coups de force
Le gouvernement libéral du Québec
a multiplié les coups de force et
les affrontements avec la plupart
des groupes de la société. Ils
ont voté les lois 7 et 8 pour nier
le droit à la syndicalisation de
milliers de femmes oeuvrant dans
les services de garde à domicile
et dans les ressources familiales
s’occupant de personnes souffrant
de déficience mentale. Le Bureau
international du travail (BIT) a
condamné le gouvernement du
Québec qui rend littéralement
impossible la syndicalisation
d’environ 25 000 travailleuses.
12 / Rapport du directeur 2006

Il existe au Québec près de 13 000
responsables de service de garde
en milieu familial offrant un peu
plus de 84 000 places aux
jeunes enfants; 11 000 ressources
intermédiaires, de type familial
hébergent plus de 33 000
bénéficiaires. Le gouvernement
Charest a imposé un statut déguisé
de travailleuses autonomes. Pour
le BIT, il s’agit d’une annulation par
voie législative d’accréditations
existantes, ce qui est contraire aux
principes de liberté syndicale.  Il
faut se rendre compte de l’énormité
de cette décision. Ces travailleurs
et ces travailleuses n’auront pas
droit aux protections sociales et
financières pourtant en vigueur
dans tous les secteurs d’activités
du Québec. À titre d’exemple, les
heures et la semaine de travail,
les heures supplémentaires, le
repos hebdomadaire, les congés
annuels, les jours fériés et les
congés pour événements familiaux,
les recours en cas de harcèlement
psychologique ou de congédiement
abusif ne s’appliquent tout
simplement pas. Ils sont aussi
. CSN, CSQ, CSD, FTQ Communiqué
de presse 30 mars 2006

exclus de la Loi sur l’équité
salariale, des régimes publics ou
privés d’assurances collectives et
de retraite. Enfin, ils n’ont pas droit
aux protections se rapportant
à la santé et à la sécurité du
travail ni à une indemnisation en
cas d’accidents ou de maladies
professionnelles ni à des
prestations d’assurance emploi.

Secteur public
Ce gouvernement s’est également
acharné sur les travailleurs et les
travailleuses du secteur public,
lors de la dernière ronde de
négociations en faisant voter la
loi 142 qui impose les conditions
de travail dans le secteur public.
Ils devront se contenter d’une
augmentation de 8 % sur toute
la durée du contrat de travail
(7 ans) représentant à peine
de 1 % par année. Des études
gouvernementales avaient
pourtant démontré qu’ils gagnent
moins que les employés du
secteur privé. Le gouvernement a
sciemment omis les renseignements
fournis par l’Institut de
recherche et d’information sur
la rémunération (IRIR) indiquant

que les fonctionnaires gagnent
en moyenne 11,8 % de moins que
les autres salariés québécois et
20,5 % de moins que les salariés
syndiqués du secteur privé. Les
salariés de l’État sont désormais
à parité avec une seule catégorie
d’employés soit ceux du secteur
privé non syndiqués. Le salaire
moyen à temps complet dans le
secteur public et parapublic d’un
membre de la FTQ est de 33 817 $.
Sur les 52 813 membres, plus de
60 % ont un statut précaire. En
tenant compte de tous les statuts,
le salaire moyen est de 24 016 $.

Gestes autoritaires
et anti-sociaux
Ce gouvernement n’en finit plus
de poser des gestes autoritaires
et anti-sociaux. Nous pensons en
premier lieu à la privatisation d’une
partie du parc du Mont-Orford
malgré l’opposition de la population
du Québec. Le gouvernement
Charest a décidé de favoriser des
amis du régime en confisquant un
bien public qui appartient à tous les
québécois depuis 1938. Il a aussi
procédé à l’adoption de la loi 134
qui permet à des municipalités et
à des agglomérations de confier
à une personne l’exploitation de
divers services et équipements.
Le contrat peut prévoir que la
personne assume le financement
des travaux. La Loi sur les travaux
publics et la Loi sur les travaux
municipaux ne s’appliquent pas.
Bref, c’est purement et simplement
des partenariats public-privé qui
pourront être mis en place pour
la gestion de l’eau comme pour
la presque totalité des services
municipaux, de la collecte des
ordures, aux loisirs et à la culture.
Bien que la Ville de Montréal ait
indiqué par écrit au groupe EauSecours ! qu’elle n’a pas l’intention
de procéder ainsi, il en a été tout
. Le Devoir, 1er février 2006

autrement pour les municipalités de
Valcourt en Estrie, Westmount et
Côte-Saint-Luc sur l’Île de Montréal.
C’est aussi au tour de la régie des
déchets du territoire de Mirabel de
procéder par PPP.

Partenariats Public Privé
Nous avons analysé les fameux
PPP lors de l’assemblée annuelle
de 2004 et nous avons démontré
que ce n’est pas la formule à
privilégier lorsqu’il s’agit de
services publics. Les britanniques
commencent à déchanter des PPP.
Selon Sean Boyle de la London
School of Economics, la preuve est
loin d’être faite qu’il est préférable
de construire des hôpitaux selon
cette méthode. Les paiements
mensuels pour les PPP sont plus
élevés que ceux que nous ferions
si le financement venait de l’État et
les frais de consultation peuvent
être exorbitants.

l’aide de son ministre de la santé.
Devant le tollé provoqué par sa
volonté de privatiser à tout prix,
le gouvernement a préféré la
théorie des petits pas. Il a permis
l’introduction des assurances
privées pour trois types de
chirurgie. Le gouvernement
Charest avait fait de la santé une
de ses grandes priorités. Les listes
d’urgence dans les salles d’attente
ne sont toujours pas réglées. Une
femme médecin à l’hôpital SteJustine, Louise Caouette Laberge
a dénoncé publiquement dans
les journaux la manipulation du
ministre Couillard qui veut faire
croire que la liste d’attente de
la chirurgie à Ste-Justine s’est
améliorée.

En santé, le gouvernement Charest
tente de se faire une image de
gouvernement modéré avec

Le gouvernement du Parti
Québécois avait été crucifié
sur la place publique lors de la
dernière campagne électorale
suite à la divulgation des longues
listes d’attente. Les médias, qui
avaient fait un véritable travail
de sape à cette époque, n’ont
jamais repris la même campagne
hystérique. Certains inconditionnels
admettent tout de même qu’il y
a un problème. Claude Piché du
journal La Presse l’a reconnu dans
une chronique: « Il y a à peine
douze ans, dit-il, les québécois
pouvaient se vanter d’afficher
le plus court délai d’attente
au Canada à 7,3 semaines.
L’an dernier, il se situait à 17,5
semaines ». La Coalition Solidarité
Santé a suggéré au gouvernement
québécois de consacrer plus
d’argent à l’amélioration de l’accès
aux services. Il pourrait aussi
s’attaquer aux listes d’attente en
augmentant les ressources des
hôpitaux et en leur permettant
d’utiliser davantage le personnel
et les équipements sous-utilisés.

. Message mensuel aux Eauxsecouristes,
24 octobre 2006
. Le Devoir, 6 mai 2006

. La Presse, 14 septembre 2006
. La Presse, 2 septembre 2006
 . Le Devoir, 10 décembre 2005

L’eau
À la demande des villes de
banlieues de l’ouest de l’Île de
Montréal, les villes « défusionnées »,
un décret a aussi été adopté à
toute vitesse pour modifier les
règles à la base de la tarification
de l’eau. Jusqu’à maintenant, ce
paiement a toujours été calculé sur
la base de la valeur foncière. L’eau
sera dorénavant facturée selon la
consommation. Le risque est grand
que les municipalités aient recours
de plus en plus aux compteurs
d’eau: une mesure qui pénalise les
moins nantis comme en Angleterre
et qui ne permet aucunement
d’économiser efficacement de l’eau.

En santé
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Des chercheurs au Groupe de
recherche interdisciplinaire en
santé de la faculté de médecine
de l’Université de Montréal ont
conclu que l’assurance privée en
santé favorise les nantis. Ni les
tickets modérateurs en France,
ni l’assurance privée pour les
soins hospitaliers en Australie et
au Royaume-Uni n’ont réduit les
listes d’attente. Dans ces deux
pays, les médecins ont diminué
leur offre de service dans le
système public et, en Australie,
l’argent est littéralement pompé
des fonds publics vers les poches
des plus aisés. Soulignons que le
financement des soins de santé
commence aussi à inquiéter les
employeurs. Ils estiment en avoir
plein les bras avec des charges
comme les soins dentaires,
les psychothérapies et les
médicaments. Nous aimerions les
entendre dire cela plus souvent
sur la place publique. C’est clair
que si le gouvernement continue
de se désengager, nous devrons
nous tourner vers la négociation
collective surtout lorsque les
employeurs favorisent leurs cadres.
Malgré les faits, ce gouvernement
s’en tient à ses dogmes. Son
agence des PPP est bien en
place et n’attend qu’un deuxième
mandat des libéraux pour
prendre sa vitesse de croisière.
L’apparente modération du
gouvernement est un leurre.
Il poursuit toujours les mêmes
objectifs.

L’emploi
La situation sur le marché
du travail est inquiétante. Le
gouvernement a décidé bien
tardivement et bien timidement
d’être un peu plus proactif en
économie comme il vient de le
faire avec une politique ponctuelle
 . Forum, Semaine du 12 décembre 2005
. Les Affaires, 18 février 2006
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de soutien à l’industrie forestière.
Cela sent l’improvisation et le
gouvernement fédéral refuse
de s’impliquer pour aider les
travailleurs.
Si le gouvernement Charest
continue de laisser les lois
du marché jouer, l’économie
québécoise ne pourra résister.
Ce gouvernement joue avec le
feu. Il « surfe » sur une relative
prospérité économique, le bas taux
de chômage est loin de refléter
une augmentation de la richesse.
Le non interventionnisme de ce
gouvernement créera une situation
désastreuse. Il a affaibli nos outils
de développement économique
comme la Caisse de dépôt et
de placement, Investissement
Québec et la Société générale
de financement. Il les a orientés
vers la recherche du rendement
à tout prix. Il n’est plus question
qu’ils jouent un rôle moteur dans
le développement économique du
Québec. La FTQ par le biais de son
président a dénoncé à plusieurs
reprises et avec raison cette
dérive du gouvernement Charest.
Depuis son élection, la croissance
économique au Québec se retrouve
à l’avant-dernier rang (9 sur 10)
au Canada. Des changements
structurels se produisent dans
le secteur manufacturier pour
lesquels le gouvernement québécois
se doit d’analyser et de réagir.
S’il continue à croire à la
théorie de la main invisible du
marché, c’est notre économie
qui deviendra invisible. La FTQ
a abordé ces questions lors de
son colloque sur l’emploi. Elle a
constaté que la création d’emplois
a connu la plus faible croissance
des neuf dernières années et qu’il
y a encore trop de travailleurs
. Journal Les Affaires, 25 mars 2006
. Colloque FTQ, L’emploi, on y travaille,
14 et 15 novembre 2006

et de travailleuses qui occupent
des postes à temps partiel,
temporaires, mal rémunérés. Le
secteur manufacturier en arrache
et nous attendons toujours une
véritable politique industrielle et
manufacturière pour le Québec de
la part de ce gouvernement. Nous
sommes encore à des annéeslumière de contrer les fermetures
d’usines. Nous sommes
encore très loin d’intervention
économiques structurantes.
Prenons le développement
anarchique du secteur éolien
dominé par des firmes privées
non québécoises qui se sont
accaparées 72 % des appels
d’offre d’Hydro-Québec. Dans
le secteur de la Baie James,
par exemple, le chef du Grand
Conseil des Cris, Matthew
Mukash a confié qu’il préférerait
de loin un partenariat avec
Hydro-Québec plutôt qu’avec
des promoteurs d’ailleurs–
sans succès. Il s’agit d’un
investissement de trois à quatre
milliards de dollars. Le secteur
éolien est un secteur d’avenir
et le gouvernement Charest
veut le laisser dans les mains
étrangères. La nationalisation de
l’électricité a fourni au Québec
une base essentielle pour son
développement économique.
Nous avions choisi de contrôler
collectivement notre production
d’électricité afin d’assurer notre
sécurité énergétique et d’offrir des
tarifs avantageux. Ce choix a été
réitéré en 1996 lors d’une grande
consultation publique. Le secteur
éolien doit servir aux québécois.
C’est toute une expertise qui
va nous échapper. Soulignons
que c’est une source d’énergie
essentielle pour aider le Québec
à s’affranchir de sa dépendance
au pétrole qui représente plus de
40 % de sa consommation totale
d’énergie.

Ce gouvernement a plutôt décidé
de ne pas mettre en application
les articles de la loi de lutte
contre la pauvreté qui créait un
observatoire. Il avait pourtant
appuyé cette loi lorsque le
gouvernement du Parti Québécois
l’avait présentée et fait adopter.

La résistance
s’est organisée

Participants et participante au cours de base en information en mai 2006

Augmentation
de la précarité
Pendant ce temps, la situation
est pénible pour une fraction
grandissante de la population.
Dans la grande région
métropolitaine, 16 % de la
population soit près de 300 000
personnes vivent une situation
d’insécurité alimentaire. Le travail
n’empêche plus d’être pauvre. Une
récente étude du Forum régional
sur le développement social de
l’Île de Montréal trace un portrait
extrêmement préoccupant de
la situation des travailleurs et
des travailleuses. Un travailleur
pauvre est celui dont le revenu
annuel d’emploi n’atteint pas
20 000 $ par année. En-dessous
de ce seuil, il est difficile de
répondre aux besoins de base de
manière adéquate et autonome.
Cela est à peu près équivalent à
un salaire de 10 $ l’heure pour 40
heures/semaine, 52 semaines par
année avant impôts. À Montréal,
sur une population en emploi de
850 000 personnes, plus de
40 % des travailleurs gagnent
moins de 20 000 $ par an. Cela
. Journal 24 heures, 24 janvier 2006
. CRÉ de Montréal, Quand le travail
n’empêche plus d’être pauvre.
Document synthèse, Mai 2006

s’explique en grande partie par
le fait que l’augmentation du
salaire minimum n’a pas suivi
l’augmentation du coût de la vie.
Depuis 1979, le salaire minimum
a augmenté de 98 % alors que
le coût de la vie a crû de 127 %.
La situation s’explique également
par l’accroissement du travail
atypique c’est-à-dire le travail à
temps partiel, à durée déterminée,
temporaire, occasionnel, sur
appel, le travail obtenu par une
agence de travail et le travail
autonome. Le nombre de ces
emplois est passé de 424 747
(16,7 %) en 1976 à 1 252 232 en
2001 (36,4 %). Soulignons enfin
que les personnes en emploi les
plus durement touchées par la
pauvreté sont les personnes
sous-scolarisées, les femmes
en particulier, les travailleuses
immigrantes et les femmes
chefs de famille monoparentale,
les jeunes et les travailleurs
immigrants. Dès 2004, Jean
Bernier, professeur titulaire
au département des relations
industrielles à l’Université Laval
avait présidé une commission
d’enquête qui porte son nom
et qui avait bien identifié le
phénomène. Il avait dressé une
liste de recommandations… qui
sont restées sur les tablettes.

Nous pouvons changer l’ordre
des choses. Le mouvement
syndical et la société civile
québécoise ont réussi à faire
reculer ce gouvernement. Les
étudiants ont remporté des gains
dans leur lutte pour l’accès à
l’éducation. Le projet Suroît a
mobilisé le mouvement écologiste,
le mouvement syndical et même
les communautés religieuses.
Le gouvernement Charest a
battu en retraite. Les CPE, dont
nous avons appuyé la lutte lors
de notre dernière assemblée
annuelle, ont su limiter les dégâts
en mobilisant le mouvement
syndical et les parents. Le projet
de financement des écoles juives a
disparu devant les protestations
de la population pour défendre
l’école publique et laïque. Des
alliances ont été créées et de
nouveaux groupes se sont
mobilisés contre la fermeture du
Zoo de Québec et du centre de
tri postal à Québec ou le projet
du Port méthanier à Lévis. Il est
à noter que ce dernier projet
menace le fleuve St-Laurent,
crée peu d’emplois et que les
américains n’en veulent pas chez
eux.

Offensive idéologique
Devant cette résistance, la
droite a entrepris une attaque
idéologique féroce sur toutes
les tribunes et sur tous les
sujets. L’objectif de ces groupes
. Journal 24 heures, 21 février 2006
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ou individus est de développer
l’adhésion au projet néolibéral
en le présentant comme le
seul porteur de progrès et de
prospérité et de discréditer tout
groupe organisé dont au premier
chef, le mouvement syndical
susceptible de s’opposer ou de
ralentir ce projet.
Lucien Bouchard
C’est ainsi que nous avons eu
droit à une sortie en règle de
l’ancien premier ministre du
Québec, Lucien Bouchard. Les
québécois ne sont pas assez
productifs. Ce sont des propos
déplorables. Passons sur le
caractère culpabilisant dont
nous pensions qu’il relevait d’une
période révolue du catholicisme.
Passons également sur l’image
dévastatrice qu’elle projette de
notre société à l’extérieur du
Québec. Comme entreprise de
démolition d’un ancien premier
ministre souverainiste, nous
aurions pu nous en passer. Mais,
surtout, cela ne règle rien. Il aurait
fallu qu’il définisse ce qu’est la
productivité, un concept très
complexe. Les entreprises ont un
rôle central à jouer tant au niveau
d’une gestion plus moderne
basée sur la participation des
travailleurs pour affronter
les défis qu’au niveau des
changements technologiques.
Il faut investir dans la recherche
et le développement. Nous
aurions aimé que cet ancien
premier ministre nous parle
également des réalités du marché
du travail comme nous venons
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Rencontre régionale de la Côte-Nord,
le Bas St-Laurent, la Gaspésie et les
Îles-de-la-Madeleine

de le faire. La réalité l’aurait
certainement amené à tenir un
tout autre discours. Cette attaque
primaire contre les travailleurs et
les travailleuses et le mouvement
syndical est improductif et n’aide
en rien à faire avancer la société
québécoise. Il est tout de même
ironique que c’est le même premier
ministre qui a fait amender la Loi
sur les normes du travail pour
réduire la semaine de travail de
44 à 40 heures !
Michel Kelly-Gagnon
C’est ainsi que nous avons eu
droit à des sorties virulentes de
Michel Kelly-Gagnon, nouveau
président du Conseil du patronat
du Québec et ancien président de
l’Institut économique de Montréal.
Ce dernier a écrit que le Québec
idéal dont il rêve serait un endroit
où aucun acte capitaliste entre
adultes consentants ne serait
interdit. Spontanément, nous
avons eu le commentaire suivant :
est-ce que cela veut dire que le
travail forcé ou le travail des
enfants ne cause aucun problème
en autant qu’ils soient contrôlés
par des adultes consentants ? De
tels propos sont tout simplement
aberrants et relèvent d’une
pensée réactionnaire dont nous
croyions le Québec immunisé.
Dans un autre article, il déclare
que le Québec est trop syndicalisé.
Nous jouissons de privilèges,
dit-il, qui ont des effets négatifs
sur la création d’emplois, la
. Les Affaires, 4 mars 2006

Rencontre régionale de St-Jean

flexibilité du travail, la productivité
et l’attraction des investissements
étrangers. Il devrait lire les
écrits de la Banque mondiale qui
prétend tout à fait le contraire. Il
a continué de sévir en réclamant
de sabrer dans le financement
des groupes communautaires.
Lors de notre dernière assemblée
annuelle, nous avions constaté
au contraire que ces groupes
jouent un rôle essentiel et qu’il
était important pour le mouvement
syndical de resserrer nos liens
avec eux. Son dernier coup
d’éclat est de réclamer un vote
secret lors des campagnes de
recrutement. Il remet également
en cause la formule Rand. En
clair, il veut nous faire disparaître
ou nous affaiblir de telle sorte
que nous ne puissions plus
intervenir efficacement auprès du
gouvernement et des employeurs.
Nous ne nous laisserons pas faire.
Stephen Jarilowsky
C’est ainsi que nous avons eu droit
à une sortie de Stephen Jarilowsky,
un administrateur de plus de 240
caisses de retraite et de fondations
dont la taille des portefeuilles
dépasse les 58,4 milliards de
dollars. Il réclame à hauts cris
comme Michel Kelly-Gagnon, la
venue d’un politicien de la trempe
de Madame Thatcher pour tenir
tête aux syndicats de la fonction
publique. La FTQ a réagi. Elle a
montré que des études provenant
d’organisations comme les Nations
Unies ou la Conférence des
. Les Affaires, 2 octobre 2004
. Le Journal de Québec, 20 octobre 2006

Nations Unies pour le commerce
et le développement indiquent que
les politiques de Thatcher et de
Reagan dans les années ‘80 ont
été des échecs. Elle cite également
des études provenant du milieu
patronal démontrant que le Québec
municipal est en retard au niveau
salarial par rapport à l’Ontario,
la Saskatchewan, l’Alberta, la
Colombie-Britannique, le Yukon et
les Territoires du Nord-Ouest. Elle
cite une étude produite en 2003
par l’ultra conservatrice Banque
mondiale affirmant qu’une forte
syndicalisation aboutit à une
réduction des taux de chômage
et de l’inflation, une meilleure
productivité et un ajustement
rapide aux chocs extérieurs.
La FTQ a terminé sa lettre en
suggérant à Monsieur Jarilowsky
de ne pas mordre la main qui
le nourrit car la très grande
majorité des régimes de retraite se
retrouvent dans des entreprises
syndiquées.
Sondage
C’est ainsi que nous avons
eu droit à un sondage sur la
perception du syndicalisme par
la population. Il ressort que les
chefs syndicaux n’ont pas la cote.
C’est d’ailleurs sur cet aspect
qu’ont porté les manchettes. Les
médias se sont bien gardés de faire
ressortir les autres aspects du
sondage indiquant que 57 % des
répondants ont une bonne opinion
des syndicats et que 52 % des
répondants ont une bonne opinion
des chefs syndicaux. Il y a bien
des politiciens, le Premier ministre
Charest en tête, qui aimeraient
obtenir ce résultat. Nous serions
curieux de voir les résultats d’un
sondage semblable auprès des
employeurs. Ce type de sondage et
surtout son traitement médiatique
s’inscrivent dans une stratégie pour
affaiblir le syndicalisme...

Poursuites abusives
C’est ainsi que des compagnies
utilisent leurs capitaux afin
de poursuivre et d’écraser
particulièrement les groupes
écologistes. Plusieurs dizaines
de groupes sociaux, centrales
syndicales, partis politiques et
artistes ont appuyé deux groupes
environnementaux poursuivis
injustement. L’Association
québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA)
et le Comité de restauration
de la rivière Etchemin (CRRE)
sont l’objet d’une poursuite de
5 millions $ intentée contre eux
par la compagnie American Iron
& Metal. Jusqu’à maintenant, les
deux organismes ont obtenu pas
moins de 14 jugements favorables
des tribunaux. Le gouvernement
du Québec a déjà acquiescé en
partie pour la création d’un comité
chargé d’étudier la législation
actuelle et pour prévenir ce genre
de poursuites. Il faut s’organiser
et s’appuyer mutuellement pour
faire reculer toutes ces tentatives
d’intimidation. D’autant plus que
dans un geste sans précédent au
Québec, l’administration fédérale
du port de Québec vient tout
juste de demander une injonction
visant à imposer un bâillon à
toute personne qui voudrait faire
des commentaires négatifs sur les
impacts du projet du consortium
Rabaska pour le controversé
projet de terminal méthanier ou
de transbordement de gaz naturel
liquéfié à Lévis en face de Québec.
André Caillé
C’est ainsi que l’ancien PDG
d’Hydro-Québec, André Caillé,
a étalé ses états d’âme au
sujet du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement
(BAPE) le 15 novembre dans la
revue L’Actualité. « Je n’ai jamais
. Le Devoir, 14 novembre 2006

compris, dit-il, que nous ayons
mis en place un système de
consultation aussi contraignant ».
Il fait désormais partie du club
des pleureuses comme les appelle
Michel Venne. Ce dernier voit
au contraire dans les audiences
du BAPE, un outil qui vient
renforcer la démocratie où des
commissaires doivent tenir
compte des données scientifiques
et des commentaires des citoyens.
Il faut ajouter que c’est un
organisme consultatif. La décision
ultime revient aux élus. Comme
nous l’avons dit au Sommet des
peuples à Québec en 2001, nous
croyons que le commerce, c’est
comme la circulation automobile :
il doit être balisé. Ce discours
d’André Caillé traduit une dérive
très inquiétante qui réclame des
politiques sur le libre marché sans
aucunes contraintes.
Comme nous le constatons, les
prochaines élections recèlent des
enjeux d’une grande importance
non seulement pour le mouvement
syndical mais aussi pour la
société québécoise.

À Ottawa
Nous avons un gouvernement
conservateur minoritaire qui
se comporte en gouvernement
majoritaire à Ottawa. Il tente
d’imposer son programme ultra
conservateur calqué sur celui des
républicains de Georges W. Bush.

Gouvernement militariste
et anti-social
C’est ainsi qu’un de ces premiers
gestes a été d’augmenter le
budget militaire et de couper
dans des programmes comme
le soutien au bénévolat,
l’aide à l’économie sociale, les
stages internationaux pour les
. L’Actualité, 15 novembre 2006
. Le Devoir, 6 novembre 2006
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jeunes, l’aide aux musées, à
l’alphabétisation et à l’acquisition
de compétences de base chez
les adultes peu scolarisés sans
compter la disparition des
subventions importantes données
aux groupes minoritaires pour
leur permettre de faire respecter
leurs droits devant les tribunaux.
Pensons à la lutte des franco
ontariens pour garder l’hôpital
Montfort. Ils n’auront plus cet
outil essentiel advenant qu’ils
doivent relancer leur lutte.

La loi et l’ordre
Ce gouvernement veut aussi
emprisonner systématiquement
les jeunes délinquants et en faire
des criminels endurcis plutôt que
d’axer le système de justice sur
la prévention et la réhabilitation.
Cette approche heurte de plein
fouet les pratiques pourtant
couronnées de succès au Québec.
Contrairement aux reportages
à sensation véhiculés dans les
médias, la criminalité violente
diminue de façon générale
au Québec. L’approche des
conservateurs est le meilleur
moyen de remplir les prisons
comme aux États-Unis. Ce pays
compte plus de un million de
personnes dans ses prisons : un
des pays qui emprisonnent le
plus ses concitoyens. La peine de
mort est toujours en application
dans un grand nombre d’États :
sans résultats significatifs sur la
criminalité.

Politique extérieure
à la remorque des
républicains aux
États-Unis
Ce gouvernement en s’alignant
sur la politique extérieure du
gouvernement Bush a rompu une
tradition d’indépendance et ruine
notre réputation à l’étranger.
. Le Devoir, 27 septembre 2006
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La population de Chibougamau et Chapais a bloqué les deux routes les 18 et 19
mai 2005 pour protester contre les politiques forestières du gouvernement.

Les missions humanitaires sont
reléguées au second plan au
profit d’entreprises guerrières
initiées par les États-Unis. La
position du gouvernement Harper
lors du conflit au Liban illustre
également un parti-pris pour une
des parties en cause. Cela nous
a attiré des inimitiés durables
au sein de la communauté
internationale et nous a enlevé
toute marge de manœuvres pour
jouer un rôle de médiateur, un des
acquis de la politique extérieure
canadienne. Cette approche de
Harper du « va-t-en-guerre » à la
Bush n’augure rien de bon pour
l’avenir.

Contre les accords
de Kyoto
Ce gouvernement est actuellement
la risée de la communauté
internationale face à son refus
de donner suite aux accords de
Kyoto. À Nairobi, il a gagné le
prix du fossile du jour à égalité
avec l’Australie, tout en se
classant 51e sur une liste de 56
pays pour sa lutte contre les
changements climatiques. Il est
maintenant de notoriété publique
que le gouvernement Harper veut
protéger l’industrie pétrolière de
l’ouest canadien. Le Québec dont
la fiche est excellente va devoir

passer comme tous les autres à la
caisse pour payer les dommages
environnementaux causés par
l’Alberta. L’affrontement QuébecOttawa à Nairobi en est une
première illustration. Pour donner
une idée de grandeur du problème
nié par le gouvernement Harper,
signalons que pour mener à bien
ses différentes opérations, les
sociétés pétrolières brûlent des
quantités astronomiques de gaz
naturel. La production de pétrole à
partir des sables bitumineux génère
trois fois plus de gaz à effet de
serre (GES) que celle du pétrole
dit classique. D’ici 2015, entre
108 et 127 millions de tonnes de
gaz à effet de serre proviendront
directement des sables bitumineux,
ce qui met à peu près hors de
portée l’objectif dicté par Kyoto.

Bois d’œuvre : Harper plie
Le tribunal d’arbitrage de
l’Accord du libre-échange nordaméricain (ALENA) a souvent
donné raison au gouvernement
canadien concernant les
droits compensatoires sur
le bois d’œuvre exigés par le
gouvernement américain. Ce qui
n’a pas empêché le gouvernement
conservateur de négocier un
.L’Actualité, 15 octobre 2006. page 70.

ne sera pas suffisant. Il faut des
interventions en profondeur. Les
gouvernements doivent instaurer
un programme conditionnel
de garantie de prêts afin de
s’assurer que l’industrie forestière
planifie à long terme. Ils doivent
instaurer un programme d’aide
plus généreux aux travailleurs mis
à pied définitivement et accorder
un programme de soutien au
Bruno Marceau, Chantier Chibougamau,
développement des activités
et Stéphane Girard, président local
de deuxième et de troisième
8895 Barrette-Chapais
transformation. C’est pourquoi,
compromis qui fait perdre un
nous croyons qu’il faut introduire
milliard de dollars aux entreprises un changement radical de culture.
canadiennes. Ce pacte prévoit
L’industrie et le gouvernement ont
un versement de 4,3 milliards de
un mea culpa à faire. L’industrie
dollars sur les 5,3 MM $ que les
doit cesser d’épuiser notre
firmes ont payé en droits punitifs patrimoine forestier pour enrichir
à Washington depuis mai 2002.
les actionnaires, doit cesser de
Les entreprises québécoises en
donner des primes démesurées
toucheront environ 1 milliard $.
aux dirigeants et doit cesser
Les exportations seront
d’abandonner les travailleurs
plafonnées à 34 % et assujetties
et les populations locales. Le
à une taxe à la frontière
gouvernement devra être plus
américaine de 15 %.
vigilant. Il ne faut pas oublier que
c’est le gagne-pain de milliers de
Cette entente donne des outils
travailleurs et de leur famille qui
financiers au gouvernement
est en jeu.
Bush et à la Coalition for Fair
Lumber Imports, le groupe de
Déséquilibre fiscal
sociétés américaines à l’origine
La lune de miel du gouvernement
de la mésentente sur le bois
d’œuvre. Bref, c’est une mauvaise Harper avec le Québec commence
à faiblir. Il avait promis, lors de
entente. Par contre, sans le
la dernière campagne électorale,
soutien d’Ottawa, l’industrie
de régler le déséquilibre fiscal
forestière au Québec ne pouvait
mais il en repousse constamment
poursuivre à court terme cette
l’échéance. Bref, ce gouvernement
guerre commerciale qui aurait
précarisé davantage l’industrie et heurte de plein fouet nos valeurs
et nie le déséquilibre fiscal qui
les emplois qui s’y rattachent.
a fait l’objet d’un consensus
De plus, Harper a affaibli les
au Québec avec la Commission
mécanismes de règlements des
Séguin.
conflits de l’ALENA. En fait, il
reconnaît que les États-Unis ont
Notre action sur la
eu raison de violer l’accord. Les
scène fédérale
entreprises n’avaient pas les reins
Sur la scène fédérale, nous
financiers assez solides pour
lutter contre les États-Unis. Elles continuons notre travail afin
ont dû accepter l’entente à rabais. de faire des avancées pour les
travailleurs et les travailleuses.
Bien entendu, compte tenu de
Après une onzième tentative,
l’ampleur de la crise, le 1 MM $
la Chambre des Communes a

finalement adopté une loi antibriseurs de grève proposée par le
Bloc québécois. Soulignons que le
projet de loi C-257 est dans les
faits une copie de la loi québécoise
adoptée par le gouvernement
Lévesque il y a
29 ans. Cependant, nous devrons
être vigilants et mettre de la
pression sur le gouvernement
conservateur afin qu’il ne bloque
pas la mise en œuvre d’un projet
adopté par une majorité d’élus.
Nous poussons également pour
qu’il y ait une amélioration du
régime d’assurance emploi. Le
Bloc avait obtenu en avril 2005
la création d’une caisse autonome
d’assurance emploi afin que l’on
arrête d’engranger des surplus à
même ce régime. Malheureusement,
cette avancée ne s’est pas traduite
par un vote définitif à la Chambre
des Communes. Lorsque l’on
connaît les surplus accumulés
de la caisse, il faut continuer
notre combat pour améliorer le
sort des chômeurs de plus en
plus nombreux dans le secteur
manufacturier au Québec.
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Votre équipe en 2006
Services techniques
et juridiques

Direction

Michel Arsenault
Directeur

René Bellemare
Santé-sécurité

Carole Jodoin
Équité salariale

Pierre Lalonde
Avocat

André Laplante
Information

Marie-Danielle
Lapointe
Formation

Alain Poirier
Recherche

Daniel Roy
Adjoint au directeur

Personnel de soutien

Auditeur 
international
Manon Cloutier

Francine Couture

Sylvie Doiron

Sylvie Gagnon

Jean Brazé
Sylvie Lacombe

Éliane Leboeuf

Marlyne Lessard

Murielle Paradis

Recrutement

Mimi Poulin

Sylvie Rajotte

Solange Rivest

Diane Ste-Marie

Marcel Édoin
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Montréal

Bruno Lefebvre
Coordonnateur

Alain Croteau

Nord Nord-Ouest

Pierre Arseneau

Robert Bernier

Richard
Boudreault

Marcel Sasseville Jean-Yves
Couture
Coordonnateur

Mario Denis

Richard Pagé

Mario Sabourin

Denis Lévesque

Gaétan Lyrette

Donald Noël

Marc Thibodeau

Benoit Boulet

Alain Cloutier

Michel Deveault

Québec

J.-Pierre Lapointe
Coordonnateur

Sylvy Vaudry
Claude Lévesque

Pascal Loignon

Gaétan Piché

Gilles Ayotte

Roland Labonté

Frank Beaudin

Martin Courville

Gordon Ringuette

Sept-Îles

Réal Valiquette
Coordonnateur

St-Jean

Guy Farrell
Coordonnateur

Michel Levac

Gilles Pelletier

Isabelle Proulx

Denis Trottier
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Chapitre 3

Quelques dossiers chauds
Santé sécurité
et environnement
Santé sécurité
La santé et sécurité a toujours
occupé une place prépondérante
dans l’histoire de notre syndicat.
C’est par ce chemin que plusieurs
des grandes réalisations de nos
revendications sont passées
pour donner à nos membres
des milieux de travail sains et
sécuritaires. Nous avons prouvé
que nous sommes capables de
faire face aux changements. En
2006, il y a encore des secteurs
où beaucoup de travail demeure
à accomplir. Ce constat brutal
nous amène à parler des secteurs
prioritaires, des mutuelles
de prévention, du chrysotile,
du béryllium, des jeunes, de
l’embauche et de l’intégration des
personnes handicapées dans nos
milieux de travail.
Les secteurs prioritaires

En 1979, l’adoption de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail
devait nous donner des munitions
pour forcer les employeurs à
se discipliner et à se conformer
aux normes en accordant à la
prévention la place qui lui revient.
Un comité consultatif a été mis
en place à l’époque pour diviser
les secteurs économiques en six
groupes prioritaires. En 2006,
seulement deux groupes sont en
vigueur.
Nous revendiquons sans cesse la
mise en place intégrale de la loi.
Nous réclamons qu’elle s’applique
22 / Rapport du directeur 2006

à tous les secteurs. Depuis plus
de 20 ans que le patronat s’y
oppose. Au Syndicat des Métallos
et à la FTQ nous croyons que
nous sommes à un tournant où
les instances décisionnelles du
gouvernement doivent agir.
Pourtant, l’expérience a démontré
que la prévention donne des
résultats tangibles là où il y
a un comité paritaire de santé
sécurité et des représentants à la
prévention, libérés pour faire ce
travail.

de contestation des accidents
de travail par les avocats, les
consultants, les médecins experts,
les ergonomes, qui en font partie. À
cette fin, rappelons qu’à l’assemblée
annuelle 2005, les délégués
adoptaient une résolution en ce
sens.

Nous avons également demandé à
la CSST d’établir un encadrement
rigide afin que les mutuelles
appliquent leur mandat réel de
prévention. Nous avons réclamé
qu’elle refuse le renouvellement
Dans les groupes non réglementés, des mutuelles récalcitrantes et
fasse le ménage qui s’impose.
les seul progrès notés sont là
où les syndicats ont réussi à
Le portrait quantitatif et qualitatif
négocier des articles de convention de nos sections locales « gérées »
collective obligeant les employeurs par une mutuelle de prévention
à former des comités de santé
est peu connu présentement.
sécurité et à donner des heures
Les tournées régionales nous
de libération pour faire de la
permettent seulement de
prévention.
savoir qu’il y en a plusieurs et
qu’effectivement la prévention
Mutuelles de prévention
est pratiquement absente. Nous
demandons à chaque section
Un autre phénomène qui prend
locale de faire le point sur la
une tournure fort inquiétante
situation et d’en informer le
au fil des ans. La CSST, par
service en santé sécurité de notre
la création des mutuelles de
syndicat. C’est important d’avoir
prévention, offre un outil conçu
un portrait précis de la situation
spécialement pour les petites et
dans nos rangs. Il est donc clair
moyennes entreprises (PME)
qu’il y a du travail à effectuer à ce
afin de les inciter à prendre des
sujet. C’est un dossier à suivre.
mesures améliorant la santé et
la sécurité de leurs employés
Chrysotile
et leur permettant de bénéficier
d’une tarification reflétant leurs
La dernière décennie a été
efforts. Ainsi, en s’inscrivant à
marquée par des avancées
une mutuelle, chaque employeur
scientifiques majeures. Les
doit élaborer un programme de
études sur le chrysotile
prévention.
confirment et renforcent celle de
McDonald (1997) à l’effet que les
Malheureusement, beaucoup d’entre
amphiboles demeurent beaucoup
elles sont devenues un réseau

plus longtemps dans les
poumons alors que le chrysotile
s’élimine en quelques jours. Elles
fournissent des preuves solides
sur les importantes différences
en matière de dangerosité entre le
chrysotile et les amphiboles.

convention de Rotterdam. En
effet, en octobre dernier à Genève,
le gouvernement du Canada
a maintenu son opposition à
l’insertion de l’amiante chrysotile
sur la liste de veille des produits
chimiques dangereux.

Le Syndicat des Métallos avec
la FTQ et ses partenaires
ont continué de défendre le
chrysotile. Nous avons continué
de promouvoir son usage
responsable et accru. Ensemble,
nous nous opposons à toutes
formes de bannissement.

En juin, l’Organisation
internationale du travail (OIT) a
adopté une résolution préconisant
l’élimination du chrysotile sous
toutes ses formes. Nous sommes
intervenus directement auprès
du Congrès du travail du Canada
pour dénoncer cette résolution.

L’Institut du chrysotile a tenu
une Conférence internationale
les 23 et 24 mai 2006 à
Montréal, sous le thème Le
chrysotile à un point tournant,
bilan et perspectives. Il en est
ressorti qu’avec les techniques
industrielles d’aujourd’hui, l’usage
du chrysotile dans des produits à
haute densité ne représente pas
de risque significatif pour la santé
humaine. Cette fibre peut rendre
des services considérables dans
la construction d’infrastructures
sanitaires et dans la rénovation.

Dans toute cette saga, ce qui
est particulièrement incroyable,
c’est qu’entre 70 000 et
100 000 produits chimiques
sont disponibles sur le marché
à l’heure actuelle. Environ 1 500
nouveaux produits sont mis en
vente chaque année. Il est évident
que cela constitue un important
problème pour les organismes de
réglementation d’assurer le suivi
et la gestion de ces substances
potentiellement dangereuses.

Avec nos partenaires dans ce
dossier, nous avons contré
la pression internationale et
empêché la soumission du
chrysotile à la procédure de
consentement préalable (Prior
Informed Consent) dans la

Cependant, le chrysotile est le
seul et unique produit qui mobilise
autant de pressions de toutes
parts au niveau mondial. Il est
clair que cette pression relève
non seulement de la crainte du
chrysotile mais également de
puissants lobbys d’entreprises
qui font la promotion de leurs
produits de substitution très peu
évalués quant à leur dangerosité.

Les jeunes et la
santé sécurité

Un aspect fort préoccupant est
en émergence et prendra plus de
place dans nos activités, c’est
la prévention des accidents du
travail chez nos jeunes. En effet,
les statistiques sont criantes :
seulement au Québec près de
24 000 jeunes de 24 ans ou
moins se blessent au travail
chaque année. Ils subissent une
fois et demie plus d’accidents que
leurs aînés compte tenu du temps
passé au travail. La moitié de ces
accidents survient le premier mois
d’un nouvel emploi.
Même si pour beaucoup de
jeunes ces emplois sont durant
la période estivale, leur arrivée
sur le marché du travail doit
être planifiée. Ils doivent être
accueillis dès la première journée,
sensibilisés à la prévention
et recevoir la formation et
l’accompagnement nécessaires à
l’accomplissement sécuritaire de
leurs tâches.
Notre syndicat a été l’hôte
d’une conférence organisée
par le comité national de santé
sécurité sous le thème Renforcer
le pouvoir. Elle a réuni 300
participants en mars dernier à
Montréal où ils ont entendu Émilie
Béland Fortin. Cette jeune femme
de 18 ans a témoigné de son vécu
suite au décès tragique de son

Béryllium

Conférence de presse de la FTQ suite
à la Conférence internationale sur
le chrysotile le 24 mai 2006. De
gauche à droite, Jean Larose, Michel
Arsenault, Henri Massé,
Dr David M. Bernstein, Yves Poulin

Le Syndicat des Métallos
demeure un chef de file dans
la mise en place du comité
sur le béryllium qui relève du
conseil d’administration de la
CSST. Montréal a été l’hôte en
mars dernier d’une Conférence
internationale où plus de
250 médecins, spécialistes et
chercheurs ont participé.

Émilie Béland Fortin
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conjoint le 2 décembre 2004. Il a
été écrasé par une porte de plus
de 600 kilos chez Métal Perreault
à Donnacona. Émilie a souligné
l’importance de la prévention
de même que le soutien qu’elle
reçoit encore aujourd’hui de notre
syndicat.
Projet d’intégration
au travail

La conférence nationale a aussi
été l’occasion de confirmer le
soutien de notre syndicat pour
le Projet d’intégration au travail
de la FTQ. Le coordonnateur du
projet Serge Leblanc est venu
présenter et expliquer l’objectif de
celui-ci. Nous vous encourageons
à inciter vos employeurs à voir la
compétence derrière le handicap.
En même temps, vous pourriez leur
proposer de rencontrer Serge.
Que ce soit pour le dossier
béryllium, pour des modifications
réglementaires à la Loi sur la
santé et la sécurité au travail
dans l’industrie en général ou
du secteur minier, auprès des
associations paritaires, du
comité de santé et sécurité FTQ
ou des Métallos, au conseil
d’administration de la CSST,

du dossier des jeunes en santé
sécurité, notre syndicat continue
sa mission.

Environnement
Depuis près d’un siècle, notre
action syndicale a contribué à
l’augmentation du niveau de vie
des travailleurs, syndiqués ou
non, et de la population. Ces
acquis, notre qualité de vie, nos
emplois, ceux de nos enfants,
sont toutefois menacés par le
mouvement de la mondialisation
des économies et surtout, par
la dégradation des écosystèmes
naturels causée par l’activité
industrielle.
Nous savons maintenant que les
économies sont profondément
liées à la disponibilité des
ressources naturelles. C’est clair,
celles qui se développent à un
rythme effréné, qui ne tiennent
pas compte du renouvellement
des ressources naturelles, sont, à
long terme, vouées à disparaître.
Ce constat est appuyé par une
pléiade de rapports scientifiques
qui démontrent la dégradation
continuelle de nos écosystèmes.
La morue, un exemple
éloquent

La morue n’est qu’un exemple
de ce que peut représenter
économiquement et socialement
la valeur de nos écosystèmes
naturels.
Longtemps la morue a été l’espèce
de poisson de fond la plus
importante au Canada atlantique
et de l’est du Québec ainsi que
le fleuron de la culture maritime
mais, elle n’est plus que l’ombre
d’elle-même. Différentes raisons
ont été avancées pour expliquer
la diminution soudaine de cette
population.
Serge Leblanc, Projet Intégration des
personnes handicapées
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Pêches et Océans Canada
soutient que la surpêche, les

phoques et les variations de la
température de l’eau en sont les
motifs principaux. Il soutient
aussi que le refroidissement de
l’eau, dans les habitats les plus
nordiques de la morue, a poussé
ce poisson vers le sud où l’on
s’est mis à le récolter comme une
population en pleine croissance.
« C’est l’appât du gain qui a tué la
morue, accuse Richard Haedrich,
éminent biologiste de la mer à
l’Université Memorial de TerreNeuve. Les gens ont voulu trop
gagner.»
Qu’en est-il des conséquences
sur les travailleurs, sur les
communautés locales qui vivaient
alors exclusivement de cette
pêche? En juin 1992, lorsque le
ministre canadien s’est décidé à
interdire la pêche dans l’extrême
nord, il a condamné au chômage
les 40 000 canadiens et
québécois dont plus de 2 000
Métallos sur la Côte Nord,
la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine qui faisaient vivre une
industrie très prospère, ayant
un chiffre d’affaires annuel de
500 millions de dollars.
Rapidement, les familles sans
autres ressources que l’aide
gouvernementale, ont été obligées
dans bien des cas, d’abandonner
leur maison et de s’exiler pour
trouver du travail ailleurs.
En 2050, nous aurons
besoin d’une deuxième
planète Terre

Un des constats importants
du rapport L’évaluation des
écosystèmes pour le Millénaire
(EM) qui a été réclamé par le
Secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan en l’an 2000,
nous dévoile que : « La structure et
le fonctionnement des écosystèmes
de la planète ont changé plus
rapidement dans la deuxième

moitié du XXe siècle qu’à tout
autre moment de l’histoire de
l’humanité. […] et que […] La plupart
des changements enregistrés au
niveau des écosystèmes l’ont été en
vue de faire face à une croissance
dramatique de la demande en
nourriture, en eau, en bois de
construction, en fibre, et en énergie. »
Plus clairement encore, le bilan
du Fonds mondial pour la nature
(World Wild Life) soutient dans
un document déposé récemment,
qu’une partie de l’humanité vit
au-dessus de ses moyens par
rapport aux ressources naturelles
disponibles sur la planète.
L’empreinte écologique, un indicateur
environnemental qui mesure
l’impact des activités humaines sur
l’environnement, dépasse d’environ
25 % la capacité biologique de la
Terre. C’est ‘l’empreinte’ laissée par
les émissions de gaz à effet de
serre (GES) en raison de l’utilisation
croissante de combustibles fossiles
qui est la plus importante de toutes.
L’humanité consomme trop. Le
modèle actuel du développement
économique se réalise en
hypothéquant les ressources
naturelles des générations futures.
Au rythme actuel, il nous faudrait
en 2050, l’équivalent biologique de
deux planètes Terre pour satisfaire
à la demande mondiale en biens
de consommation. Nous devons
donc impérativement changer nos
modes de consommation et de
production.
Les changements
climatiques

Ce bilan est alourdi par les
émissions de gaz à effet de serre
(GES) qui contribuent pour la
moitié de tous les phénomènes
de dévastation ou d’atrophie
des grands écosystèmes dont
l’humanité dépend pour se nourrir,
se loger ou pour son économie.
Les changements climatiques sont

une réalité, il n’y a plus de doute
et, depuis plusieurs années, les
compagnies d’assurances sont à
l’écoute des signes avant-coureurs.
Malgré tous ces rapports, le
gouvernement Harper ne semble
pas mesurer l’urgence de la
situation. Il ne va pas jusqu’à
renier son adhésion au protocole
de Kyoto, mais il juge irréaliste
l’atteinte de ses objectifs d’ici à
2012.
Cependant, nous vivons dans
une société démocratique. Le
16 mai dernier, le gouvernement
conservateur a essuyé un
important revers à la Chambre
des communes à cet égard. Les
députés de l’opposition ont en
effet adopté, à 169 voix contre
125, une motion du Bloc québécois
visant à forcer le gouvernement
à atteindre les objectifs fixés
par le Canada dans le protocole
de Kyoto et réclamant le dépôt,
avant le 15 octobre 2006,
d’un plan clair pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Le mois suivant, le Québec
lançait sa propre stratégie: le
Plan d’action du Québec sur
les changements climatiques
2006-2012. Le plan québécois
comporterait une série de
mesures comme l’imposition de
redevances aux compagnies
pétrolières, calculées au
prorata des émissions de gaz
carbonique. Le plan prévoirait
aussi l’installation obligatoire
d’un limiteur de vitesse sur les
camions, l’introduction d’une
proportion de 5 % d’éthanol
dans les ventes de carburant,
une nouvelle norme d’émission
de matières polluantes pour les
véhicules légers dès 2010, et
la promulgation en 2008, d’un
nouveau code de construction
pour améliorer la performance
énergétique des édifices. Pour

atteindre ses objectifs, le
gouvernement Charest évalue la
part du gouvernement fédéral à
328 millions $. Stephen Harper
déclare toutefois que le Québec
a déjà reçu cette somme par le
biais des transferts fédéraux
destinés aux infrastructures et au
transport en commun.
Le 19 octobre, la Ministre de
l’environnement, Rona Ambrose
déposait à la Chambre des
communes son projet de loi
sur les émissions polluantes :
la Loi canadienne sur la qualité
de l’air. Selon le journal Le
Devoir, l’approche verte des
conservateurs donnerait un
sursis aux pollueurs industriels
jusqu’en 2010 et le projet de
loi n’annoncerait aucun objectif
national à court terme sur la
réduction des gaz à effet de serre
(GES). L’équipe Harper compterait
plutôt réduire de 45 à 65 %
les émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2050. Il est clair que
le Canada n’entend pas respecter
les engagements pris lors de la
ratification du protocole de Kyoto.
Le 26 octobre dernier, le Ministre
québécois du développement
durable, de l’environnement et
de la faune lançait un appel à
l’action du gouvernement fédéral
sur les changements climatiques
et l’énergie en compagnie de 27
organisations publiques, privées
et syndicales dont la FTQ.
Le 30 octobre, Sir Nicholas Stern,
ancien économiste en chef de
la Banque mondiale, déposait
les résultats d’une étude sans
précédent qui démontrent :
• qu’au rythme actuel de l’évolution
du climat, les températures
moyennes sur terre pourraient
augmenter de deux à trois degrés
dans les cinquante prochaines
années, ce qui se traduirait
par la fonte des glaciers et
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des banquises, l’élévation du
niveau des océans, la baisse
des rendements agricoles et une
raréfaction de l’eau potable ;
• que les humains pourraient
mourir plus souvent de
malnutrition, des conséquences
de la chaleur ou d’épidémies ;
• que le réchauffement de la planète
pourrait coûter chaque année à
l’économie mondiale entre 5 et
20 % de son produit intérieur brut
(PIB) mondial si rien n’est fait et
faute d’une mobilisation rapide de
la communauté internationale, le
réchauffement climatique pourrait
causer une récession économique
« d’une ampleur catastrophique ».
En revanche, toutefois, le coût
d’une politique visant à limiter
l’effet de serre et les changements
climatiques serait limité à 1% du
PIB chaque année.
Le 1er novembre, suite au dépôt
de ce rapport, les écologistes
ont accru leur pression sur le
gouvernement du Canada pour le
pousser à réduire les émissions
de gaz à effet de serre et à
respecter le protocole de Kyoto.
Ils affirment, sur la base d’un avis
juridique que le Canada est d’ores
et déjà en violation du protocole.
Ils ont menacé de le poursuivre
en justice s’il ne modifie pas son
attitude.
Les débats sur les enjeux et les
défis posés par les changements
climatiques doivent tous nous
concerner et nous avons la
responsabilité de suivre de près
leur évolution.
La protection de
notre environnement :
actions individuelles,
actions collectives ?

Chaque geste individuel est
important. La nourriture que
nous consommons, les vêtements
que nous portons, les jouets
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que nous confions à nos
enfants, l’aménagement de notre
maison, de notre appartement
(meubles, peintures, etc.) et bien
sûr l’utilisation ou non de nos
voitures, ont des conséquences
environnementales.
Chacun de nous a la capacité,
sinon la responsabilité de poser
les gestes quotidiens pour réduire
sa consommation, en consommant
moins et mieux, en réutilisant ses
biens ou en faisant en sorte qu’ils
soient réutilisés ou recyclés.
Mais nous avons aussi et surtout
la responsabilité de faire changer
les choses au niveau collectif,
de voir à ce que les modes de
consommations et de productions
changent chacun dans nos
milieux. Mais comment ?
Le développement durable :
un slogan, une marque
de commerce, un nouveau
modèle capitaliste ?

La reconnaissance récente du
développement durable comme
étant un modèle à suivre pour
les syndicats par les instances
syndicales internationales
(Heins, 2004) et l’appropriation
de ce concept tant par les
gouvernements que par les
entreprises font en sorte que les
syndicats sont appelés à y jouer
un rôle grandissant.
Il existe un assez large
consensus sur la définition du
‘développement durable’ à l’effet
qu’il signifie « un développement
qui répond aux besoins du
présent sans compromettre
la capacité des générations
futures de répondre aux leurs ».
Cette définition met en lumière
les notions d’équité intra et
intergénérationnelle à l’effet que
le développement d’un segment
de population, d’une région
ne doit pas compromettre le

développement du reste de la
planète et des générations à venir.
Voilà un défi qui était posé lors de
la Commission Brundtland, il y a
déjà plus de 25 ans.
Récemment et plus près de nous,
Corinne Gendron, titulaire de la
Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable
de l’Université du Québec à
Montréal (UQÀM) écrit : « [...] une
définition véritablement opérante
du développement durable
suppose une hiérarchisation
des dimensions économiques,
environnementales et sociales.
Ainsi, puisqu’on ne saurait
imaginer de développement sans le
maintien du support écologique de
toute vie humaine, la préservation
de l’environnement doit être
posée comme une condition du
développement durable.
Par ailleurs, dans la mesure où le
développement vise à répondre
aux besoins des populations, la
dimension sociale constitue un
objectif de développement durable.
L’économie et le système de
production et de distribution
constituent, quant à eux, des
moyens à mettre au service du
développement. »
Une nouvelle
approche de gestion

À l’été 2004, l’Initiative
Financière du PNUE produit une
étude importante concernant
les impacts financiers de la
non-considération de critères
environnementaux et sociaux et
d’entreprise dans la gestion des
portefeuilles des Organismes
. Gendron, Corinne. La gestion environnementale
et la norme ISO 14001, Les Presses
de l’Université de Montréal, p. 23.
. Juin 2004, The Materiality of Social,
Environmental and Corporate Governance
Issues to Equity Pricing, Groupe de
Travail sur la Gestion des Actifs de
l’Initiative Financière (IF) du PNUE.

La responsabilité sociale
des entreprises
ENVIRONNEMENT
SOCIÉTÉ
CONDITION
OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCONOMIE
MOYEN

Source: La gestion environnementale et la norme
ISO 14001 par Corinne Gendron,, MARX 2004

de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières (OPCVM),
des fonds de pension et autres
fonds institutionnels. Parmi
les conclusions importantes de
cette étude effectuée pour un
groupe de travail composé des
plus puissantes institutions
financières du monde, on lit
que « Les enjeux relevant de la
protection de l’environnement,
des questions sociales et de
la gouvernance d’entreprise
affectent la valeur actionnariale
à long terme avec, dans certains
cas, des effets profonds ».
L’enjeu est donc progressivement
relié soit à la question des risques,
soit à la durabilité ou la rentabilité
de l’entreprise et devient ainsi une
priorité pour des secteurs qui,
auparavant, étaient sourds à ces
questions telles que les secteurs
des assurances et de la finance.
Beaucoup d’organisations adhèrent
maintenant à cette définition
parce qu’elle intègre les objectifs
environnementaux, mais aussi les
enjeux sociaux et économiques.
Ça peut donc aussi être payant!
Les entreprises réalisent que cette
approche peut potentiellement, et
à court terme, leur permettre de
réduire leurs coûts d’exploitation et
qu’en même temps l’environnement
se porte mieux.

Le développement durable fait
appel, pour les entreprises, à la
notion de responsabilité sociale.
Il n’existe pas de définition faisant
l’objet d’un consensus au sujet
de la responsabilité sociale des
entreprises (RSE). Tel qu’on le
retrouve notamment dans le guide
de mise en œuvre à l’intention
des entreprises canadiennes
sur la responsabilité sociale
des entreprises, la RSE est
« généralement interprétée comme
étant la façon dont les entreprises
intègrent les préoccupations
sociales, environnementales et
économiques à leurs valeurs,
à leur culture, à leur prise de
décisions, à leur stratégie et à
leurs activités d’une manière
transparente et responsable, et
donc la façon d’instaurer des
pratiques exemplaires, de créer
de la richesse et d’améliorer la
société ».
S’il n’existe pas de définition,
il existe par ailleurs des thèmes
devant faire partie intégrante de
la RSE sur lesquels un consensus
semble se dégager. Il s’agit du
respect des droits humains,
du respect des conventions
fondamentales de l’Organisation
Internationale du Travail, de la
gouvernance et de l’éthique
de l’entreprise, de la
gestion des ressources
humaines, du respect
de l’environnement,
des conditions de
travail.

l’entreprise ne doit plus se
contenter d’obtenir de bons
résultats financiers, elle doit aussi
se préoccuper de ressources
humaines, d’engagement social,
d’environnement, de droit de la
personne.
La RSE se met en œuvre au
moyen d’outils (codes de conduite),
constitués d’un processus balisé,
ou non, par des lignes directrices
ou des normes volontaires (ex. :
SA  8000, AA1000, processus
d’engagement avec les parties
prenantes), et se divulgue grâce
à des rapports de développement
durable pouvant être élaborés à
l’aide de ligne directrice (Global
Reporting Initiative) et pouvant être
authentifiés par des organisations,
comptables ou autres.
La RSE a ses initiatives (Global
Compact, ISO 26000), ses
organisations (World Business
Council for Sustainable
Development), ses boîtes de
consultants (SustainAbility),
ses spécialistes, ses meilleures
pratiques et ses académiciens.
Quiconque a lu Émile Zola pressent
que la RSE s’est constituée avec
l’essor de la société industrielle,
marqué et porté au détour par
les courants religieux notamment

Ainsi,
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protestant des États-Unis du
début du 20e siècle.
Un des éléments déterminants de la
RSE est le recours à la théorie des
‘parties prenantes’ (stakeholders).
Cette théorie a fait rejaillir
l’importance des différentes parties
prenantes pour l’entreprise et a été
élaborée en contraste aux théories
qui admettaient que la mission
de l’entreprise était uniquement
la création de valeur économique
pour les actionnaires. Les parties
prenantes sont toutes les parties
qui détiennent un intérêt (positif
ou négatif) dans l’entreprise ou
qui vivent des impacts liés aux
activités de celle-ci.
La responsabilité du
mouvement syndical

Le mouvement syndical assume
un rôle émergent à l’égard
du développement durable.
Trois enjeux ont été identifiés
comme revêtant une importance
stratégique pour les syndicats.
Rôle central des syndicats
Premièrement, l’utilisation de la
théorie des « parties prenantes »
en toute situation peut entraîner

les syndicats à se fondre dans la
mêlée. En effet, plusieurs initiatives,
par ailleurs louables, différencient
trop peu les différentes parties
prenantes, ce qui pourrait avoir
pour effet de noyer l’importance
stratégique des syndicats dans
la marée de toutes les parties
prenantes de l’entreprise.
Toutes les parties prenantes
n’ont pas la même importance et
le même rôle à jouer par rapport
à l’entreprise. Les syndicats
ont un rôle spécial, bien établi
socialement et historiquement,
issu des travailleurs et tout à
fait stratégique à l’intérieur des
entreprises.

Dans son rapport, « A Trade
union guide to globalisation »,
l’ICFTU donne comme exemple
cette situation que plusieurs
entreprises s’engagent
maintenant dans des négociations
avec des ONG qui se substituent
aux véritables parties prenantes.
Il est donc crucial pour les
syndicats de bien faire
reconnaître leurs rôles, leurs
responsabilités et leurs intérêts
distinctifs ainsi que la place
privilégiée qu’ils doivent occuper
auprès de l’entreprise.

Nous constatons d’ailleurs
un retard important des
entreprises et particulièrement
celles où nous sommes
L’utilisation du terme « partie
prenante » à toutes les sauces fait présents dans l’intégration
réelle des préoccupations
en sorte que le terme aujourd’hui
environnementales, dans leur
ne réfère plus à une partie précise
fonctionnement quotidien.
dans une relation donnée. Bien
Plusieurs entreprises sont même
que cette théorie a fait avancer
passées à l’offensive contre les
les requêtes sociales de groupes
groupes environnementaux en les
tels que les communautés et
actionnant de façon à les écraser
les ONG, force est de constater
et à faire taire toutes velléités de
qu’elle a des effets pervers,
contestation qui les obligeraient
notamment en ce qui a trait à
à tenir compte des impacts
l’effacement des distinctions entre environnementaux des activités
les parties prenantes.
industrielles ou commerciales.
C’est pourquoi, nous devrons
avec l’ensemble du mouvement
syndical faire les pressions
nécessaires afin que les lois
québécoises sur le travail et
l’environnement protègent les
travailleurs et les travailleuses
contre toute mesure disciplinaire,
congédiement ou toute
autre forme de représailles
s’ils signalent aux autorités
gouvernementales, une ou des
infractions aux règlements sur la
protection de l’environnement.

1er mai 2006 à Montréal.
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À court terme, nous
encourageons les sections locales
à négocier des clauses dans
leurs conventions collectives
protégeant les travailleurs dans

l’éventualité où ils aviseront les
autorités gouvernementales d’une
menace à l’environnement. Nous
encourageons les comités de
santé sécurité à faire de l’action
syndicale sur ces questions, à
appuyer des organismes qui
s’y consacrent comme « Eau
Secours !» et à y participer. Enfin,
nous les incitons à favoriser
la mise sur pied de comités
paritaires sur l’environnement
et à y participer afin de stimuler
la réduction, la réutilisation et le
recyclage des déchets à plus forte
raison s’ils sont dangereux.
L’investissement responsable
Deuxièmement, les syndicats
peuvent jouer un rôle de
premier plan dans la défense
et la préconisation des intérêts
sociaux et environnementaux par
le levier économique considérable
que représentent nos caisses de
retraite.
Comme nous l’avions mentionné
dans le rapport de notre 41e
assemblée annuelle, nous devons
prendre notre place aux comités
de retraite et nous devons nous
assurer que les politiques de
placement de nos caisses de
retraite sont non seulement
gérées adéquatement mais que
nos argents sont investis de
façon responsable dans des
entreprises qui adhèrent aux
principes du développement
durable.
Selon John Ruggie, représentant
spécial des Nations Unies pour
les entreprises et les droits
humains, si les ONG ont amené
le débat sur la table et contribué
à l’essor de la discussion sur la
responsabilité corporative et à
la création des codes et normes
volontaires, ce sont les assureurs
mais aussi les investisseurs
qui sont présentement à même
de demander des résultats, ce

qui aura pour effet d’inciter
les entreprises à modifier
considérablement leurs pratiques.
C’est dans cette même perspective
qu’en avril 2006, l’Organisation
des Nations Unies lançait ses
Principes pour l’investissement
responsable, un projet piloté par
le Programme des Nations Unies
pour l’environnement. Plus de
50 investisseurs institutionnels,
représentant plus de quatre
mille milliards de dollars d’actifs
ont adopté ces principes qui
stipulent que « les questions
environnementales, sociales et
de gouvernance d’entreprise
(ESG) peuvent influer sur la
performance des portefeuilles
d’investissement ».
Par exemple, les fonds de
travailleurs du Québec,
dont le Fonds de solidarité
FTQ, en investissant dans le
Fonds d’investissement en
développement durable (FIDD)
contribuent non seulement à
stimuler l’innovation en regard
des enjeux environnementaux du
moment, mais aussi font en sorte
que les entreprises financées
s’engagent dans un processus
d’amélioration des performances
environnementales et sociales.
Modes de consommation
et de production durables
Troisièmement, les syndicats
peuvent jouer un rôle déterminant
dans le processus en vue
d’une consommation et d’une
production durable. Nous
sommes bien informés des
effets négatifs de nos présents
modes de production et de
consommation et savons, plus
que quiconque, que nous devons
opérer un changement et ce, le
plus tôt possible.
Pour conclure ce sujet, le large
réseau dont bénéficient les
syndicats, leurs connaissances

approfondies des différents
secteurs, des modes mêmes
de production et leurs places
privilégiées tant à l’égard des
travailleurs que des entreprises
sont des atouts extrêmement
précieux pour relever les défis du
développement durable.
Les questions environnementales
font maintenant partie de notre
quotidien. On ne peut plus
penser uniquement en termes
de production économique mais
plutôt en termes de développement
durable. Certes, cela complexifie
notre travail syndical mais il faut
se rappeler que nous pouvons
agir. Nous avons l’expertise des
milieux de travail et des modes
de production mais plus encore
nous connaissons la valeur du
travail. Il ne faut pas être entraîné
dans la mêlée de la théorie des
« parties prenantes » sans se
distinguer par ce qui fait de nous
une organisation capable de
considérer le social tout autant
que l’économique. En n’exerçant
pas ce rôle de chiens de garde,
nous pourrions voir dans l’avenir
des pans complets de l’activité
économique disparaître ainsi que
de bons emplois.

Équité salariale
Passons maintenant à un autre
question qui nous préoccupe :
l’équité salariale. Depuis l’adoption
d’une loi proactive en novembre
1997 qui oblige les employeurs
à « corriger la discrimination
systémique fondée sur le sexe
à l’égard des personnes qui
occupent des emplois dans
des catégories d’emplois à
prédominance féminine », nous
avons, au Syndicat des Métallos,
réussi à corriger la situation pour
plusieurs membres qui occupent
de tels emplois. Non seulement
. Article 1, Loi sur l’équité salariale
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avons-nous redressé des salaires
mais nous leur avons permis
d’avoir un meilleur niveau de vie.
Les femmes, chefs de famille, qui
constituent un groupe vulnérable
à la pauvreté, pourront avoir
un niveau de vie décent pour
elles et pour leurs enfants. C’est
également vrai pour les familles à
double revenus qui vivent sur sous
le seuil de la pauvreté. Une hausse
du salaire se répercutera aussi sur
les avantages sociaux qui sont
proportionnels aux salaires.
Sous d’autres facettes, peut-être
moins apparentes mais tout aussi
importantes, nous avons réussi
à faire reconnaître la valeur du
travail des femmes tant par les
employeurs que par toute la
collectivité. Nous avons aussi
augmenté la participation des
travailleuses dans les actions
syndicales et ce, suite à leur
collaboration au comité d’équité
salariale. Enfin, nous avons
obtenu la reconnaissance par
les employeurs de déficiences au
niveau de la rémunération globale
des salariés de leur entreprise.

Changements
législatifs et
relations de travail
Jusqu’à maintenant, nous
avons abordé succinctement
les changements législatifs qui
ont un impact non négligeable
sur les relations de travail.
Bien sûr, l’action syndicale
demeure notre outil de base.
Plusieurs de ces changements
constituent néanmoins des outils
supplémentaires pour nous
aider. Voyons de plus près les
modifications apportées à la Loi
sur les normes du travail au sujet
du harcèlement psychologique,
sur l’introduction du devoir de
représentation dans le Code
du travail et enfin, sur les
dispositions de la Chartre des
droits et libertés concernant
l’accommodement raisonnable.

Le harcèlement
psychologique

Au cours de la période du 1e
juin 2004 au 31 mars 2005,
la Commission des normes du
travail a été saisie de quelque
Une étude faite l’été dernier sur
2 067 plaintes d’harcèlement
l’avancement de nos travaux nous psychologique de travailleurs
a toutefois démontré qu’il y en
non-syndiqués. Sur ce nombre,
encore du travail sur la planche.
864 ont été traitées et 1 203
plaintes sont en suspens.
Nous aurons à relever deux
Du 1e avril 2005 au 31 mars
grands défis dans les prochaines
2006, 2 687 plaintes se sont
années. Premièrement, réaliser
ajoutées aux 1 203 de la période
et terminer l’équité salariale chez
précédente et quelque 2 199 ont
les employeurs récalcitrants et
été traitées laissant 1 691 plaintes
deuxièmement, travailler à son

maintien. Il serait dommage d’avoir en suspens au 31 mars 2006.
mis tant d’efforts à corriger une
On constate donc une
situation qui perdurait depuis des
augmentation des plaintes
décennies et de ne pas s’assurer
d’environ 30 % entre 2004que des discriminations salariales
2005 et 2005-2006.
reviennent au fil des ans. Nous
La CRT a rendu sa première
jouerons notre rôle de chiens de
décision en la matière le 23 février
garde.
2006 et aurait rendu quelque 129
. Rapports annuels 2004-2005
et 2005-2006 de la C.N.T.
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décisions à ce jour selon ce qui
est répertorié sur leur site web.
En matière d’arbitrage de griefs,
nous retrouvons dans la banque
Azimut quelque 35 décisions
arbitrales en matière de harcèlement
psychologique depuis le 1er juin
2004. De ces 35 décisions, 12
ont été accueillies. Nous pensons
que la majorité de celles-ci sont
répertoriées puisque le harcèlement
psychologique est une matière
nouvelle. Par ailleurs, quelque
1 114 décisions arbitrales ont été
répertoriées pour cette période.
Les décisions de harcèlement
psychologique représentent donc
35 décisions sur 1 114.
Les dispositions interdisant le
harcèlement psychologique sur les
lieux de travail ont été introduites
à la Loi sur les normes du travail
(L.R.Q. c.N-1.1) en raison d’une
dégradation importante de la
santé mentale dans les milieux de
travail, ces dernières décennies. Le
législateur au terme de travaux de
consultations a décidé d’amender
la loi pour y introduire une
définition, un énoncé de droit et
diverses dispositions instituant
un recours inédit. C’est surtout le
fait de la disposition créant une
définition qui a le plus orienté
le droit, puisqu’antérieurement
les divers adjudicateurs ne
s’entendaient pas sur ce qu’était
le harcèlement psychologique. Tel
que le prévoit également la loi, ces
nouvelles dispositions font partie
intégrante de nos conventions
collectives, même si elles n’y sont
pas expressément écrites, et nous
ne pouvons pas les omettre.
Lorsque nous travaillons à
assainir nos lieux de travail, c’est
du bien-être de nos membres dont
il est question, plus précisément
de leurs droits fondamentaux à
la dignité et à l’intégrité. Il s’agit
donc d’un élargissement de notre

mission à voir à ce que ces droits
fondamentaux soient respectés.
Il est important de souligner qu’à
l’instar des travailleurs nonsyndiqués, nous avons offert
et présenté aux intervenants de
notre organisation et des sections
locales une formation sous forme
de capsules juridiques ainsi qu’une
formation sur la résolution des
conflits pour mieux les équiper
à faire face à ces situations. Il
est certain que ces situations
nécessitent des habiletés de
représentation et d’intervention en
situation de conflit.
Un guide sur le harcèlement
psychologique a été distribué
dans tout le Québec à cet égard.

Les plaintes pour
non respect du devoir
de représentation
Nous avons là un exemple
de changement qui peut être
problématique dans notre travail. Il
est légitime que tous les travailleurs
soient bien représentés. Par contre,
ces changements peuvent ouvrir la
porte à des abus.
L’obligation ou le devoir de
représentation, que l’on qualifie
souvent de juste et équitable, est
une obligation accessoire au droit
de représentation ainsi qu’à la
retenue syndicale obligatoire.
Cette obligation codifiée depuis
1977 n’a pas vraiment changé,
sauf que le recours (Plainte
au ministre, aujourd’hui à la
CRT) offert aux salariés mal
représentés par leur syndicat
s’est élargi à toutes les violations
de la convention collective alors
qu’auparavant, il était limité
aux cas de congédiement et de
mesures disciplinaires. Avant
2004, le salarié mal représenté
par son syndicat devait poursuivre
au moyen d’une action civile :
procédure longue et onéreuse.

Cette obligation de représentation
juste et loyale est en quelque
sorte le gardien de la qualité de
notre représentation envers nos
membres.
Le nombre de plaintes a augmenté
considérablement depuis
l’élargissement des recours
en matière d’obligation de
représentation. En majorité, ces
plaintes n’ont aucun fondement
et sont rejetées au terme d’une
courte audience devant la CRT
et les frais encourus sont à la
charge du syndicat.
Une formation en matière
d’obligation de représentation
a été donnée dans toutes les
régions du Québec et aux
participants aux cours de
Leadership niveau 2. Elle est
toujours disponible pour ceux qui
en feront la demande.
Le mot d’ordre est l’enquête
factuelle et légale appropriée. Elle
doit être écrite, effectuée dès que
la plainte ou le grief est déposé
et ce, auprès des plaignants, des
victimes, des témoins et toute
autre source d’information. Nous
recommandons qu’elle soit initiée
par les intervenants des sections
locales compte tenu qu’ils sont
aux faits des événements.

L’obligation
d’accommodement
raisonnable
Nous connaissons mal l’impact
que peut avoir la Chartre des
droits et libertés du Québec et la
Loi canadienne face aux relations
de travail. Elles peuvent être des
outils de travail intéressants pour
protéger nos membres. Encore
faut-il savoir comment travailler
avec ces outils et en voir les
avantages et les limites dans les
relations de travail.

Ce qu’il faut faire

Toute personne est investie de
droits fondamentaux tels le droit
à la vie, à l’inviolabilité de sa
personne, à la dignité, à la religion.
Ces droits font désormais partie de
ce que nous devons défendre pour
les salariés que nous représentons.
Ils se retrouvent dans la Charte des
droits et libertés de la personne ou
dans la Loi canadienne des droits
de la personne.
De ces droits sont nés
l’interdiction de discrimination
pour un handicap, la race, l’âge,
le sexe, la religion, l’orientation
sexuelle, l’origine ethnique,
entre autres. En présence d’une
telle discrimination, l’auteur a
l’obligation d’accommoder la
personne qu’il expose à celleci. C’est ce que l’on appelle
communément l’obligation
d’accommodement raisonnable.
Depuis que la Cour suprême a
rendu son jugement dans l’affaire
«Parry Sound District» en
2003, les tribunaux d’arbitrage
québécois se sont enfin mis à
administrer les dispositions de la
Charte des droits et libertés de la
personne ou de la Loi canadienne
des droits de la personne comme
si ces dispositions faisaient partie
de nos conventions collectives.
Certes, il n’a pas été facile de
s’adapter à ce nouveau défi de
former nos intervenants et de
changer certains réflexes. Grâce
à la formation et aux capsules
juridiques, nous avons réussi à
faire circuler l’information dans
nos rangs. Elle est toujours
disponible sur demande.
Par ailleurs, il y aura toujours
du travail à faire parmi nos
salariés pour leur expliquer
l’interdiction de discriminer.
Il ne faut jamais oublier que
l’obligation d’accommodement
incombe également aux syndicats
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et à leurs membres afin de ne
pas gêner l’employeur dans
ses tentatives d’accommoder
un salarié qui pourrait être
discriminé.
De tous les motifs, le handicap
est probablement celui qui
nous interpelle le plus. Il ne faut
jamais oublier que la notion
de « handicap » a été élargie à
l’intégrité physique ou psychique
et à la conception subjective d’un
employeur qui considérerait qu’un
salarié est handicapé et incapable
d’assumer les exigences de sa
tache, et qui, en conséquence le
priverait d’une promotion ou d’un
autre bénéfice relié à l’emploi.
La religion est un autre motif qui
nous interpelle. Il pourrait être
difficile de sensibiliser nos membres
qui questionneront le pourquoi
de l’accommodement auprès des
salariés qui pratiquent une religion
différente de la nôtre. Nous n’avons
cependant pas le choix puisqu’il
s’agit d’impératifs légaux contenus
dans une loi d’ordre publique.
Dans tous les cas où
l’accommodement peut prendre
place, la limite est celle de
la contrainte excessive qui
empêcherait un employeur de
devoir appliquer cette obligation
d’accommodement raisonnable.
En cette matière comme en celle
du harcèlement psychologique
ou du devoir de représentation
juste et loyale, nous maintenons
le cap, en donnant à nos officiers
et à nos membres les outils et
la formation nécessaires pour
relever les défis.

Fermetures et
licenciements
collectifs : suite
au plan d’action
Tous se rappelleront de notre
plan d’action sur les fermetures
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a finalement eu pour effet de la
« tabletter » avant sa proclamation.

Wolverine. Donald Noël et Daniel
Sauvé

et licenciements collectifs à la
dernière assemblée annuelle.
Même si nous n’avons pu
concrétiser l’ensemble de ce
plan de travail dans une année,
plusieurs suites ont été données
et il est aujourd’hui important de
vous en faire part.

Loi sur les faillites
et l’insolvabilité
Nous avions entamé la démarche
pour faire modifier la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité et la Loi
canadienne sur les arrangements
avec les créanciers des
compagnies. Des objectifs précis
guidaient nos travaux en matière
de régime de retraite, de protection
des conventions collectives quand
il y a reprise des activités et
d’assurer le remboursement des
sommes dues aux travailleurs en
leur donnant priorité.
Le projet de loi que nous avions
élaboré et défendu avec le
Bloc québécois et le NPD, a été
adopté en troisième lecture.
Par conséquent, les sommes
remboursables aux travailleurs
auraient été majorées à 3 000 $ à
titre de créanciers privilégiés ainsi
qu’une amélioration dans la priorité
des remboursements puisque
ceux-ci auraient passé devant tout
autre créancier garanti, même les
banques. Cependant, cette loi a
été référée à un comité d’études
devant le lobby des compagnies qui
la désavouaient. Cette manoeuvre

Entre-temps, un changement
est survenu au gouvernement.
Les conservateurs sont encore
plus tièdes à faire rebondir cette
loi, puisqu’ils étaient contre dès
son adoption. Tout comme les
libéraux du mandat précédent,
le gouvernement conservateur
est à son tour minoritaire. Nous
reviendrons à la charge pour
profiter de cette situation.

La FTQ accueille
favorablement notre plan
Comme nous l’avions énoncé dans
notre plan d’action, plusieurs de
nos revendications législatives
devraient se concrétiser avec
l’ensemble des syndicats de
la FTQ. La FTQ accueillait
favorablement notre plan et
acceptait de faire siennes la
plupart de nos revendications.
Elle s’est inspirée de nos travaux
pour préparer la conférence de
presse dans laquelle Henri Massé,
son président, énonçait les
vues et les revendications de la
centrale pour l’année 2006.

Absence de soutien
des gouvernements
Plusieurs évènements nous
ont permis d’interpeller les
deux paliers de gouvernement.
Rappelons l’absence de soutien
des gouvernements lors des
dépôts de budgets : ils auraient
pu offrir des garanties de prêt
pour protéger les emplois dans
l’industrie du bois. Suite à la
crise, un plan d’intervention
gouvernemental d’urgence a
été mis sur pied. L’année 2006
fut tragique pour le secteur
manufacturier, plus précisément le
secteur du vêtement et du textile.
Cette situation est précaire parce
que le gouvernement fédéral
s’obstine à ne pas se prévaloir des

mesures de transition en imposant
des quotas à l’importation, tel que
l’on ne cesse de le revendiquer.
La fermeture chez Keystone et la
mise-à-pied massive chez Boutons
du Canada l’illustrent bien. La FTQ
n’a pas manqué une occasion de
revendiquer ces mesures pourtant
prévues dans les accords de l’OMC
qui permettraient aux secteurs
touchés d’absorber les coups et de
se réorganiser. D’ailleurs, plusieurs
pays, dont les États-Unis, se sont
prévalus de ces dispositions sauf
que notre gouvernement canadien
continue de « traîner de la patte ».

PSRTA
Les pertes d’emplois ont aussi été
l’occasion de faire pression sur
nos gouvernements afin qu’ils
établissent un vrai programme
de soutien du revenu pour les
travailleurs âgés (PSRTA). Encore
une fois, ces mesures s’avèreraient
salutaires pour nos travailleurs
âgés et les fonds générés dans
la caisse de l’assurance emploi
permettraient de tels programmes.
Après tout, il s’agit de l’argent de
personnes qui travaillent depuis
longtemps et qui sont laissés pour
compte devant ces fermetures et
ces délocalisations. Comme l’a si
bien dit le président de la FTQ : « Il
n’y a aucune mesure concrète d’aide
à ces travailleurs, sauf la mise en
place d’un comité de placotage
et pendant ce temps, le Québec
perd des emplois bien rémunérés
dans le secteur manufacturier
et gagne des emplois très mal
payés dans le secteur des services.

On assiste présentement à la
« Walmartisation » de l’économie du
Québec ».

Plateforme politique
de la FTQ
Plusieurs de nos revendications
se retrouvent dans la plateforme
politique de la FTQ que nous
avons solidairement voté lors
du Conseil général de février.
Nous retrouvons dans le dépliant
intitulé La FTQ et ses syndicats
affiliés : AU CŒUR DE L’ACTION
les revendications d’une loi sur
les fermetures d’usines intégrant
des mécanismes de formation,
des mesures de transition pour
les industries en difficultés ainsi
qu’une taxe sur les licenciements.
Ce document vous est aujourd’hui
remis ainsi qu’à tous les affiliés
de la centrale, puisqu’il s’agit
du message que nous allons
communément diffuser aux deux
paliers de gouvernement.
Sur cette même lancée, la FTQ
organisait la semaine dernière un
colloque sur l’emploi pour réfléchir
ensemble à une stratégie globale
pour que nos revendications
soient entendues.

à prendre pour intervenir proactivement face aux fermetures et
licenciements. Nous avons utilisé
Le guide d’action pour l’emploi
de la FTQ dans lequel nous
retrouvions un questionnaire
sur les signes de difficultés. Les
sections locales se sont dites
intéressées à poursuivre l’exercice
à l’intérieur de leur milieu de
travail. Il s’agit d’un premier pas
important pour développer chez
nous une culture préventive face
aux pertes d’emplois.
Nous avions convenu de
former les permanents et les
permanentes afin de soutenir les
sections locales. Cette démarche
est maintenant en vigueur.
En juin dernier, avec l’aide du
Fonds de solidarité FTQ, nous
avons débuté une session sur
l’analyse des bilans financiers et
l’emploi. Elle nous aide à identifier
les difficultés financières des
entreprises qui menaceraient nos
emplois. Elle sera offerte en 2007
où s’ajoutera la négociation de la
formation de la main d’œuvre.

Mise en application
de notre plan
Nous avons mis en application
des éléments de notre plan
d’action. Vous vous rappellerez
la tournée régionale de 2005 où
nous avons discuté des moyens
. Communiqué de presse FTQ, 2 mai 2006
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Chapitre 4

Enjeux sur les fusions
Les douze derniers mois ont été
mouvementés dans le domaine
des fusions et acquisitions de
compagnies canadiennes opérant
au Québec.
Le 7 novembre dernier avait
lieu l’assemblée annuelle des
actionnaires de Cambior qui
exploite entre autres, la mine
Doyon dont les mineurs sont
membres de la section locale 9291.
À ce jour, Cambior était la seule
compagnie québécoise d’envergure
œuvrant dans le secteur des mines
d’or. Les actionnaires se sont
prononcés en faveur de la fusion
avec Iamgold, une autre entreprise
canadienne. La nouvelle entreprise
qui s’appellera Iamgold aura une
capacité de production de un
million d’onces d’or par année.
Arcelor, compagnie sidérurgique
luxembourgeoise, a gagné sa
bataille contre la sidérurgiste
allemande Thyssen Krupp
dans son intention d’acheter la
compagnie ontarienne Dofasco.
Cette dernière possède la
compagnie Minière Québec
Cartier laquelle emploie plusieurs
membres à Port-Cartier et à
Fermont. Par la suite, en juin
dernier Mittal Steel a acheté
Arcelor et a indiqué son intention
de revendre Dofasco à Thyssen
Krupp. Pendant ce temps, Mittal
se portait également acquéreur
de Stelfil et de Norambar, dont
les employés sont respectivement
membres des sections locales
3258 et 6951.
Il y a eu la saga entourant la
fusion de Falconbridge et Xstrata.
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Après une bataille entre Inco,
Felphdogde et Xstrata, celleci a finalement mis la main sur
Falconbridge, laquelle emploie
plusieurs membres chez CCR,
CEZ, La Fonderie Générale et à
Matagamie.
Garda, une entreprise œuvrant
dans le secteur de la sécurité,
emploie plusieurs membres de
la section locale 8922. Suite
à différentes acquisitions au
Canada et aux États-Unis, Garda
connaît une ascension fulgurante
et devient par conséquent,
l’une des agences de sécurité
et d’investigation les plus
importantes au Canada et en
Amérique du Nord.
Enfin, des rumeurs circulent à
l’effet que la compagnie ALCAN
serait bientôt visée par une
acquisition soit par BHP Billiton
ou Rio Tinto.
Dans certains cas, ces fusions
acquisitions peuvent être
bénéfiques pour nos membres
qui en retireront des avantages
lorsque la nouvelle entreprise
améliorera sa situation sur ses
marchés et sa situation financière.
Dans d’autres cas, la fusion
acquisition leur sera défavorable.
La nouvelle entreprise, si elle est
trop endettée, sera susceptible de
réduire drastiquement ses coûts
de production. Souvent ce sont
nos membres les premiers visés.
Enfin, si elle possède plusieurs
unités de production similaires,
elle cherchera à rationaliser
ses opérations en fermant des
établissements. Comme vous

pouvez le constater, il y a parfois
des avantages à ces fusions
acquisitions mais dans certains
cas, il y a aussi d’importants
désavantages pour nos membres.
Notre syndicat a adopté des
principes qui doivent s’appliquer
lors de ces fusions ou
acquisitions de compagnie.
Ils sont les suivants :
• Le respect de nos membres,
de notre syndicat et de nos
conventions collectives.
• Le respect de toutes les
obligations relatives aux
avantages et aux rentes des
travailleurs actifs ou à la
retraite.
• L’engagement d’utiliser, de
former et de perfectionner
pleinement et efficacement
la main d’œuvre existante
plutôt que de faire appel à des
entrepreneurs de l’extérieur.
• Aucune érosion du rôle
important que joue le syndicat
sur le plan de la santé, de la
sécurité et de l’environnement.
• L’engagement de maintenir
l’exploitation de toutes les
installations et d’investir
massivement dans toutes les
activités.
• La communication complète
et immédiate des projets de
la société et des incidences
possibles de toute opération
sur les collectivités, l’emploi et
l’environnement.
• Le respect de l’opinion des
travailleurs et l’engagement

de maintenir le dialogue entre
le syndicat et la direction, y
compris la mise sur pied d’un
forum auquel la direction de la
section locale participerait.
• La participation du syndicat
dans toute vente de la société.
Nous devons nous assurer que
ces principes soient respectés
dans tous les cas de fusions ou
acquisitions.
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Chapitre 5

Les sections locales et l’action syndicale
Comme nous le soulignions
dans notre introduction, les
sections locales sont le cœur
de notre vie syndicale. C’est leur
travail quotidien qui permet de
défendre nos membres mais
c’est également sur la base
de leur expérience que nous
pouvons innover et maintenir
notre syndicat à l’avant-garde du
combat pour la justice sociale.
Présentement, nous avons deux
groupes qui luttent durement
pour leurs droits. Nous vous
encourageons à leur exprimer
votre soutien particulièrement à la
veille des Fêtes.

Réusinage Knight
Les 120 Métallos chez Réusinage
Knight à Granby sont en
grève depuis le 24 mai 2006.
L’employeur maintient une
proposition de modification de
la clause sur la sous-traitance
qui signifie, à toute fin pratique,
son élimination pure et simple.
La position des travailleurs et

des travailleuses est légitime :
ils veulent arrêter tout de suite
une hémorragie des emplois.
Actuellement, l’entreprise peut
acheter du matériel à l’extérieur
en autant que cela ne crée pas de
mises à pied ou n’empêche pas
le rappel des travailleurs et des
travailleuses. Le patron trouve
cela trop restrictif.
Les 101 Métallos chez Nexans à
Ces Métallos « ré-usinent » des
pièces d’auto dont des démarreurs, Québec en grève contre les clauses de
disparité.
des alternateurs et des étriers
de freins pour tous les modèles
nouveaux employés adhérant au
de véhicules nord-américains
régime de retraite. L’employeur
et japonais. Le contrat est échu
veut également couper les
depuis le 31 mars 2006. Le salaire pause-café pour les horaires de
horaire moyen est de 12 $.
travail de 12 heures alors qu’il
maintient les pause-café pour les
Nexans
travailleurs des quarts de travail
Le 13 juillet 2006, c’était au tour
de 8 heures. Les vacances sont
des 92 travailleurs de l’usine de
également au cœur de ce litige.
fabrication de câbles électriques
Pour les encourager et les inciter
de la compagnie Nexans de
à ne pas perdre courage, nous
Québec de déclencher la grève.
aimerions parler maintenant
Les principaux points litigieux
sont l’introduction par l’entreprise d’un conflit de travail que nos
d’une clause de disparité pour les membres ont gagné.

ABB

Les 120 Métallos chez Réusinage Knight à Granby en grève contre la soustraitance.
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En effet, après 9 semaines de
grève, les 210 Métallos chez ABB
à Varennes ont accepté dans
une proportion d’environ 90 %
l’entente intervenue entre leur
comité de négociations et les
représentants de la compagnie.
Tous les points en litige ont
été réglés à la satisfaction
des travailleurs. Le règlement
de cinq ans comporte des
augmentations de salaire de 15 %.
Les travailleurs ont également
obtenu trois congés de maladie

Manifestation le 21 juin des 210
Métallos chez ABB à Varennes devant
les bureaux de la compagnie. Daniel
Roy, adjoint au directeur, leur adresse
la parole.

supplémentaires et 12 semaines
de salaires payées à la retraite.
Le salaire horaire moyen des
travailleurs est de 24,70 $. Il
n’y avait pas eu de conflit de
travail depuis près de 20 ans.
Les travailleurs ont montré à la
compagnie qu’ils savaient se tenir
debout.
C’est d’autant plus inacceptable
puisque le groupe ABB générait
des profits importants au
dernier trimestre. L’entreprise est
en excellente position lorsque
l’on regarde le développement
hydroélectrique à venir au
Québec.
ABB est une entreprise
appartenant à des intérêts
suédois et suisses. Elle produit
des transformateurs électriques
de haute puissance.

Unité Bureau et
Technique chez ABI
Voici maintenant un autre exemple
d’une négociation gagnante, qui
a permis une percée majeure au
chapitre de la sécurité d’emploi. Le
comité de négociations Métallos
de l’unité, Bureau et Technique,
chez ABI à Bécancour a obtenu
une protection contre la soustraitance lors de réorganisation
du travail, par une lettre d’entente
sur la stabilité de la maind’œuvre et les changements
organisationnels.

Elle comporte des
contraintes pour
l’employeur dont
l’obligation d’émettre
un avis de 90 jours
avant les changements
d’organisation du travail,
de ne pas faire appel
à aucune compagnie
sous-traitante ou à
une personne hors de
l’unité sur les postes
syndiqués lors d’une
réorganisation du travail,
de n’effectuer aucune
mise à pied durant
toute la durée de la
convention collective et
de ne transformer aucun
poste régulier en poste
temporaire.
Ces Métallos ont
également reçu une
augmentation salariale
pour trois ans de 2,70 $
l’heure et des gains très
intéressants pour leur
régime de retraite à
prestations déterminées.

15,64 $ à la fin de la
convention collective.
La charge de travail des
femmes de chambres a
été diminuée. À compter
du 1er janvier 2007,
elles s’occuperont
de 14 chambres par
jour au lieu des 15.
Elles ont obtenu une
bonification pour
préparer les lits pliants.
La reconnaissance
et la protection du
statut du travailleur
régulier, à temps partiel
ou occasionnel ont
été améliorées ainsi
que l’organisation
des horaires,
l’ancienneté, les heures
supplémentaires, les
congés sociaux et la
période de repas lors
des banquets.

Raglan

Un autre règlement
intéressant à souligner
est celui des Métallos
Sheraton à Laval
à Raglan, une mine de
nickel située à 1 800 KM
Les 250 Métallos du
Sheraton à Laval ont
au nord de Montréal.
Métallos du
Sheraton
à
Laval
Les 300 Métallos ont
signé un contrat de
travail de cinq ans totalisant des
accepté un nouveau contrat de
augmentations de salaire de 17 % travail de cinq ans. En plus des
sur cinq ans et une rétroactivité
augmentations salariales, leur
de 1,5 %. Il se compare
prime nordique est passée à
1,60 $ l’heure travaillée. Celle liée
avantageusement à ce qui existe
ailleurs. Il offre également les
au prix du nickel a été majorée
substantiellement. Enfin, une
meilleures conditions dans
prime de 1 500 $ a été versée à
ce secteur, à Laval. Parmi les
gains monétaires, il faut ajouter
l’introduction d’une démarche
d’équité salariale apportant des
ajustements salariaux pour les
équipiers, les femmes de chambre,
les employés de buanderie et
de la réception. Ce travail de
réévaluation d’emploi a permis de
majorer une autre classification.
Le salaire horaire moyen sera de
Mine Raglan
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la signature du contrat de travail,
suivie d’un montant de 375 $
pour les années subséquentes.

Agents de contrôle
et de sécurité
Notre syndicat représente depuis
20 ans la majorité des agents
de sécurité soit plus de 10 000
agents de sécurité et 1 000
agents de contrôle dans les
aéroports au Québec.
Nous aimerions souligner le
dynamisme qui prévaut dans la
section locale 8922.
Les agents de sécurité du Corps
canadien des commissionnaires
(CCC) à Hull ont mis sur pied avec
l’employeur, un comité paritaire
de santé sécurité au travail bien
qu’il ne soit pas reconnu comme
prioritaire au sens de La loi sur
la santé et sécurité au travail. Le
comité réunira trois représentants
syndicaux et trois représentants
patronaux. L’employeur libèrera
les représentants à la prévention
sans perte de salaire. Finalement, la
formation des membres du comité
sera assurée par les Métallos.
Les agents de contrôle ont
obtenu le respect de l’ancienneté
pour les vacances et le respect
des préavis à l’aéroport de
Dorval représentant une somme
de 500 000 $. Le Syndicat
des Métallos a présenté un
mémoire fort remarqué, au
Comité consultatif pour l’examen

Troisime à partir de la gauche, Michel
Courcy,président de la section locale
composée 8922
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de la Loi sur l’administration
canadienne de la sûreté du
transport aérien (ACSTA) en mai
2006. Il a revendiqué la mise
sur pied d’un système tripartite
pour l’établissement des normes
minimales, une reconduction de
la convention collective lors des
changements d’employeurs, une
meilleure formation et une plus
grande embauche. Les Métallos
ont enfin exigé une véritable
stratégie de prévention sur tout
le territoire des aéroports au
Québec.

Taxi
Notre syndicat progresse du
côté des travailleurs et des
travailleuses autonomes. Le
marché du travail change. Il
s’agissait de se donner les outils
adéquats pour les représenter.
Cependant, les besoins des
travailleurs et des
travailleuses peu
importe leur
statut ne
changent pas.
Nous sommes
à mettre
sur pied un
formidable
outil pour les
représenter : un
regroupement qui
s’appellera « Travailleurs et
travailleuses autonomes du
Québec (TAQ) ». Il regroupera
les chauffeurs de camion,
les chauffeurs de taxi et les
camionneurs dans l’alimentation.
D’autres groupes pourront s’y
greffer.
Ça bouge du côté de l’industrie du
taxi où nous représentons plus
de 3 000 chauffeurs au Québec.
En adhérant au regroupement
ces derniers, ont non seulement,
accès à du financement pour
l’achat de permis de taxi et
d’automobiles mais aussi accès
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à des services juridiques, à un
régime complet d’assurances avec
des prix compétitifs, à des rabais
sur l’achat d’automobiles, de
pièces, d’essence, de pneus et bien
d’autres produits, à nos bureaux
partout au Québec et à l’appui de
la FTQ.

Conclusion
Comme nous l’avons vu la
situation sociale, politique,
économique et environnementale
exige des changements. La
mondialisation se poursuit à un
rythme accéléré ayant des effets
non négligeables sur l’ensemble
des populations à l’intérieur même
des pays développés. Nous ne
pouvons pas lâcher.
Nous avons également insisté sur
la dimension environnementale
puisque le mouvement syndical
peut jouer a un rôle décisif. Nous
commencerons localement, en
bâtissant des alliances avec
d’autres groupes dans la société
civile, principalement les groupes
environnementaux pour faire
évoluer les décideurs politiques et
les dirigeants d’entreprises.
Il faut garder en mémoire que
le développement durable est
l’avenir de nos emplois et celui de
nos enfants.

Enfin, nous avons abordé
plusieurs dimensions de notre
action syndicale qui montrent que
notre environnement de travail
et le domaine des relations de
travail se complexifient. C’est
ainsi que nous apprendrons à
travailler avec la Loi sur équité
salariale, avec les modifications
apportées à la Loi sur les
normes du travail au sujet du
harcèlement psychologique,
avec l’introduction de nouvelles
obligations concernant le devoir
de représentation dans le Code du
travail et avec les dispositions de
la Chartre des droits et libertés
concernant l’accommodement
raisonnable. Sans oublier les
nouveaux défis reliés à la santé
sécurité au travail comme les
groupes prioritaires, le service
d’inspection de la CSST,
les mutuelles de
prévention, le

financement de la CSST et les
projets pilotes des directions
régionales. Nous nous sommes
donnés des outils, c’est
maintenant le temps de les
consolider : une tâche qui nous
attend dans les prochains mois.
En terminant, je vous remercie
de votre participation et de votre
attention.
Je vous souhaite une bonne
assemblée.

Nous avons également constaté
qu’un véritable rendez-vous
nous attend aux prochaines
élections au Québec et au
fédéral celui de remercier
ces deux gouvernements.
Fort heureusement,
nous avons réussi à
limiter les dégâts
néanmoins, il ne
faut pas les
laisser sévir
plus longtemps.
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