U N M E S S A G E A U X T R AVA I L L E U R S
D E L’ U S I N E G R A N D E - B A I E
Chers consoeurs et confrères de l’Usine Grande-Baie,
Depuis peu, plusieurs d’entre vous prenez brusquement conscience de la vraie nature de notre
employeur. Des postes sont coupés, des conditions de travail risquent d’être revues à la baisse
et vos charges de travail ne cessent d’augmenter. On sait que ça commence, mais on ne sait
malheureusement jamais quand cela va s’arrêter.
C’est pourquoi l’idée de se syndiquer fait de plus en plus son chemin parmi vous, pour protéger
vos emplois et avoir votre mot à dire.
Toujours plus
Notre employeur en veut toujours plus. En 2016, il entendait réaliser des économies de
300 millions de dollars américains. Il s’est plutôt réjoui d’avoir coupé pour l’équivalent de
460 millions ! La semaine dernière, malgré un profit net d’environ 1 milliard de dollars américains,
RioTinto annonçait vouloir couper encore 750 millions en 2017.
Ça veut dire quoi pour vous ? Que Rio Tinto peut unilatéralement modifier ou mettre un terme
au régime de retraite, le programme d’assurance, enlever des congés, modifier les ratios de
vacances ou encore mettre à pied des travailleurs, etc. L’appétit de Rio Tinto n’a aucune limite
et son attachement à la région n’est plus ce qu’il était à l’époque d’Alcan.
Avec les objectifs de coupures toujours plus élevés, rien n’est garanti. Seule la négociation
collective peut servir de rempart.
Sans syndicat, l’entreprise a tous les droits. Tout relève du droit de gestion et les promesses
ne semblent plus lier cet employeur qui n’hésite pas à renier ou reporter indéfiniment
ses engagements.
Les Métallos
Un groupe de travailleurs de l’Usine Grande-Baie a fait des démarches pour s’informer et a arrêté
son choix sur le Syndicat des Métallos. Vos collègues trouvent, à juste titre, que les Métallos
constituent la meilleure ressource pour vous aider à protéger vos emplois et vos conditions. Je
vous invite à faire de même !
Les Métallos, c’est un syndicat qui a fait ses preuves. C’est le plus grand syndicat du secteur
privé au Québec et celui qui compte le plus de membres dans l’aluminium au Québec.

C’est un syndicat solide, qui offre beaucoup de services aux sections locales, tout en respectant
notre autonomie pleine et entière. Cela veut dire que c’est votre syndicat local qui prend les
décisions et l’organisation est là pour vous appuyer, vous conseiller et vous défendre.
Chaque section locale préserve son autonomie et aucun bumping n’est possible entre les
différentes usines.
C’est un syndicat international équipé pour négocier avec une multinationale comme
Rio Tinto.
Choisir les Métallos :
• c’est élargir nos alliances ;
• c’est faire grandir notre force collective (comme avec la Coalition intersyndicale de la
dernière négociation avec l’Usine d’Alma, Énergie électrique, Port de Mer, RobervalSaguenay) ;
• c’est être en lien avec les autres sections locales métallos d’ABI à Bécancour ;
• c’est être en lien avec les autres installations québécoises de Rio Tinto à Havre SaintPierre, Sept-Îles et Sorel ;
• c’est la possibilité de tisser des liens avec les travailleurs des autres gros joueurs de
l’industrie lourde comme ArcelorMittal, Glencore, Alcoa, Rio Tinto et plusieurs autres.
Avec les Métallos, on se donne les moyens de négocier avec Rio Tinto, de se faire respecter
en s’appuyant sur des ressources techniques et un réseau d’alliances, dont les antennes se
déploient jusqu’à l’international.
Et surtout, le syndicat, en bout de ligne, c’est vous et tous vos collègues de travail avec qui
vous prendrez les décisions. À l’usine Alma, ce sont les 640 membres qui se regroupent pour
se faire respecter et se donner une voix forte.
Je vous invite à faire de même, à vous donner une voix forte et les moyens de négocier
réellement, plutôt que de demeurer spectacteurs d’un triste épisode de l’histoire de
notre région.
N’hésitez pas à poser des questions. À tout moment, vous pouvez nous contacter à
maltaissylvain@gmail.com ou au 418 720-6739. Des gens bien informés prennent des bonnes
décisions.

Alexandre Fréchette
Président de la section locale 9490
du Syndicat des Métallos

