
Bonjour, 

Je fais aujourd’hui appel à votre solidarité pour soutenir un groupe de travailleurs et travailleuses en grève 
depuis le 12 février dernier. Glencore et le Fonds de revenu Noranda (dont le principal actionnaire est Glencore) 
semblent déterminés à casser le groupe de 371 syndiqués membres de la section locale 6486 des Métallos à l’usine 
de Salaberry-de-Valleyfield. 

Toutes les tentatives de négociation depuis plus de 7 mois ont permis de constater le peu de volonté de l’employeur 
de régler ce conflit. La dernière fenêtre de négociation qui s’était ouverte au début de l’automne a été refermée 
rapidement de façon méprisante par la compagnie. L’employeur mise sur l’épuisement des troupes pour faire plier 
les travailleurs. 

Nuit et jour, les piqueteurs tiennent le fort devant l’entrée de l’usine. À plusieurs reprises, des inspecteurs du mi-
nistère du Travail ont noté la présence de travailleurs de remplacement, sans qu’il n’y ait de suite au niveau juridique. 

L’employeur demande d’importantes concessions dans le régime de retraite et les conditions de travail, alors que 
les profits sont au rendez-vous et que le régime de retraite est en bonne santé financière. Il remet en question le 
contrat social entre la compagnie et les travailleurs, qui travaillent souvent dans des conditions pénibles, exposés 
à de hautes températures et plusieurs contaminants. 

Plusieurs sections locales métallos ont effectué des dons récurrents pour soutenir les grévistes. Je me permets 
aujourd’hui d’étendre notre appel à la solidarité à l’extérieur de nos rangs syndicaux. C’est l’appui de l’ensemble 
du mouvement syndical québécois qui peut faire la différence. 

Nous avons lancé via nos alliés internationaux une campagne mondiale contre le Fonds de revenu Noranda et 
Glencore, reconnue à travers le monde pour son manque de respect envers les travailleurs et les populations vivant 
à proximité de ses installations. 

En participant à la campagne « Adoptez un gréviste », des syndicats s’engagent à fournir un don récurrent aux 
grévistes pour la durée du conflit. Les dons ponctuels contribuent aussi à soutenir les travailleurs.  

Si vous le souhaitez, un militant de la section locale 6486, Vincent Mercille-Barrette, est disponible pour rencontrer 
vos instances afin d’expliquer le conflit. On peut le contacter à Vmercillebarrette@hotmail.com ou au 450 807-1918

C’est collectivement, avec l’appui de l’ensemble du mouvement syndical, que les grévistes de la CEZinc sortiront 
de ce conflit la tête haute. 

Merci de votre appui!

Alain Croteau, 
directeur québécois des Métallos

APPEL À LA SOLIDARITÉ

Pour faire parvenir vos dons : 
Les Métallurgistes unis,  

Fonds de grève SL 6486
C. P. 26

Salaberry-de-Valleyfield  
(Québec)  J6S 4V5


