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De plus en plus, la 
compagnie limite 
le syndicat dans 
les communica-
tions. 

 

D ernièrement, vous 
avez sûrement remar-
qué que votre exécutif 
syndical était aux 4 
stops, et non, ce n`était 
pas pour laver des vi-
tres, mais bien pour 
pouvoir communiquer 
avec vous. 
 
L`employeur, pour la dif-
fusion de communiqué, 
est permissif pour la dif-
fusion d`information syn-
dicale mais seulement si c`est 
p o u r  d e s  a n n o n c e s 
d`assemblées ou des textes qui 
n`expriment pas d`opinion. 
 

Malheureusement si 
un de nos textes 
contient une opinion 
ou une interprétation 
sur nos relations de  
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L IBERTÉ D ’EXPRESSION 

 

travail, la Cie nous le refuse 
sous prétexte qu`elle ne per-
mettra pas de communiqué qui 
leur nuit. 
 

C`est tout de même logique, 
mais il ne faudrait pas oublier 
que vous êtes en attente de 
feedback sur les relations de 
travail et que lorsque vous 
n`en recevez pas, le mé-
c o n t e n t e m e n t  n e  f a i t 
qu`augmenter de votre part et 
nous oblige à utiliser le 4 stops 
comme moyen de communica-
tion. 

Encore là, ce 
moyen est-il meil-
leur qu’une diffu-
sion interne pour 
eux lorsque l`on 

connaît l’importance 
qu`ils portent à leur 
image? 
 
À toutes les fois que 
nous utilisons le 4 
stops, les journalistes 
sont informés et la di-
rection nous dit que 
c’est "CHEAP". 
 
À un moment donné il 
faudrait qu`ils choisis-
sent entre 2 maux, car 
de notre part, on ne 

peut contrôler les téléphones 
de tous ceux qui appellent les 
journalistes. 
 
 
Sylvain Maltais 
Secrétaire 

A U G M E N TAT I O N  D E S  R E N T E S  D E S  R E T R A I T É S  R APA 

Durant la dernière période de 4 ans, le rende-
ment moyen a été de 10.4% ce qui explique 
la pleine indexation. 
 

Alors, que nos retraités en profitent pleine-
ment cette année car, avec la situation des 
marchés boursiers, la formule conditionnelle 
ne risque pas, à court terme, d’être appli-
quée… à moins d’un revirement. 
 
Sylvain Maltais, trésorier 

L e 1er octobre 2008, nos retraités actuels ver-
ront leur rente de retraite augmentée de 2.14%, 
soit 100% du taux d’inflation de la dernière an-
née. 
 

Le protocole signé en 2002 prévoit qu’une for-
mule conditionnelle s’applique si le fonds fait un 
rendement moyen de 9% sur une période de 4 
ans. C’est pourquoi les rentes seront pleine-
ment indexées cette année.  



Page 3  

H ier, j’étais présent à l’assemblée générale an-
nuelle de l’école où vont mes enfants.  « Il n’y a pas 
de mérite à se pavaner avec une si belle épouse » 
direz-vous, et vous avez raison. 
 
Mais, pour être tout à fait honnête, c’est pour m’infor-
mer, comprendre et décider du sort de ma blonde 
progéniture que je sacrifie mes trop rares moments 
d’oisiveté. 
 
HUIT, c’est le nombre de p’tits bouts de choux qui ont 
vu soit maman ou papa (rarement les 2) s’absenter 
pour 2 longues heures du nid familial….. 
 
C’est quand même pas beaucoup 8 sur un potentiel 
de plus ou moins 100 personnes. 
 
Vous me voyez venir non?????????? 
 
Les parents sont tout à fait démobilisés  
 

Ceux-ci, désertant les réunions et du même coup 
étant déconnectés de ce qui arrive, passeront la 
prochaine année à critiquer autant le travail de la 
direction que celui du professeur. 
 

DUR DUR D’ÊTRE PARENT! 
 

Maintenant, voyez-vous le parallèle?  
 

Chaque mois, à moins d’avis contraire, nous nous 
ferons un plaisir, toujours renouvelé, de favoriser 
nos échanges en assemblée. 
 

De fait, cette instance souveraine ne vit que par 
l’intérêt de ceux qui la compose.  C’est là que s’é-
crit notre histoire et c’est là que nous, vos repré-
sentants, trouvons notre force. 
 

Je vous invite donc à y participer en grand nom-
bre.  Prenez les commandes!!! 
 
Marc Maltais 
Président 

LE PRÉSIDENTIEL 

ÉVALU ATION DES EMPLOIS 

L ’évaluation des emplois est 
débutée depuis la mi-octobre 
2007.  Des rencontres se sont 
tenues au rythme de ±2 par se-
maine, sauf pour la période des 
fêtes et des vacances estivales 
où aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

Nous sommes à la mi-octobre et 
nous venons de reprendre les 
rencontres afin de finaliser ce 
dossier.  Nous avons évalué la 
majorité des emplois, toutefois 
quelques petits différents de-
meurent présents au niveau de 
certains emplois. 
 
Nous sommes présentement à 
essayer de trouver un consen-
sus sur les questions laissées en  
suspend et par la suite nous de-
vrons mettre sur pied un plan de 
communication afin de vous  

transmettre les résultats. 
 

Nous voulons vous mentionner 
que nous désirons, autant que 
vous, que ce dossier prenne fin. 
Toutefois, nous voulons nous as-
surer que chaque emploi ait été 
évalué le plus justement possible. 

Nous savons tous que plusieurs 
personnes attendent ces résultats 
avec impatience et sachez que ça 
ne saurait tarder. De plus, soyez 
persuadé que nous nous ferons   
un plaisir de vous éclairer à la sui-
te de la divulgation de ces résul-
tats. 
 

Il ne faut pas oublier que ça de-
meure un dossier complexe où les 
attentes sont élevées car plusieurs  

grands penseurs ont fait de belles 
promesses, au démarrage de l’u-
sine, sur l’autonomie et sur bien 
d’autres sujets en rapport à l’éva-
luation des emplois.  
 

Toutefois bien peu sont encore 
présents pour les faire respecter. 
 
De plus, la réalité à laquelle nous 
faisons face est que nous som-
mes constamment comparés à de 
vieilles installations avec des or-
ganisations de travail parfois très 
différentes. 
 
Donc, soyons patients et prenons 
garde de ne pas trop se créer 
d’attentes. 
 
 
Alain Beaulieu, Eric Dubé 
Laval Larouche, Michel Lavoie 

««««    prenons garde de ne pas trop se prenons garde de ne pas trop se prenons garde de ne pas trop se prenons garde de ne pas trop se 
créer d’attentescréer d’attentescréer d’attentescréer d’attentes    »»»»    
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COMITÉ DE GRIEFS EN ACTION 
Chaque mois, le comité conci-
lie les griefs courants. 
 

D epuis l’adoption de la struc-
ture des Métallos en mai dernier, 
votre comité de griefs travaille 
sans relâche pour que les droits 
des travailleurs soient respectés. 
 

Plusieurs belles réalisations dé-
montrent l’ampleur de la tâche 
accomplie. Vos agents ne peu-
vent se permettre aucun repos 
car l’employeur les défie conti-
nuellement. 
 

Le comité?  
 

Constitué des quatre agents de 
griefs, le comité s’assure du res-
pect des lois et de la convention 
collective. 
 

En conformité des articles 15.1 à 
15.8, appuyé par notre conseiller 
technique ou certains avocats, le 
comité fait entendre les droits de 
ses membres. 
 

En plus de chapeauter toutes les 
étapes du grief, il participe à la 
conciliation et recommande à 
l’exécutif la finalité de chacun 
des griefs. 
 

Des réalisations  : 
 

Afin d’assurer un maximum de 
défense aux travailleurs, quel-
ques ajustements ont dû être 
faits.  Des délégués ont reçu une 
formation sur les griefs basée sur 
notre convention collective. 
 

De nouveaux formulaires de 
griefs adaptés à la convention 
leur ont été remis. 

Un système informatique, 
bientôt complété, nous per-
mettra d’avoir toutes les infor-
mations pertinentes à la por-
tée de la main. 
 

Une entente de principe est 
intervenue pour régler les 
quelques 500 griefs d’avant 
2007. Le remboursement aux 
demandeurs ayant des droits 
se fera sous peu. 
 

Depuis juin, on concilie les 
griefs au mois. Plus d’une 
centaine de conciliés, soit: 
 

►Intégrité de tâches: 
Un remplaçant de relève rem-
place la relève lorsqu’il y en a. 
 

►Temps supplémentai-
re:Paiement de 12 heures  à 
taux et demi. 
 

►Vêtements de travail: 
L’employeur doit assumer le 
nettoyage. 
                                                     
►Respect de l’ancienneté di-
m i n u t i o n  d ’ o p é r a t i o n :                                                   
Paiement du supplémentaire 
fait. 
 

► D i s c i p l i n a i r e :                                                  
Diminution de sanctions et 
remboursement d’heures. 
 

►Temporaire au service sou-
tien: 
Compensation monétaire pour 
préjudices.  
 

Règlements hors cour :  
► S u s p e n s i o n                         
►Implantation du système 
ETS 

Certains griefs qui traitent des 
sujets ci-après seront dépo-
sés en arbitrage: 
►Disciplinaire 
►Congédiement 
►Sous-traitance 
►Rémunération variable 
►Harcèlement 
►Changement d’heure 
►Congé W aux fêtes 
 
E d’autres ont déjà été dépo-
sés à l’arbitrage : 
►services essentiels 
►suspension 
►procédure de vacances 
►ancienneté 
 
N.B : Seule la disponibilité 
des arbitres ralenti le proces-
sus de règlement de griefs. 
 
En conclusion  : 

 
De plus en plus, l’employeur 
interprète la convention col-
lective à sa manière. 
 
La compagnie a signé des 
engagements qu’elle savait 
ne pas pouvoir ou vouloir 
respecter.  
 
Donc le travail du comité est 
loin d’être fini. 
 
Nous espérons avoir répondu 
à vos questionnements et 
nous nous engageons à vous 
faire régulièrement des 
comptes-rendus. 
 
 
Votre comité de griefs 
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D ans son immense candeur, 
l’employeur redéfinit les occupations 
du réfractaire et de mesure-contrôle. 
 

En identifiant ces départements 
comme service essentiel, l’em-
ployeur oblige la présence au travail 
lors de congés statutaires. 
 

La situation  
 

Ces deux secteurs n’ont jamais été 
considérés comme essentiel par le 
passé. Selon la convention collecti-
ve, un employé des services essen-
tiels aux opérations continues ne 
peut se faire garantir ses congés 
statutaires. 
L’employeur affirme ne pas pouvoir 
se passer de ces travailleurs lors de 
congés. Pourtant sur l’équipe de 
mesure à l’électrolyse, la compagnie 
demande à ce qu’un seul des quatre 
membres de l’équipe entre pendant 
la fête. 
Depuis quelques mois, voulant faire 
foi de ses opinions, l’employeur ré-
munère ces travailleurs à taux sim-
ple lors de congés. 
Aujourd’hui, il prend impunément un 
huit heures dans la banque des gars qui ne se-
ront pas entrés le jour férié. 
 

Les raisons  
 

Prétextant vouloir instaurer une gestion juste et 
uniforme, la direction interprète à sa manière la 
convention collective de travail. 
 
Comment un horaire de jour sur semaine peut 
être qualifié d’essentiel aux opérations? 
 
L’objectif de cette arnaque ne serait-il pas la ré-
duction du temps supplémentaire afin que la di- 
 

CONGÉS PAYÉS À TAUX SIMPLE 

rection atteigne ses cibles et permette à ses 
cadres de bénéficier de primes substantielles? 
 

On lâche pas !  
 

Soyez certain que chaque jour férié, tant que 
l’employeur n’entendra pas raison, des griefs 
seront déposés. 
 
Ces mêmes griefs, s’il le faut, se retrouveront 
entre les mains d’un arbitre dûment désigné. 
 
 
Michel Emond, agent de griefs. 
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NETTOYAGE DES VÊTEMENTS 
Est-ce par méconnaissance 
ou par choix personnel? 
Sachez que selon l’article 
12.7 des lettres d’entente, 
l’employeur doit assumer le 
nettoyage des vêtements qu’il 
nous fournit. 
 

Prenons-nous des risques en 
amenant à la maison des vê-
tements souillés par les 
contaminants existants dans 
l’usine? 
 

Une petite compagnie, instal-
lée dans la région, se fera un 
plaisir de vous rendre ce ser-
vice et ce gratuitement puis-
que c’est Rio Tinto Alcan qui 
l’assume. 
 

De cette manière, vous ferez 
travailler d’autres syndiqués. 
 

Comment faire?  
 

Afin de faire nettoyer ces vê-
tements, vous n’avez qu’à y 

attacher un carton avec 
nom et matricule. 
 
Par la suite, la compagnie 
de nettoyage fera identifier 
ces morceaux pour les pro-
chaines fois. 
 

Vous retrouverez donc vos 
camisoles et caleçons en 
compagnie de vos panta-
lons et chemises sur des 
cintres à l’endroit habituel. 
 
 
Michel Emond, 
 

Le grief est réglé. 
 

D epuis quelques semaines, 
l’employeur a suspendu, en par-
tie, un service pourtant conven-
tionné.   
 

Le nettoyage de tous les vête-
ments de travail. 
 

Ce service n’a jamais été utilisé 
par tous pour les vêtements au-
tres que la chemise et le panta-
lon. 
 

Un grief syndical a malgré tout 
été remis à l’employeur.   Au-
jourd’hui il nous informe, par la 
réponse au grief, qu’il assumera 
le nettoyage de tous les vête-
ments qu’il fournit. 
 

Pourquoi l’utiliser?  
 

Trop peu de gens utilisent le ser-
vice de nettoyage pour les cami-
soles ou pour les caleçons. 
 

 

Physio  
N’oubliez pas qu’une 
prescription du médecin 
est obligatoire pour le 
remboursement des 

traitements de physiothérapie  
(physiothérapeute ou technicien 
en réadaptation physique). 
 
Dentiste  
Pour tout traitement dentaire de 
plus de 500$, vous devez deman-
der à votre dentiste de soumettre 
un plan de traitement. 

L’assureur pourra ainsi vous 
confirmer ce qui est couvert et 
quel est  le montant qui vous 
sera remboursé. 
 

Un traitement qui devra être 
effectué en plusieurs visites 
est soumis aux mêmes règles 
si le total des frais dépasse 
500$. 
 
 

Problème  
Lorsque vous nous soumet-
tez un problème concernant 
les assurances, assurez-
vous d’avoir en main tous 
les documents nécessaires 
et veuillez ne pas communi-
quer, en plus, avec la com-
pagnie d’assurance afin d’é-
viter toute confusion dans le 
traitement de votre dossier. 
 
Sylvain Maltais 
Sylvie Tremblay 

RAPPEL ASSURANCES 
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E n mai 2005, une em-
ployée a subit un accident de 
travail qui fût reconnu par la 
CSST mais contesté par l’em-
ployeur à la Commission des 
lésions professionnelles 
(CLP). 

Par la suite, l’employeur s’est 
retiré du dossier et la décision 
fût favorable à l’employée. 
 

Dans la même période, l’em-
ployée fît l’objet d’une deman-
de d’assignation temporaire 
qu’elle retransmit à son mé-
decin traitant comme le pré-
voit la loi sur les accidents de 
travail et maladies profession-

nelles du Québec. 
 

L’assignation temporaire fût 
refusée par le médecin trai-
tant considérant qu’elle n’était 
pas favorable à sa réadapta-
tion et comportait des dangers 
pour sa santé. 
 

Pendant sa période de conva-
lescence, l’employée a fait 
l’objet d’une filature et fût fil-
mée dans ses déplacements 
à l’extérieur de sa résidence 
et lors de ses emplettes. 
 

Résultat : pour avoir fait valoir 
ses droits et avoir vaquée à 
ses occupations de déplace-
ment soi-disant incompatibles, 
une employée de 27 ans d’an-
cienneté et n’ayant rien à son 
dossier disciplinaire, a eu une 
suspension de 4 mois sans 
solde. 
 
Règlement de compte, droit 
abusif! Jugez par vous-même.  

L’employée venait de gagner un 
grief sur la distribution des va-
cances ce qui irritait son supervi-
seur.  Affirmation confirmée lors 
de l’arbitrage. 
 

L’employée et son syndicat ont 
décidé de se battre et contester 
la décision par tous les moyens. 
 

Rencontres, griefs et arbitrage 
se poursuivent tour à tour.  Maî-
tre Thierry Saliba, du service ju-
ridique Métallos, avec l’aide d’un 
expert, le médecin de l’employé 
et votre président ont préparé et 
plaidé le dossier. 
 

Décision  
 

Nous avons eu gain de cause 
sur toute la ligne et l’arbitre, en 
arbitrage et médiation du travail, 
a donné raison à notre 
consoeur. 
 

La décision de l’arbitre a été que 
l’employeur devait rembourser 
tous les montants perdus lors de 
sa suspension. 
 

En conclusion et  comme mise 
en garde, il n’était pas justifié de 
suspendre notre consoeur.  Les 
méthodes utilisées sont légales 
mais peu morales.  Filmer les 
gens dans leur famille et à l’ex-
térieur de la maison, qui trouve-
rait ça normal?? 
 

Consulter vos représentants afin 
d’obtenir les bonnes informa-
tions, faire les bonnes démar-
ches et ainsi vous protéger 
contre l’abus et la discrimination. 
 
 

Patrice Harvey, président Bureau 

VICTOIRE ÉCLATANTE À LA CLP 

««««    Pour avoir fait valoir ses droits Pour avoir fait valoir ses droits Pour avoir fait valoir ses droits Pour avoir fait valoir ses droits 
et avoir vaquée à ses occupations et avoir vaquée à ses occupations et avoir vaquée à ses occupations et avoir vaquée à ses occupations 
de déplacement soide déplacement soide déplacement soide déplacement soi----disant incom-disant incom-disant incom-disant incom-
patibles, une employée de 27 ans patibles, une employée de 27 ans patibles, une employée de 27 ans patibles, une employée de 27 ans 
d’ancienneté et n’ayant rien à son d’ancienneté et n’ayant rien à son d’ancienneté et n’ayant rien à son d’ancienneté et n’ayant rien à son 
dossier disciplinaire, a eu une dossier disciplinaire, a eu une dossier disciplinaire, a eu une dossier disciplinaire, a eu une 
suspension de 4 mois sans sol-suspension de 4 mois sans sol-suspension de 4 mois sans sol-suspension de 4 mois sans sol-



ses techniques de travail, 
considère que, avec l’effort 
de ses employés et de leurs 
représentants, ces améliora-
tions auront comme consé-
quence la diminution du 
nombre de contrats. » 
 

Aussi selon 5.7 qui vient ren-
chérir sur cette volonté profon-
de : 
 

« Considérant que les parties 
ont exprimé la volonté de 
garder à l’interne des travaux 
plutôt que de les donner à 
contrat, un comité de sous-
traitance est constitué. » 
 
Maintenant voici les chiffres : 
 
En 2004 : 158,882 heures  ont 
été données à sous-contrat 
En 2005 : 136,342 heures  
En 2006 : 191,506 heures  
En 2007 : 195,258 heures 
 
Puis finalement, en date du 4 
septembre 2008, 216,424 heu-
res  ont été données. L’année 
n’est pas terminée, ce qui nous 
laisse présager à tout un re-
cord. 
 
Des cibles 
 

Nous savons depuis longtemps 
que l’employeur s’est fixé des 
cibles pour le temps supplé-
mentaire dans chacun des dé-
partements. 
 
A-t-il l’intention d’atteindre ses 
cibles en donnant nos « jobs » 
à sous-contrat? 

De par leur volonté recondui-
te dans notre contrat de tra-
vail en ce qui a trait à la sous-
traitance, ne devrait-il pas 
aussi se fixer des cibles?  
 
 

Des cibles selon moi, si je 
comprends bien les articles 
5.3 et 5.7, à la baisse et non 
à la hausse. 

 

La compagnie doit se fixer 
des cibles en sous-traitance 
et les diffuser aux membres, 
pour le respect de tous.  
 
 
Michel Emond 
Membre du comité de sous-
traitance 

Volonté de l’employeur, des 
chiffres qui en disent long.  
 

C omme vous avez dû le 
constater, plusieurs lettres 
d’ententes et d’intentions ont 
été reconduites dans notre der-
nier contrat de travail.  
 

Puis quelques autres se sont 
ajoutées afin de raffermir ces 
dernières. 
 

C’est le cas de la sous-
traitance. 
 

Donc à partir de chiffres à l’ap-
pui, laissez-moi vous faire la 
démonstration de la réelle vo-
lonté de notre employeur pour-
tant si clairement exprimée 
dans la convention collective 
en ce qui a trait à la sous-
traitance. 
 

Avant, voici cette volonté si 
bien écrite. 
 
Selon l’article 5.3 qui a été re-
conduit dans notre convention 
collective, signée en décembre 
2006 : 
 

Les parties à cette convention 
reconnaissent que la saine ad-
ministration de l’usine peut re-
quérir, soit l’adjudication de 
contrats, soit l’exécution d’un 
travail par les employés de la 
société.   
 
« Cependant, la Société, par 
ses efforts continus pour 
améliorer davantage son or-
ganisation, ses méthodes et  

SOUS-TRAITANCE  
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A u début d’octobre, un super-
viseur au centre de coulée a avi-
sé le syndicat de son intention de 
confier la réparation, en sous-
traitance, de deux lampadaires 

situés à l’entrée 
du chargement 
des trains sous 
prétexte que 

c’était urgent. 

 
Après enquête, il s’avère que la 
notion d’urgence n’est vraiment 
pas justifiée et de plus l’envergu-
re des travaux représente au 
maximum quatre heures. 
 
Après plusieurs interventions fai-
tes par vos représentants syndi-
caux, l’employeur décida unilaté-
ralement de confier les travaux 
au sous-traitant dans la même 
journée. 
 
Le dossier fut repris quelques 
jours plus tard en comité de sous
-traitance, et suite aux discus-
sions, le surintendant nous a si-
gnifié son intention de confier 
tous les travaux d’entretien de 
l’éclairage périphérique de l’usine 
en sous-traitance sous prétexte 
que ce n’est pas prévu dans son 
plan de main d’œuvre. 
 
Selon l’évaluation patronale, cet 
entretien représente environ 75 
heures par année. On peut 
conclure que son fameux plan de 
main d’œuvre est calculé à la se-
conde près… 
Pour notre part, nous lui avons 

confié que sa décision sera traitée 
par grief. 
 
Quelques jours plus tard, nous 
avons remarqué que des travaux 
de réparation de surface de béton 
dans l’entrepôt des mégots furent 
confiés en sous-traitance et ce, 
sans respecter les délais de 15 
jours prescrits par la convention 
collective. 
 
Ces travaux sont normalement 
effectués par les employés du dé-
partement du civil.  De plus ce 
sont des travaux mineurs qui ont 
durés environ trois jours…. 
 
En signant la convention collective 
lors de la récente négociation, 
l’employeur a réitéré son intention 
de diminuer les travaux confiés en 
sous-traitance afin que ceux-ci 
soient réalisés à l’interne…..il 
paraît évident que sa réelle volon-
té soit à l’opposé de ses propres 
vœux….l’automne s’annonce très 
chaud. 
 
 
Guy St-Pierre 
Membre du comité de sous-
traitance. 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN VERSUS LA SOUS-TRAITANCE  

 

N’OUBLIEZ PAS DE RETOUR-
NER VOTRE CARTE-RÉPONSE , 
POUR LA SOIRÉE DES FÊTES, 
AVANT LE 14 NOVEMBRE 2008 

««««    …..il paraît évident que sa réel-…..il paraît évident que sa réel-…..il paraît évident que sa réel-…..il paraît évident que sa réel-
le volonté soit à l’opposé de ses le volonté soit à l’opposé de ses le volonté soit à l’opposé de ses le volonté soit à l’opposé de ses 
propres vœux….propres vœux….propres vœux….propres vœux….    »»»»    



 

Augmentation salariale, fonds de 
pension, régime d’assurance mé-
dicaments et vie, etc…, ils bénéfi-
cient de façon automatique de 
nos revendications et de nos né-
gociations. 
 

Non contents d’avoir bénéficiés 
de notre travail et des avantages 
de cadre, ils s’assurent aussi de 
profiter des comptes de dépen-
ses, de la participation à des régi-
mes actionnariat, etc… 
 

Nouvelle mode : le retour du ca-
dre retraité sous l’appellation de 
consultant afin de perpétuer la 
saignée.  Ces biens nantis, avec 
les fonds de pension bien proté-
gés, viennent gruger l’accessibili-
té à l’emploi des jeunes de notre 
société.  Belle conscience collecti-
ve. 
 

Un peu de mémoire s.v.p…….  
 

Ce qui est désolant, c’est d’enten-
dre toute une nouvelle génération 
de petits et jeunes cadres qui dé-

P lus d’une fois nous enten-
dons des commentaires à l’effet 
que les syndiqués ont tous les 
défauts du monde. 

Intransigeants, exigeants, reven-
dicateurs, voir des enfants gâtés. 
 

Drôle de paradoxe quand on pen-
se que les principaux détracteurs 
sont les plus grands profiteurs 
des batailles et revendications de 
ces soi-disant enfants gâtés. 
 

Pourquoi aller aux barricades 
quand il suffit de bien rester à l’a-
bri, d’attendre et de retirer profits 
du travail des autres. 
 

Cueillir le fruit mûr  
 

Ces valeureux combattants, nom-
més cadres, retirent le fruit des 
efforts des syndiqués et ce, sans 
pour autant se mouiller. 

nigrent les syndicats et ne sont 
pas capables de discerner le bien 
fait de nos organisations sur leurs 
propres conditions de travail. 
 

Bien entendu, ce sont les entre-
prises qui leurs ont offert de bon-
nes conditions d’emploi. 
 

Messieurs, un peu d’histoire et de 
modestie vous feraient du bien. 
 

Consoeurs et confrères syndi-
qués, rappelez au personnel ca-
dre qu’être syndiqué est bien utile 
et de peser leurs paroles et ges-
tes seraient grandement appré-
ciés. 
 

N.B. : La formation d’une associa-
tion de cadres retraités pour les 
fonds de pension est une belle 
démonstration et contradiction de 
la nécessité d’association……. 
 

 
 
 
Patrice Harvey, président Bureau 
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N O U V E A U X  C A D R E S  

LES PROFITEURS 

 

C omme à chaque automne, 
Centraide entreprend sa campa-
gne de souscription pour soutenir 
financièrement des groupes com-
munautaires dans l’ensemble du 
Québec. 
 

Depuis de nombreuses années, 
la FTQ appuie les campagnes de 
souscription et vous encourage 
fortement à y participer. 
 

Il faut rappeler que Centraide 
nous aide à réaliser la coordina-
tion de nos réseaux de délégués  

sociaux dans plusieurs régions du 
Québec. 
 

On encourage également les syn-
dicats locaux à participer aux le-
vées de fonds dans leur milieu de 
travail et même à en prendre le 
leadership. 
 

Centraide appuie plus de 1200 
organismes communautaires dans 
nos milieux et régions. 
 

Grâce à ces organismes, au-delà 
de 1,3 million de personnes reçoi-
vent un coup de main pour amélio-

rer leurs conditions de vie. 
 
Encore une fois cette année, la 
FTQ demande à tous les affiliés 
d’appuyer la campagne Centrai-
ne dans chacune de nos régions. 
 
 
Michel Arsenault 
Président 
Fédération des travail-
leurs et travailleuses 
du Québec  
 

CAMPAGNE CENTRAIDE 2008 

««««    ils bénéficient de façon automatique ils bénéficient de façon automatique ils bénéficient de façon automatique ils bénéficient de façon automatique 
de nos revendications et de nos négo-de nos revendications et de nos négo-de nos revendications et de nos négo-de nos revendications et de nos négo-
ciationsciationsciationsciations    »»»»    



 

J e ne sais pas si vous avez vu 
le film « l’effet papillon ».  Pour 
ceux qui ne l’ont pas vu, le film 
raconte l’histoire d’un jeune hom-
me qui a le pouvoir de revenir 
dans le passé pour revivre une 
situation de vie précise et dont le 
scénario se détériore à chaque 
fois. 
 

Une réalité à l’usine Alma…  

C’est ce qu’a vécu un de nos 
confrères au CRC.  Ce dernier a 
été congédié pendant sa période 
de probation du côté Horaire. 
 

Pourtant, ce travailleur avait déjà 
fait une période de probation au 
CRC mais, selon l’employeur, 
nous en avons une autre à faire 
lorsqu’on change d’accréditation, 
même si on est dans la même 
usine et que nous avons 3 ans de 
service pour le même employeur. 
 

Mon intervention n’a pas pour but 
de faire passer notre confrère 
congédié pour un saint martyr. 

Mais pour moi, un congédiement 
dans une période de probation est 
vraiment une sentence à vie. 
Le but est surtout de vous faire 
prendre conscience de l’impact 
qu’un tel congédiement peut avoir 

sur notre groupe de travailleurs du 
CRC, qui ne veulent qu’améliorer 
leur sort. 
 

Pour ceux qui ne le savent pas, 
un travailleur du CRC qui a termi-
né son diplôme d’études se-
condaires peut être embauché 
dans l’accréditation Horaire et, 
pour cela, il faut qu’il renonce à 
ses droits dans l’accréditation du 
CRC. 

Conséquence  
 

Alors, maintenant beaucoup de 
travailleurs du CRC ne veulent 
plus changer d’accréditation de 
peur de se faire congédier et ain-
si tout perdre. 
 

Ceux qui décident de prendre 
une chance, n’osent même pas 
déclarer à leur superviseur une 
blessure, un accident mineur et 
même une erreur sur leur paie. 
 

Incroyable n’est-ce pas!   Je trou-
ve que cette situation est inhu-
maine. 
 

À notre demande, les Métallos 
ont remis le dossier de ce congé-
diement à un avocat dans le but 
de mettre tout en œuvre pour 
bien défendre notre confrère et 
ainsi, espérons-le, corriger cette 
terrible situation afin d’éviter que 
celle-ci ne se répète. 
 
 

Jean-Guy Lavoie, président CRC 
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C O N G É D I E M E N T  A U  C R C  

L’EFFET PAPILLON 

 

MODIFIC AT ION DE L’ARTICLE 439 LATMP 

U ne pétition circule actuelle-
ment pour que des modifications 
soient apportées à l’article 439 de 
la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles 
(LATMP). 
 

Ces modifica-
tions permet-
traient doréna-
vant à un béné-
ficiaire d’inten-
ter une action 
en responsabi-
lité civile contre 

un employeur trouvé coupable de 
négligence criminelle et/ou de né-
gligence causant la mort du tra-
vailleur. 
 

Tout en comprenant l’objectif re-
cherché, la FTQ considère qu’une 
telle modification aurait comme 
conséquence d’attaquer directe-
ment le principe de l’indemnisation 
sans égard à la faute qui est un 
des fondements historiques de la 
Loi sur les accident de travail. 
 

Ce principe libère le travailleur de 
l’obligation de démontrer la faute 
de l’employeur lorsque survient un  

accident pour avoir droit à une 
indemnisation. 
 

C’est pourquoi, la FTQ vous re-
commande de ne pas signer cet-
te pétition. 
 
 
Michel Arsenault 
Président 
Fédération des travail-
leurs et travailleuses du 
Québec  
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N ous constatons, com-
me représentants à la pré-
vention et à la réparation, 
que plusieurs de nos 
consoeurs et confrères se 
sentent démunis face à 
l’application du droit de re-
fus du travailleur d’effec-
tuer un travail dangereux 
(loi sur la santé et la sécu-
rité au travail) et quoi faire 
en cas d’accident de travail 
ou de maladie profession-
nelle (loi sur les accidents 
de travail et maladie pro-
fessionnelle) 
 
C’est pourquoi nous joi-
gnons à la présente, deux 
excellents aide-mémoire 
préparés par la FTQ qui 
vous permettront de mieux 
comprendre la procédure à 
suivre.  Il serait grande-
ment important que vous 
les ayez toujours en votre 
possession sur les lieux du 
travail. 
 
Soyez assurés que nous 
serons toujours à votre dis-
position pour toutes infor-
mations et/ou questions. 
 
 
 
Vos représentants à la pré-
vention et à la réparation. 

LA CSST C’EST BEN COMPLIQUÉ!! ! ! ! ! ! !  



Dans ce secteur, la salle d’entraînement, la cafété-
ria et surtout l’aquarium ont été des attraits très 
appréciés par l’enfant. 
 
Après 2 heures 30 minutes de visite, tous sont 
unanimes pour dire que ce fût un succès grandio-
se à tous les niveaux.  C’est pourquoi je tiens à 
remercier personnellement le Service des commu-
nications de l’usine ainsi que le comité de direction 
qui ont accepté que le rêve devienne réalité en 
acquiescant à la demande d’une visite si particuliè-
re. 
 
Cher Félix-Antoine, nous te souhaitons toute la 
force nécessaire 
afin de vaincre la 
maladie. 
 
 
 

RÊVE D’ENFANT 

 

Manipulation psychologique  
 

J e veux vous faire partager une 
expérience que j’ai eu la chance de 
vivre (toute une chance). 
 
Il y a quelques semaines, j’ai été 
convoqué pour participer à une 
réunion de deux jours pour la fiabi-
lisation des équipements (IPT). 
 
J’ai appris, deux jours avant, que 
nous allions jouer à un jeu qui res-
semble un peu au monopoly. 
 
Bon, je me suis dit que j’allais aller 
voir qu’est-ce que c’était. 
 
Le but du jeu, c’est de gérer une 
usine et les participants du jeu ne 
doivent pas tenir le même rôle que 
dans la vie. (ex: quelqu’un qui tra-
vaille à l’opération ne peut pas tra-
vailler à l’opération, etc…) 
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L e 26 septembre dernier, à l’usine Alma, le rêve 
devenait réalité pour un jeune garçon de 3 ans mal-
heureusement atteint par la maladie.  Une visite tou-
te spéciale allait s’amorcer. 
 
Le circuit débuta par la visite du centre médical et 
par la suite, direction caserne de pompiers où le jeu-
ne garçon fît une promenade en camion d’incendie.  
Quel jeune n’a pas rêvé de faire un tour de camion 
de pompiers? 
 
Il est difficile de décrire toute la joie que l’on pouvait 
lire dans le regard du jeune Félix-Antoine et le plaisir 
des parents de voir ce petit homme heureux. 
 
Pour conclure le périple, direction bureau principal où 
une visite à madame Sara Gaudreault s’imposait. 
 
Nous devions la remercier. 

MONOPOLY RIO TINTO  
tête qu’engager des contrac-
teurs, c’est une bonne chose. 
 
Même si ceux-ci n’ont pas de 
connaissances, pas de forma-
tion et pas de manière de travail-
ler. 
 
Moi je le vois d’une autre façon.  
Ça nous démontre que dans l’u-
sine, il manque du monde pour 
faire tout le travail qu’il y a à fai-
re. 
 
Cela nous démontre aussi que 
la compagnie préfère engager 
des contracteurs sans condition 
de travail avec un salaire moin-
dre mais qui font le même travail 
que nous. 
 
 
 
Éric Savard 

Dans le jeu, nous devons abso-
lument gérer l’usine pour quelle 
fonctionne avec le plus d’équipe-
ment possible et avec une ges-
tion des équipements en plani-
fié. 
 
Je ne sais pas si j’ai rêvé, mais 
durant cet exercice, ils nous font 
démontrer que pour arriver à 
faire une gestion rigoureuse des 
équipements, de l’usine, il nous 
faut absolument engager des 
contracteurs en grande quantité 
pour arriver à faire l’entretien. 
 
Donc, ce que je retiens de ces 
deux journées, c’est qu’ils veu-
lent nous faire entrer dans la 
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Bonjour chères consoeurs et chers confrères, 
 

L ors de la création de cette activité, nous 
avions le désir d’emmener plus de personnes 
aux Canadiens. 

 
Toutefois, dû aux politiques plutôt 
serrées du Club de hockey Cana-
diens, chaque organisation, Club, 
association ou autre n’a droit qu’à un 
nombre restreint de billets, soit un 
maximum de 55 billets et ce exclusi-
vement dans la zone Molson Ex. 
 

Enfin, pour avoir 200 billets, il aurait fallu avoir 
4 Clubs de syndiqués au sein de notre organi-
sation, ce qui est impossible pour une même 
adresse civique. 
 
Lors du voyage aux Alouettes, qui s’était dé-
roulé pour les quarts B-D, 39 travailleurs, ac-
compagnés, avaient profité de cette sortie sur 
une possibilité de 55 (Voyez ici, qu’il y a une 
certaine ressemblance avec le Club de hockey 
Canadiens). 
 
C’est certain que nous ne pouvons pas compa-
rer ces deux activités, mais ça donne tout de 
même un aperçu… 
 
C’est pourquoi nous  avons conclu que le foot-
ball vous intéressait moins et de là, est venu 
l’idée d’aller au Centre Bell.   
 
Pour ce qui concerne le choix des quarts de 
travail A-C, c’était plutôt assez logique, car en 
2008,  les activités pour ces équipes ont été 
annulées et que le football avait été pour le 
quart B-D. 
 
Malgré tous les efforts pour sortir un peu de 
l’ordinaire, les membres du comité du Club des 

syndiqués croyaient avoir trouvés 
un voyage qui peut devenir an-
nuel. 
 
Le petit hic, c’est que plusieurs 
commentaires sont venus assom-
brir les nombreux efforts de l’or-
ganisation pour l’événement. 
 
Sachez que vos commentaires sont toujours les 
bienvenus, qu’ils soient positifs ou négatifs, en 
autant qu’ils se fassent dans le respect des indi-
vidus qui travaillent à tenter de vous divertir. 
 
Dernièrement, nous nous sommes aperçus que 
la participation des membres diminue. 
 
Dans le but de s’améliorer, les membres du co-
mité du Club des syndiqués se sont réunis afin 
de trouver des solutions. 
 
L’idée d’un sondage semble être la meilleure.  
Profitez donc, de cette tribune pour vous expri-
mer. 
 
De plus, pour vous faciliter le retour de vos sug-
gestions, une boîte sera déposée devant le pos-
te de la sûreté. 
 
 
Le comité organisateur 
Club des synqué-e-s 
 
 

Rectification concernant l’activité aux Canadiens d e Montréal  



SONDAGE – ACTIVITÉS 
CLUB DES SYNDIQUÉ-E-S 
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Afin d'améliorer la qualité des activités organisées par le Club des syndiqué-e-s, nous aimerions 
connaître votre opinion pour les activités futures.       
       
Donc, veuillez compléter ce sondage en nous indiquant les activités qui vous intéresseraient ou 
encore d’autres suggestions et le déposer dans la boîte prévue à cet effet à l’entrée  de l’usine 
avant le 21 novembre 2008.  Un GPS sera tiré au hasard parmi tous les répondants. 
 
        Familial  Accompagné        Travailleur 
1. Dépouillement d’arbre de Noël    _______        _______             ______  
2. Glissade Mont Lac Vert     _______        _______             ______ 
3. Glissade Valinouet     _______        _______             ______ 
4. Zoo St-Félicien (l'envers du zoo)    _______        _______             ______  
5. Souper des fêtes     _______        _______             ______ 
6. Activité Dam-En-Terre (bateau, repas, mini-putt,   _______        _______             ______  
 jeux gonflables)      
7. Karting/paint ball     _______        _______             ______ 
8. Casino       _______        _______             ______ 
9. Quilles/poker      _______        _______             ______ 
10. Spectacle humour     _______        _______             ______ 
11. Spectacles régionaux (Québecissime,   _______        _______             ______  
 La Fabuleuse, etc…)      
12. Spectacles culturels (extérieur région)   _______        _______             ______  
13. Événements sportifs (Canadiens, Impact,  _______        _______             ______  
 Alouette, Rempart, Baseball ligue majeure)      
14. Événements sportifs régionaux    _______        _______             ______  
 (Saguenéens, 98,5, etc…)      
15. Tournois inter-usines (baseball, hockey,   _______        _______             ______  
 Volley-ball, golf, soccer, etc…)      
16. Visite Nouvelle France     _______        _______             ______ 
17. Voyage aux pommes Ile d'Orléans   _______        _______             ______  
18. Fête pour l'Halloween     _______        _______             ______ 
19. Commandite pour groupe (motoneige,   _______        _______             ______  
 moto, etc..) 
20. Party des fêtes tenus au Saguenay à l’occasion  oui ______  non ______ 
       
 Suggestions:      
 ________________________________________________________________________________________________
  
 ———————————————————————————————————————————————— 
 _______________________________________________________________________________________________
   
 _______________________________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________________

             
*** Certaines activités peuvent nécessiter des frais personnels (dîner, souper, coucher, etc…) ***   
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