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M É D I AT I O N

T

HO TX¶HQWHQGX ORUV GH OD
manifestation du 18 décembre dernier, nous avons
FRQYHQX G¶LQLWLHU FRQMRLQWH
PHQW DYHF O¶HPSOR\HXU XQ
processus de médiation avec
O¶DLGH GX 0LQLVWqUH GX 7UDYDLO
DILQ G¶DPpOLRUHU QRV UHODWLRQV
patronale-syndicale.
Dans ce but, nous avons participé activement et bilatéralement à un séminaire de réflexion sur les rôles et responsabilités des parties.
Ces rencontres, tenues les 26

et 27 mars 2009 constituent un
premier rapprochement. Elles se
sont bien déroulées et nous pouvons affirmer que les échanges
ont été respectueux et que tous
RQWIDLWSUHXYHG¶RXYHUWXUH
Les deux parties, patronales et
syndicales font le même constat,
VRLWTX¶LOQ¶\DSDVGHGLYHUJHQFH
fondamentale sur la compréhension de nos rôles respectifs. Là
R OH EkW EOHVVH F¶HVW SOXV DX
niveau des moyens utilisés par
FKDFXQH GHV SDUWLHV GDQV O¶H[HU
cice de leurs rôles.
1RXVGHYRQVWUDYDLOOHUG¶XQF{Wp

FRPPH GH O¶DXWUH VXU OHV ID
oRQVG¶LQIOXHQFHUQRVYLV-à-vis
à travers nos actions. La
confiance est à bâtir.
'¶DXWUHV UHQFRQWUHV VRQW j
planifier pour la suite et nous
vous tiendrons informés du
déroulement de celles-ci.
Marc Maltais
Président Horaire

ENCORE ET ENCORE DES « OPPORTUNITÉS »
Encore et encore des « opportunités » sur les /¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH VpULH GH GpFLVLRQ DUELWUDL
employé-e-s de Bureau
UH WHOTXH O¶XWLOLVDWLRQ GH OD VRXV-traitance au
département environnement -hygiènelaboratoire et la modification des horaires de
HUWHVODFULVHpFRQRPLTXHGXPDUFKpGHO¶D WUDYDLOQHVRQWTXHODSRLQWHGHO¶LFHEHUJ
OXPLQLXPH[LVWHHWHVWELHQUpHOOHPDLVO¶XVLQH$O
ma, de par sa technologie et les avantages du Les gestionnaires qui proviennent des autres
faible coût énergétique, la positionne favorable- installations où les « PRGqOHVG¶DIIDLUHV » nément quant à la profitabilité.
gociés leurs permettent de tels écarts se
croient sous les mêmes cieux.
La seule et unique crise est celle du problème de
financement engendré par un achat à un prix éle- 1RXVIHURQVYDORLUQRVGURLWVVXUO¶DVSHFWMXUL
vé avec un prix du métal au maximum de son cy- dique.
cle.
/HVFRQV°XUVHWFRQIUqUHVGHVEXUHDX[YRXV
À vouloir rembourser un achat payé à gros prix et GHPDQGHQWVROLGDLUHPHQWGHQ¶DSSX\HUTXHOH
financé à trop court terme, RTA essaie de refiler travail syndiqué.
la facture aux usines.
Solidairement,
Ainsi, certains gestionnaires se croient légitimés
de bafouer la convention collective des employés
de Bureau.
Patrice Harvey
Président Bureau

C
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RAPPORT DU COMITÉ DE GRIEFS
O¶XVLQH $OPD FHWWH GHUQLqUH D
SULV OD GpFLVLRQ G¶DQQXOHU OD
Une rencontre de conciliation VDQFWLRQ GLVFLSOLQDLUH TX¶HOOH
de griefs a eu lieu le 15 jan- avait imposée à notre confrère
vier dernier.
Denis D. Bouchard, représentant à la prévention.
Le comité a traité 27 griefs
lors de cette rencontre dont Lors de cette sanction disciplien voici un résumé :
naire, le confrère Bouchard
agissait dans le cadre de ses
Quatre griefs sont considérés fonctions syndicales.
comme réglés :
Donc, il y aura remboursement
Travail effectué par un des trois (3) jours de travail percadre
GXV DLQVL TXH O¶pOLPLQDWLRQ GH
/¶DIILFKDJH G¶XQ SRVWH toute trace au dossier de celuitemporaire (deux griefs) ci.
(UUHXU G¶DWWULEXWLRQ G¶XQ
poste à un employé
D\DQW PRLQV G¶DQFLHQQH
té
Conciliation de griefs :

Quatorze griefs sont dirigés
YHUVO¶DUELWUDJH :
Douze de ceux-ci concernent
les congés statutaires rémunérés à temps simple ou
payés à même les banques
pour les travailleurs du département réfractaire coulée ainsi
TXHO¶pTXLSHGHPHVXUH
Dossier en arbitrage :
Ces derniers seront traités /¶DXGLWLRQ G¶XQ JULHI G¶LQWHUSUp
comme les autres griefs dé- WDWLRQFRQFHUQDQWO¶DWWULEXWLRQGX
posés précédemment.
congé W pour les journées du
 GpFHPEUH er janvier et le
Finalement, neuf griefs ont MXLQV¶HVWWHQXHOHDYULOGHU
été retirés.
nier.
3ODLQWHVHORQO¶DUWLFOH :

Pour sa part, la partie syndicale dénonce cette application et
soutient que la convention collective prévoit une période de
 KHXUHV SRXU O¶DWWULEXWLRQ GX
congé par la notion de volontariat et que le reste du temps
O¶HPSOR\HXU GRLW DFFRUGHU OH
congé quitte à assigner un autre travailleur.
Un seul jour fut suffisant pour
entendre la preuve. Les plaidoiries écrites des parties seURQWFRPSOpWpHVG¶LFLSHX
Nous sommes en attente de la
GpFLVLRQ GH O¶DUELWUH GDQV FH
dossier.
De plus ce même jour, nous
avons effectué une rencontre
préparatoire concernant
la
suspension de monsieur JeanPierre Larouche étant donné
que c'est le même arbitre qui
entendra la cause.
Le but de cette rencontre était
d'évaluer le nombre de jours
nécessaires pour entendre la
preuve et de faire les admissions préliminaires.
L'arbitre a pris connaissance
du dossier et les parties ont
partagé leur agenda respectif
dans le but de fixer les dates
d'auditions .

Le litige est que la partie patronale applique le principe du voSuite aux représentations fai- lontariat sur une période de 36 Le comité de griefs
tes auprès de la direction de
heures, soit trois quarts de travail.

Page 4

NÉGOCIATION FONDS DE PENSION RAPA

L

es 5 et 6 mai derniers se
sont tenues, à la Dam-EnTerre, nos assemblées générales sur le fonds de pension
dans le but de vous présenter
les offres et le déroulement
de la négociation.
/D QpJRFLDWLRQ V¶HVW IDLWH HQ
WDEOHVGLVWLQFWHVVRLWODQ{
tre qui regroupait notre syndiFDW OH 56 6DJXHQD\ O¶XVLQH
Shawinigan et la câblerie de
6KDZLQLJDQ  /¶DXWUH WDEOH
elle, regroupait les syndicats
affiliés aux TCA.
Le regroupement des 2 tables était stratégique et perPHWWDLW O¶pFKDQJH G¶LQIRUPD
tion entre les syndicats et on
SHXW DIILUPHU DXMRXUG¶KXL
que cette union stratégique a
eu un impact important face à
O¶HPSOR\HXU
Mais le fait déterminant pour
amener RTA à améliorer le
régime a certes été la rétention des membres actifs qui
étaient admissibles à une
pleine retraite à ne pas quitter pour la retraite en attente
G¶DPpOLRUDWLRQV WDQJLEOHV
pour le régime.

Contexte économique de négo

pour en parler plus précisément car peu de personne
En début de 2008, alors que comprenne bien comment
QRXV VDYLRQV TXH OD ILQ GH O¶DQ fonctionne notre régime et sa
née représentait la négociation situation financière.
du fonds de pension, nous
Résultats des négociations
étions, à ce moment, dans un
contexte très favorable pour anti- Vous comprendrez que la
ciper la négo.
Les bourses description des points de néétaient à des sommets mais déjà go est énumérée ici et non
j O¶pWp GHV VLJQHV GH UDOHQWLVVH détaillée car la description et
O¶H[SOLFDWLRQGHFKDFXQUHSUp
ment se manifestaient et en ocVHQWH XQH SUpVHQWDWLRQ G¶XQH
WREUH F¶HVW Oj TXH WRXW V¶HVW cinquantaine de pages.
écroulé avec la baisse des bourVHVG¶HQYLURQFHTXLDLQp Voici de manière globale, les
vitablement fait très mal à notre améliorations à notre régirégime avec une baisse de -18% me :
Amélioration de la rente
SRXUO¶DQQpH
RAPA :
À ce moment, nous savions que
Augmente de 1.52%
à 1.55%
la négociation serait difficile et
Augmentation de la cotiplusieurs indicateurs nous le
sation des employés :
prouvaient également.
Augmente de 4.2% à
4.5%
Le régime
Amélioration de la clauVH G¶LQGH[DWLRQ GH OD
Lors de ces rencontres, nous en
rente
avons profité pour expliquer plus
Le prolongement du saen détails le régime RAPA et ses
laire final est garanti jusparticularités.
TX¶j O¶pFKpDQFH GH O¶HQ
3DUFRQWUHDXMRXUG¶KXLMHQHUH
prendrai pas ce qui a été dit aux
assemblées à ce sujet car proFKDLQHPHQW M¶DLO¶LQWHQWLRQ GHIDL
re une édition du journal

tente le 31 décembre
2014
Indexation de la prestation de raccordement
(bridge)
0LVH HQ SODFH G¶XQ SUR
gramme de retraite progressive sans prestation
pour début 2010
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Plusieurs clauses
ont été harmonisées
et améliorées entre
les régimes RILDESQ et préretraite
médicale

FERMETURE DE
BEAUH ARNOIS

Financement

Conclusion

Pour assurer
la permanence de la formule salaire
ILQDO HW O¶LQ
dexation jusTX¶DX  Gp
cembre 2014,
RTA devra :

Donc, dans la situation actuelle des marchés et des régimes, les votes exprimés par
ceux qui se sont prévalus de
leurs droits démontrent que
FHWWH DFFHSWDWLRQ GH O¶HQWHQWH
de principe représente une
amélioration significative et
satisfaisante dans le contexte
actuel.

Augmenter la réserve à
75 millions au 1er octobre 2009
Déposer, chaque 31
décembre, 5 millions $
Augmenter les cotisations supplémentaires
pour la réserve selon
O¶pWDWGHFHOOH-ci

À

OD ILQ GX PRLV G¶DYULO XQH
DXWUH SDJH G¶KLVWRLUH V¶HVW
WRXUQpH GDQV OHPRQGH GH O¶D
luminium avec la fermeture de
O¶XVLQH GH %HDXKDUQRLV TXL
existait depuis 1943.

Il ne faut jamais perdre de vue
TXH QRXV Q¶DYRQV IDLW DXFXQH
FRQFHVVLRQ HW Q¶DYRQV ULHQ
perdu dans le régime mais
avons plutôt amélioré un peu
partout et ainsi sécurisé nos
Du même coup, plus de 200
membres et le régime.
emplois sont perdus.

Globalement les améliorations du régime représentent
125$ millions de nouvel argent de RTA, soit :

Certainement que ce résumé
est bref, mais il est difficile Pour une petite municipalité
G¶H[SULPHUXQHUHQFRQWUHGH déjà décimée par les fermetuheures en quelques pages.
res, le coup sera difficile à
avaler.

50 millions pour la rente et indexation du bridge
PLOOLRQV GH OD UpVHU
YH G¶LQGH[DWLRQ GHV UH
traités
 PLOOLRQV SRXU DPp
lioration de RILDESQ
et RAVESAQ

En plus, une trentaine de familles quitteront la région de
%HDXKDUQRLV SRXU YHQLU V¶pWD
blir ici dans notre région.
À noter que ces travailleurs
sont relocalisés à Arvida depuis le début du mois de mai.

De notre part, ça représente
$900,000/an pour tous les
travailleurs au Québec.

Sylvain Maltais
Secrétaire-trésorier

Sylvain Maltais

Page 6

/(6<1',&$7(1$&7,21«

CONGÉ REFUSÉ

U

n travailleur a demandé à son
superviseur pour prendre une journée de congé, remboursé par sa
banque de temps supplémentaire, tel
TXH SUpYX j O¶HQWHQWH  GH OD
convention.

Suite à ce refus, un grief fût déposé.

Dans sa réclamation le plaignant
demande que son congé lui soit
DFFRUGp HW TX¶j GpIDXW GH O¶REWH
nir, que les heures refusées
soient accumulées en plus de
Le superviseur a refusé de lui accor- son maximum de 80 heures de
GHUVRQFRQJpVRXVSUpWH[WHTX¶LOQH temps supplémentaire.
donne plus de congé le vendredi et
ce, malgré que la demande a été ¬FHVXMHWO¶HQWHQWHSDUDJUD
phe 9, de la convention prévoit
IDLWHVHSW  MRXUVjO¶DYDQFH
TXHVLO¶HPSOR\HXUDQQXOHXQLODWp

ralement la reprise de temps
VXSSOpPHQWDLUH O¶HPSOR\pU
pourra reporter les heures à
O¶DQQpH VXLYDQWH HW FH VDQV
être tenue au maximum prévu.
1RWH] TXH F¶HVW OD VHXOH H[
FHSWLRQ G¶DFFXPXOHU SOXV
G¶KHXUHVTXHOHPD[LPXPSUp
vu de 80 heures.
Guy St-Pierre
Agent de grief Entretien

CHANGEMENT D¶HORAIRE

L

pour le quart de soir.

undi le 9 mars, la direction nous
D UHQFRQWUp SRXU QRXV DYLVHU G¶XQ
FKDQJHPHQW G¶KRUDLUH SHUPDQHQW
GDQV OH GpSDUWHPHQW GH O¶DWHOLHU GHV
06(FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH% 
de la convention collective de travail.

Tous les travailleurs seront en
alternance sur le quart de soir.
Le changement a été effectif à
compter du 16 mars dernier.

Ce nouvel horaire sera du lundi au La raison qui a été invoquée pour
vendredi, de 7h30 à 15h30 pour le justifier un tel changement est
quart de jour, et de 15h00 à 23h00
principalement la réduction des

coûts reliés à la diminution du
temps supplémentaire ainsi
TXH O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD FRX
verture des heures de travail
afin de mieux répondre aux
EHVRLQVGHO¶RSpUDWLRQ

Guy St-Pierre
Agent de grief Entretien

RETOUR DES JOURNÉES DE CONSULTATION

C

omme vous le savez, le syndicat a tenu deux journées de consultation les 13 et 14 janvier dernier,
auprès de ses délégué-e-s et de ses
membres des quatre accréditations
dans le but de connaître vos idées
DLQVLTXHYRVVROXWLRQVSRXUO¶DPpOLR
ration de notre organisation syndicale.

3DU OD VXLWH O¶H[pFXWLI D HX XQH SUp
sentation du déroulement de ces
deux journées.
/¶H[pFXWLI HQ HVW YHQX j OD FRQFOX
sion que cet exercice était justifié

et très constructif.
3DU ODVXLWH O¶H[pFXWLI P¶D PDQ
daté pour effectuer le suivi ainsi
que de coordonner la mise en
°XYUHGHVVROXWLRQVDSSRUWpHV

dans le sens des solutions apportées.

Enfin, je vais établir un plan
G¶DFWLRQ DYHF GHV UHVSRQVDEOHV
DLQVL TX¶XQ pFKpDQFLHU SRXU OD
3UpVHQWHPHQW M¶DL OX HW UHVVRUWL réalisation de chaque solution.
les solutions que vous avez
Pour cette dernière étape, je
émises lors de ces rencontres.
vais revenir avec vous tous lors
Par la suite, je les ai classifiées G¶XQH UHQFRQWUH HQ HVSpUDQW OD
par catégorie afin de pouvoir SDUWLFLSDWLRQ HW O¶LPSOLFDWLRQ GH
mieux les prioriser entre elles.
tous ceux qui y ont participé.
'HUQLqUHPHQW O¶H[pFXWLI HQ D
pris connaissance et a travaillé Patrick Vaillancourt
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NÉGLIGENCE = SOUS-TRAITANCE

L

e 10 février 2009 au soir,
un équipement de production
à la tour à pâte (le CKO) est
bloqué.
Les mécaniciens du secteur,
GpMj VXU SODFH SRXU G¶DXWUHV
travaux, effectuent une première intervention sur la cuve
du CKO. Ils recommandent
G¶HIIHFWXHU XQ QHWWR\DJH FDU
OH GpERUGHPHQW HPSrFKH O¶p
quipement de tourner.

sont évalués à 6 jours.
De plus, la direction va profiter de cet arrêt pour donner à
la sous-traitance des travaux
de réparation sur le préchauffeur.
Les mécanos du secteur dePDQGHQW OD SRVVLELOLWp G¶DOOHU
travailler sur le CKO afin de
poser leur propre diagnostique.

*UkFH j OD SHUVpYpUDQFH O¶D
charnement des mécaniciens et
électriciens du secteur, ils ont
réussi à sauver beaucoup de
GROODUV«jODFRPSDJQLH
Le 12 février au matin, le même
dirigeant patronal qui a pris la
décision de confier les travaux à
la sous-WUDLWDQFHDUHQFRQWUpO¶p
quipe pour les remercier de leur
bon travail et que, dans le futur,
V¶LOV RQW GHV ERQQHV LGpHV GH
OHVGLUHTX¶LOVVHURQWpFRXWpV

La réponse est très claire, le
roulement est fini, il faut le
Nous savons très bien que ce
Quelques heures plus tard, le changer et ce sont les sousQ¶HVW SDV OH FDV FDU OD YHLOOH OD
nettoyage fut complété, mais traitants qui vont effectuer les
réponse était très claire: le diale problème persiste toujours, travaux.
gnostique est fait et les sousdans ce cas un rappel fut eftraitants vont exécuter les traIHFWXp PDLV SHUVRQQH Q¶HVW Le responsable patronal avise
vaux de réparations.
disponible pour entrer en le représentant syndical que
temps supplémentaire.
les travaux seront exécutés Ce qui est le plus déplorable
par les sous-traitants et que la GDQVFHWWHKLVWRLUHF¶HVWODQpJOL
Alors, les travaux sont pour- décision est finale et que ceux JHQFH DX QLYHDX GH O¶HQWUHWLHQ
suivis par les sous-traitants -FL VH PRELOLVHQW j O¶LQVWDQW de cet équipement. En effet,
$0, 0pFDQLTXH LQF  DYHF même.
depuis le mois de novembre,
O¶DLGH G¶XQ VXSSRUW WHFKQLTXH
plusieurs alarmes de surcharge
ils démontent le moteur, net- (Q ILQ G¶DYDQW PLGL XQ PpFD du moteur, ainsi que sur le sysWRLHQWjODKDXWHSUHVVLRQ«
QLFLHQ GX VHFWHXU GpFLGH G¶DO tème de graissage ont été siler voir son superviseur (qui gnalés, plusieurs interventions
Le lendemain, à la réunion du Q¶pWDLWSDVjODUpXQLRQGXPD ont été effectuées sur le CKO et
matin, les représentants de la WLQ DILQGHOHFRQYDLQFUHG¶HQ des bons de travail ont été faits
GLUHFWLRQ UHQFRQWUH O¶pTXLSH voyer une équipe de mécani- pour corriger des problèmes sur
G¶HQWUHWLHQ GH OD 7$3 HW OHV ciens diagnostiquer le problè- le système de graissage ainsi
mettent au courant du dia- me. À sa grande surprise, ce que sur le changement de joint
JQRVWLTXH IDLW SDU O¶LQJpQLHXU dernier accepte.
G¶pWDQFKpLWp TXL FDXVH OH EORFD
et les sous-traitants.
ge.
Après quelques heures de traFinalement, le roulement du vail, les mécaniciens ont réus- 0DLV OHV WUDYDX[ Q¶RQW MDPDLV
CKO est défectueux et il doit si à débloquer le CKO avec été planifiés malgré les probléêtre remplacé.
Du même O¶DLGH G¶XQ © High torque ». matiques rapportées par le percoup, la direction les informe Les travaux se sont terminés VRQQHOG¶HQWUHWLHQ
que les travaux de réparation dans la soirée et la tour à pâte
Guy St-Pierre
seront exécutés par les sous- a démarré comme prévu.
Agent de grief Entretien
traitants et que les travaux
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COMITÉ DE GESTION RAPA

L

Les résultats de la caisse au 4e trimestre
2008:

es 18 et 19 mars se tenait notre premièUHUHQFRQWUHGXFRPLWpGHUHWUDLWHSRXUO¶DQ
née 2009.

Ce trimestre aura probablement été le pire de
O¶KLVWRLUHGH5$3$HWHQYRLFLODSUHXYH

Au cours de ces journées, plusieurs sujets
ont été discutés dont:
Le calcul détaillé de la cotisation RTA
pour 2008:
Les employés ont contribué pour 12.5$ millions (arrondi)
/¶HPSOR\HXU D FRQWULEXp SRXU  PLOOLRQV
soit 25$ millions prévus pour la cct et 61$
PLOOLRQV SRXU O¶DPRUWLVVHPHQW GX GpILFLW DF
tuariel.
/DSODQLILFDWLRQGHO¶DVVHPEOpHDQQXHOOH:
Actif au 30/09/08 = 1.404 milliard
Actif au 31/12/08 = 1.321 milliard

/¶DVVHPEOpHVHWLHQGUDj-RQTXLqUHDX+ROL
day Inn Saguenay le 11 juin prochain à
19:30 heures.

Rendement

Sylvain Maltais
Trésorier

Trimestre

1 an

4 ans

5 ans

% actif

Action canadienne

-21.1

-34.1

1.1

4

23.3

Action étrangère

-9.9

-27.4

-1

-0.3

34

Revenu fixe

1.8

3.8

4.6

5.2

27.2

Souscriptions privées

8.5

18

33.2

17.2

2.6

Dettes privées

7.8

14.4

n/a

n /a

3.1

Immobiliers

-4

3

16.2

17.7

7.1

Encaisse et court terme
Rendement total

2.8%
-8.3

-18

2.5

4.1

100%
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A

un poste de remplaçant de vaprès plusieurs années Postes temporaires 1201
cances sur la même occupaG¶DUJXPHQWDWLRQ HW GH QpJR
Une
exception
demeurait
il
y
a
tion.
ciation, les derniers postes vaun mois.
FDQWVGHO¶XVLQHVRQWRIIHUWV
9RXV DYH] G¶DLOOHXUV HQWpULQp
En effet, il aura fallu plus de Tous les postes temporaires ces particularités par une lettre
cinq ans avant de pouvoir ap- VXUO¶RFFXSDWLRQQ¶DYDLHQW G¶HQWHQWHORUVG¶XQHXQHGHUQLq
re assemblée.
pliquer sur un poste perma- pas encore été offert.
QHQW VXU O¶RFFXSDWLRQ 
Pourtant, il y a toujours eu des En conclusion, tous les postes
opérateur électrolyse.
YDFDQFHV G¶HPSORL GDQV FH GDQV O¶XVLQH VRQW PDLQWHQDQW
offerts selon une procédure
Les postes vacants de façon département.
bien établie.
WHPSRUDLUH VXU O¶RSpUDWLRQ j
/¶HPSOR\HXUGHSDUXQHSROLWL
O¶pOHFWURO\VHVRQWDXVVLGHSXLV
TXH G¶DVVLJQDWLRQ QRQ KRPR Il en revient à la compagnie et
peu, offerts par ancienneté.
gène au groupe concerné, jVHVGLULJHDQWVGHO¶DSSOLTXHU
FUpDLW XQ VHQWLPHQW G¶LQMXVWLFH
Affichage usine
au sein des travailleurs.
,O HVW UpYROX OH WHPSV R O¶HP
ployeur assignait des postes Certains travailleurs bénéfi- Michel Émond
G¶RSpUDWHXU GH PDQLqUH DUEL ciaient de faveurs de la part de Agent de griefs Électrolyse
leurs superviseurs.
traire et unilatérale.
Les 96 postes permanents attitrés à des secteurs bien identifiés sont offerts via la procéGXUH G¶DIILFKDJH VWDQGDUG
GDQVO¶XVLQH

'¶DXWUHVXWLOLVDLHQWOHXUDQFLHQ
neté à toutes les sauces.
3OXV VRXYHQW TX¶DXWUHPHQW OH
plus jeune écopait.

À la demande des travailleurs, $XMRXUG¶KXLF¶HVWGXSDVVp
ces 96 postes ont été attitrés à
la base à ceux déjà en place Les postes temporaires sont
offerts par ancienneté et seule
selon leur ancienneté.
la personne qui est remplacée
7RXV OHV DXWUHV SRVWHV GH O¶p peut déloger un remplaçant
OHFWURO\VHTX¶LOVVRLHQWWHPSR temporaire.
raires ou permanents sont affiContrairement aux permanenchés usine.
ces sur cette occupation, les
0rPHOHSRVWHG¶KRPPHG¶XWL postes temporaires sont offerts
lité, créé officiellement en VHXOHPHQW j FHX[ TXL Q¶RQW
DIDLWOHVXMHWG¶DIILFKDJH pas de postes permanents ou
temporaires ou qui détiennent
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-HP¶RFFXSHGHPHVDIIDLUHV«

/RUVG¶XQDFFLGHQWGHWUDYDLO
la CSST, comment ça marche?

L

HVPHPEUHVYLFWLPHVG¶XQ
DFFLGHQW GH WUDYDLO j O¶XVLQH
me demandent souvent que
dois-je faire pour que mon dosVLHU G¶DFFLGHQW GX WUDYDLO VRLW
accepté par la CSST sans problème? Voici donc quelques
conseils importants qui ne devraient pas être pris à la légèUH«
Déclarer immédiatement un fait accidentel à votre superviseur immédiat et, si
F¶HVWLPSRVVLEOHjXQ
autre représentant de
O¶HPSOR\HXU RX j OD
sûreté et exigez que
celui-ci remplisse une
carte de déclaration
G¶DFFLGHQW

Si vous rencontrez le médecin
Alcan, sachez que celui-ci ne
YRXV UHPHWWUD SDV O¶DWWHVWDWLRQ
médicale pour la CSST car il
ne devrait pas, au sens de la
ORL rWUH OH PpGHFLQ GH O¶HP
ployeur et celui du travailleur.
Communiquez rapidement
avec votre représentant en
prévention et /ou votre délégué
qui vous assistera dans vos
GpPDUFKHV G¶DVVL
gnation temporaire
ou autres.

Si vous recevez de
la CSST
une
contestation en ce
qui a trait à votre
admissibilité pour
tout ou en partie de
votre dossier, communiquez
avec moi ou avec Sylvie au buVous devez consulter un mé- reau.
decin LQGpSHQGDQW GH O¶HP
ployeur LPPpGLDWHPHQW RX ¬ FH PRPHQW QRXV IHURQV O¶D
dans les plus brefs délais (2 ou nalyse de votre dossier et au
3 jours maximum), sachez que besoin vous signerez une forvous serez lié à son diagnostic PXOH G¶DVVLVWDQFH GX V\QGLFDW
médical, donc, mauvais dia- dans vos démarches et nous
contesterons la décision.
gnostic = mauvais dossier.
Vous devez aussi savoir que
YRXVQ¶DYH]aucune obligation,
DX PRPHQW GH O¶DFFLGHQW GH
UHQFRQWUHUOHPpGHFLQGHO¶HP
ployeur et vous devez exiger
TX¶RQ YRXV WUDQVSRUWH j O¶K{SL
tal et ou une clinique sans rendez-vous.

Attention aux délais de
contestation, ceci peut être
un motif de rejet.
Pour une réclamation de maladie professionnelle (surdité,
tendinite, épicondylite, mal de
genoux, etc), il est essentiel de
bien préparer son dossier, la

dernière étape que vous devez faire est le dépôt de la
réclamation à la CSST.
Communiquez avec nous
SRXU UHFHYRLU O¶DVVLVWDQFH HW
OH VXSSRUW UHTXLV F¶HVW QRWUH
travail de vous supporter.
1¶RXEOLH]SDVTXHVXLWHjXQH
visite médicale avec votre
médecin ou spécialiste, vous
avez un maximum de six
mois pour présenter une réclamation à la CSST.
,OHVWHVVHQWLHOG¶DMRXWHUHWGH
vous rappeler que certains
employeurs feront tout en leur
pouvoir pour vous découragez, vous faire douter.
Il faut savoir que nous ne
VRPPHV MDPDLV j O¶DEUL GH
FRPSOLFDWLRQ G¶XQH UHFKXWH
G¶XQH UpFLGLYH RX G¶XQH DJ
gravation suite à un accident
de travail.
Ça peut faire la différence entre un revenu décent et la
banqueroute.
Pour toutes questions ou assistance vous pouvez me rejoindre, Sylvain Néron, 15379
ou Sylvie Tremblay au bureau
du syndicat 662-7055.

Sylvain Néron
Représentant à la prévention
et à la réparation

Page 11

LE RÉVEIL EN LOCK-OUT DEPUIS LE 4 MARS!

I

l y a près de deux mois, le 4
mars dernier, Quebecor a mis en
lock-out ses 26 employés syndiqués du STER (Syndicat des
Travailleurs des Éditions du Réveil).

pWp HQWpULQpHV GRQW O¶DMRXW GH 
heures de travail au même salaire, la multitâche et la multi plateforme, etc.

/¶(PSOR\HXUDPrPHHXO¶DXGDFH
G¶DWWDFKHU OHV SULPHV GH VpSDUD
WLRQGHVHPSOR\pVGHO¶,PSULPHULH
Un seul enjeu, mais tout un, ex- j O¶DFFHSWDWLRQ GH VHV GHPDQGHV
plique ce conflit de travail.
touchant les départs des autres
syndiqués touchés par le déméAprès avoir annoncé la fermeture nagement de nos « jobs ªjO¶H[
GH O¶,PSULPHULH GX 5pYHLO OH  térieur de la région.
décembre 2008, ce qui impliquait
XQH FLQTXDQWDLQH G¶HPSORLV SHU &HTXLIDLWTX¶DXMRXUG¶KXLOHVWUD
dus (8 pressiers, une employée à YDLOOHXUVGHO¶,PSULPHULHGX67(5
O¶DGPLQLVWUDWLRQ XQH DXWUH DX se retrouvent sur le trottoir, locmontage et quatre surnuméraires koutés eux aussi par Quebecor
à temps plein membres du qui espère ainsi mettre à découSTER) ainsi que 37 travailleurs vert notre caisse syndicale tout
GX V\QGLFDW GH O¶(QFDUWDJH HW GH
O¶([SpGLWLRQ 4XHEHFRU D LQFOXV
dans ses négociations de
FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH O¶LPSDUWLWLRQ
GHV GpSDUWHPHQWV GH O¶DGPLQLV
WUDWLRQHWGXPRQWDJHjO¶H[WpULHXU
de la région.

Ainsi, de 80 employés que le Réveil comptait le 1er GpFHPEUH
 LO Q¶HQ UHVWDLW TXH   VL
nous avions accepté les demanGHVGHO¶(PSOR\HXU YHQGHXUV
de publicité syndiqués payés exclusivement à la commission,
cinq travailleurs du STER dont
trois journalistes, de même que
trois cadres).
Évidemment, ce qui était non négociable pour Quebecor est devenu INACCEPTABLE pour les
syndiqués du Réveil.
Non seulement le STER avait accepté à regret la fermeture de
O¶,PSULPHULH SRXU GHV UDLVRQV
technologiques et économiques,
mais lors des négociations, plusieurs autres concessions avaient

HQ VDFKDQWTXH V¶LO \ DYDLW XQUH
tour au travail, ces employés ne
UHWURXYHUDLHQWSOXVOHXUHPSORL«

Il suffit de rappeler 13 années de
gel de salaire, des mois de travail
GH WHPSV SDUWDJp OD SHUWH G¶XQH
semaine de vacances et de
congés de maladie, etc.
Pour nous aider à retourner à la
table de négociation et convaincre Quebecor que la population
régionale tient à conserver ses
emplois et non pas les exporter
dans les grands centres, nous
vous demandons de cesser temporairement toute collaboration
avec le journal Le Réveil pendant le conflit de travail.
Cette précieuse aide peut se traGXLUH SDU O¶DUUrW GH SODFHPHQW
publicitaire, par le non envoi de
communiqués, de convocations
ou la non participation à des entrevues avec des « journalistes
briseurs de grève » du Réveil,
DLQVLTX¶HQGHPDQGDQWGHFHVVHU
la livraison du journal en communiquant au 418-695-2601 ou au
418-698-1319.
Merci de nous aider à mettre fin
à ce lock-out pour finalement
permettre au Réveil de poursuivre sa mission de bien vous informer et ce, avec les artisans du
Journal qui vous dessert depuis
64 ans.

5DSSHORQVTXHO¶KHEGRPDGDLUHOH
Réveil a été fondé par feu Dr.
Henri Vaillancourt en 1945 pour
ensuite être vendu à Quebecor 6L O¶(PSOR\HXU LQVLVWH SRXU IDLUH
son journal local à Montréal, les
en 1975.
travailleurs du Réveil se tourneNous vivons un tout premier ront vers une autre alternative.
conflit de travail.
En effet, un expert-conseil est à
Les syndiqués du Réveil dont les O¶°XYUHDYHFXQFRPLWpIRUPpGH
artisans ont 15, 20, 25, et plus de syndiqués pour démarrer notre
 DQV G¶H[SpULHQFH RQW GpPRQ propre coopérative !
WUp SDU OH SDVVp TX¶LOV pWDLHQW HQ
mesure de faire des compromis Dominique Savard
et des concessions.
Présidente du STER
sterfnc@hotmail.com

Page 12

VENT DE SCANDALE À LA FTQ

O

XL OHV MRXUQDOLVWHV V¶HQ GRQ
QHQW j F°XU MRLH j PHWWUH DX
grand jour des écarts de conduite
de certains dirigeants afin de discréditer la FTQ en faisant bien
attention de faire des généralités
avec des faits isolés, mais quand
même inacceptables.

à sa mission de regroupement de
syndicat.
Les nombreuses luttes, du présent
et du passé, confirment son utilité
dans la défense des droits des
travailleuses et travailleurs.

Afin que se corrige la situation,
comme représentant au sein de la
/RUVTX¶XQH RUJDQLVDWLRQ HVW DIIOL FTQ, nous devons et nous ferons,
gée par des comportements enta- à toutes les instances de repréchant sa crédibilité, il est de la sentation, les dénonciations des
responsabilité de tous les mem- agissements frauduleux et le copiEUHV G¶H[LJHU GHV GLULJHDQWVTXH nage avec le patronat.
des gestes concrets soient mis de
/HVSURFKDLQVPRLVULVTXHQWG¶rWUH
O¶DYDQW DILQ GH FRUULJHU OD VLWXD
mouvementés dans le monde syntion.
dical.
Soyons responsables, est-ce que
Ce sont, avant tout, les membres
le fait que quelques individus,
qui détiennent le pouvoir et dans
sans scrupule, ont pigé dans les
ce sens nous avons le devoir de
coffres de leur syndicat fait en
retransmettre le message de mésorte que cela est pratique coucontentement face à une situation
rante dans toutes nos organisainacceptable.
tions?
Rappelons, à certains dirigeants,
/¶LQVWLWXWLRQ TX¶HVW OD )pGpUDWLRQ
que dans le tumulte des derniers
des Travailleurs du Québec est
événements, les membres ne sont
respectable, indispensable quant
SDV WUqV FRQWHQWV SHX ILHUV G¶HQ
WHQGUHHWG¶DSSUHQGUHSDUOH

WUXFKHPHQW GHV PpGLDV TX¶XQH
poignée de dirigeants se comSRUWHQW FRPPH VL O¶RUJDQLVDWLRQ
leur appartenaient. À vos origines, s.v.p. messieurs!
1H MRXRQV VXUWRXW SDV j O¶DXWUX
che, dénonçons vigoureusement
les agissements des personnes
D\DQW FRPPLV XQ PDQTXH j O¶p
thique.
Ainsi, nous redonnerons toute la
crédibilité à notre institution et
donnerons un message clair que
nos organisations sont honnêtes
et droites.
Que le comportement de quelTXHVSHUVRQQHVQ¶HVWSDVJpQp
ralisé et surtout pas acceptable.

Patrice Harvey
Président accréditation Bureau
Directeur conseil régional FTQ

R É C O M P E N S E P O U R L E T R AVA I L B I E N FAI T

A

X FRXUV GX PRLV G¶DYULO GHU
nier, une courte campagne intensive de remplacement de 4 cuves
a été effectuée.
Au début de cette campagne, le
surintendant du département a
UHQFRQWUp O¶HQVHPEOH GHV WUDYDLO
leurs dans le but de demander
une bonne implication de leur part
HW GH OHXU H[SOLTXHU O¶LPSRUWDQFH
du bon déroulement des opérations durant cette courte période
pour ainsi convaincre la haute di-

rection pour le remplacement de vailleurs affectés
 j  DXWUHV FXYHV SUpYXV SRXU sur cette tâche.
O¶DXWRPQHSURFKDLQ
Pour les remer/H FRQWH[WH pFRQRPLTXH Q¶pWDLW cier 18 des 26
pas en faveur pour le remplace- HPSOR\pVQ¶RQWIDLWTXHKHX
ment de ces cuves à cause des res par semaine durant les 4
coûts que cela occasionnait.
semaines de cette courte campagne.
$XPRPHQWG¶pFULUHFHVTXHOTXHV
lignes, un rapport de la supervi- MERCI BOSS POUR TES ENsion sur le remplacement de ces COURAGEMENTS.
FXYHVDpWpIDLWjODGLUHFWLRQTXL
explique le bon déroulement et Jean-Guy Lavoie
O¶LPSOLFDWLRQH[HPSODLUHGHVWUDPrésident CRC
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6¶,03/,48(5$835Ê6'(6-(81(6
OD JUDWXLWp GH O¶pFROH SXEOL
effectuant un jumelage entre les
que en 1964
¶DL HX OD FKDQFH GH SDUWLFLSHU écoles secondaires et les syndiième
OHUpJLPHG¶DVVXUDQFHPD
bénévolement à la 72 et la 73
cats locaux lors du congrès de la
ladie universelle en 1970
rencontre de cette année du projet FTQ de 2002.
la loi sur la santé et la séde jumelage école\syndicat de la
curité au travail en 1979
)74HQFRPSDJQLHGHO¶DQFLHQSUp Ce parrainage entre les écoles
OD
ORL VXU O¶pTXLWp VDODULDOH
secondaires
et
la
FTQ
a
débuté
sident de la FTQ régional Mishell
au
Québec en 1996, etc.
tout
près
de
nous
soit
à
Arvida
et
Potvin.
V¶pWHQG PDLQWHQDQW SDUWRXW DX
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chi- Une copie des normes du travail, fournie par le gouvernement
bougamau-Chapais.
du Québec, est donnée à tous
/DUHQFRQWUHG¶XQHKHXUHHVWED OHVpWXGLDQWVSRXUTX¶LOVSXLVVHQW
sée sur 9 questions, qui feront les consultées aux besoins.
SODFH DX[ GLVFXVVLRQV G¶XQ
questionnaire sur le syndicalis- La grande majorité des jeunes
me. Les discussions ne sont pas ont grandement apprécié cette
que sur les syndicats elles por- heure de discussion au cours de
tent surtout sur les normes du laquelle nous les avons entreteLaissez-moi vous dire que ce fût travail (salaire minimum, salaire à nu sur le marché du travail.
toute une expérience de rencontrer SRXUERLUHHWF HWO¶LPSRUWDQFHGH
des jeunes qui sont ou seront bien- continuer ses études pour avoir
un métier et un bon salaire.
tôt dans le monde du travail.

J

En effet, il avait été convenu de
favoriser un premier contact avec
des jeunes de niveaux 4 et 5 du
secondaire et les classes de raccrocheurs avec le syndicalisme en

La rencontre démontre également que le mouvement syndical
revendique des mesures sociales
et de bonnes lois de travail depuis plus de 100 ans comme :

Jean Bouchard

INFO ASSURANCE

D

HUQLqUHPHQW FHUWDLQV G¶HQWUH YRXV
avez reçu une lettre concernant vos personnes à charge âgées entre 18 et 22 ans
ou 25 ans si aux études versus la RAMQ.
Si toutefois vous avez des personnes à
FKDUJH GDQV OD PrPH FDWpJRULH G¶kJH HW
que nous avons omis de vous faire parvenir
FHWWH OHWWUH Q¶KpVLWH] SDV j FRPPXQLTXHU
avec Sylvie au 418-662- DILQ TX¶HOOH
vous la fasse parvenir à votre résidence.

Advenant le cas où une personne à votre charJHUHFHYUDLWXQHUpFODPDWLRQGHOD5$04Q¶RX
bliez pas de nous en aviser dans les meilleurs
délais possibles.
Tous les dossiers seront étudiés et pris en charge, pour la négociation avec la RAMQ, par notre
FRXUWLqUHG¶DVVXUDQFH

Sylvain Maltais
Trésorier
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LE FROID NE NOUS FAIT PAS PEUR!

D

Patrice Bouchard et moi avons accueilli plus de
epuis plusieurs années, le club des syndi-  SHUVRQQHV LQVFULWHV SRXU FHWWH MRXUQpH FH
TXpVRUJDQLVH³/DIrWHGHVQHLJHV³DX0RQW- qui fut un grand succès.
Lac-Vert.
Les gens se
Cette journée familiale est attendue grandesont
glissés,
ment par les travailleurs de quarts qui, eux,
ont skié, ont
SHXYHQWQ¶HQSURILWHUTX¶DX[DQV
fait de la planche à neige,
Tous y trouvent une activité hivernale à esGX
³VQRZsayer ou à pratiquer tout en fraternisant avec
EODGH³ HW VXU
QRVFRQV°XUVHWFRQIUqUHVGHWUDYDLODLQVLTXH
tout, ils se sont
leur famille.
amusés.
Cette année, il y avait
un froid de canard et
OH YHQW Q¶DLGDLW SDV j
nous motiver à aller
jouer dehors.

/H³%DQTXHW5R\DO³GH0pWDEHWFKRXDQjSUpSD
ré le repas qui fût servi vers 17h15. Les commentaires furent excellents que ce soit sur le
goût, la température et la quantité de nourriture.

Rien de rassurant, Également, considérant le grand nombre de
dès notre arrivée lors- gens inscrits qui ne se sont pas présentés, pluque la personne responsable du Mont-Lac-Vert sieurs plateaux de nourriture furent donnés à
des gens dans le besoin.
QRXV PHQWLRQQH TXH O¶DFWLYLWp ³5DGLR-pQHUJLH³
TXLVHWHQDLWOHPDWLQPrPHQ¶DYDLWSDVEDWWXH
GHUHFRUG«
Jean Bouchard, membre du
club des syndiqués et glis&H TX¶HOOH QH VDYDLW SDV F¶HVW TXH OH IURLG QH
VHXUHQ³WXEH³
fait pas peur à nos membres et leur famille.

GAGNANTS CHOCOLAT DE PÂQUES
Dans notre dernière parution du journal Le Jaseur,
nous avions 3 chocolats de Pâques à faire tirer.
Donc, voici les noms des gagnants, soit:
Francis Simard, fils de Yvan Simard
Marie-Ève Otis, fille de Marcel Otis
Dérek Maltais, fils de Jean-François Maltais
(photo)
Félicitations aux gagnants et merci de votre participation
Sylvain Maltais
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QUILLES & POKER

S

À 22h30, la location des allées se termina. Pour certains, plus enthousiastes et
en forme physiquement,
trois heures de quilles ne
suffirent pas.

1RXV DYLRQV XQ UHFRUG G¶LQV
criptions pour une telle soirée.

Le comité évaluera donc la
possibilité de prolonger la
période de quilles.

amedi, le 18 avril dernier,
se tenait, au Centre de quilles
Saint-Luc, la dernière activité
organisée par votre club social
avant la période estivale.

Gagnant, Simon Girard
Finaliste, Guy Caron

Par contre, plusieurs ne se
sont pas présentés, mais
comme le dit si bien un vieux 'DQV O¶REMHFWLI GH SURORQJHU OH
dicton, mieux vaut la qualité plaisir, certains éliminés se sont
que la quantité.
constitués une table où les seules raisons pour quitter la table
Poker
étaient soit un manque de liquidité ou par démotivation.
/HWRXUQRLGHSRNHUV¶HVWFRP
plété sans anicroche.
Ces passionnés ont prolongé le
MHXMXVTX¶jO¶KHXUHGHIHUPHWXUH
Le respect a été de mise pendant tout le jeu.
Quilles

Aussi, les présents ont béQpILFLp G¶XQ FRSLHX[ UHSDV
9X OH QRPEUH G¶LQVFULWV DE
VHQWV WRXVRQWHX O¶RSSRUWX
nité de se remplir la panse.

Les gens plus expérimentés Grosses comme petites, les quilont su faire preuve de patien- les ont amusé les participants
FHHWG¶HQWUDLGHHQYHUVOHVQR pendant trois heures.
vices.
La fameuse quille bleue appaComme bien des tournois dif- raissant par hasard parmi ses
fusés sur notre petit écran, paires augmentant le défi.
provenant de nos voisins du
sud, certains arboraient une Toutes les allées étaient résertenue vestimentaire digne de vées aux syndiqués et à leurs (QFRQFOXVLRQM¶HVSqUHDYRLU
susciter un intérêt parmi
nos vieux westerns.
conjointes.
vous tous et, que ce soit
pour parler « G¶DEDWV » ou
&¶pWDLW OH FDV GH %LOO\ © le
de « straight flush », vous
Kid », qui à chaque bonne
VHUH] GH OD SDUWLH O¶DQ SUR
main en sa faveur, faisait rechain.
tentir ses « colts ».
Après deux rondes, huit finalistes se sont affrontés sans
pitié.

Michel Emond, membre du
club des syndiqués.
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