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LE JASEUR 



J e profite de cette tribune 
pour vous faire un bref bilan de 
nos dernières activités. 
 
Comme vous le savez, nous 
avons formé un sous-comité 
de négociation RAPRTA qui 
regroupe plusieurs autres syn-
dicats et dont je fais parti. 
 
Au cours des derniers mois, 
nous avons décortiqué notre 
régime afin de bien l’analyser.  
Je vais laisser le soin à notre 
digne représentant, Sylvain 
Maltais, de vous entretenir sur 
ce point. 
 
Nous siégeons également sur 
une table sectorielle de la mé-
tallurgie.  À ce niveau, j’y suis 
à titre de représentant Métal-
los.  Cette table consiste à 
s’assurer du maintien des com-
pétences des travailleurs/
travailleuses par des forma-
tions adéquates, au dévelop-
pement de nouvelles forma-
tions et également de s’assurer 
d’avoir une relève au sein de 
l’industrie de la métallurgie en 
général. 
 
D’ailleurs, quelques projets ont 
été adressés au niveau de la 
région, entre autre un sur le 
maintien des compétences es-
sentielles (français écrit, ma-
thématique, etc…) au sein de 
la population ouvrière. 
 
En mai dernier, nous avons 
assisté à la rencontre régionale 
des Métallos de la région de 

Québec. 
Celle-ci s’est déroulée à La Mal-
baie. 
 
Lors de cette rencontre, il a été 
question de tous les change-
ments apportés par le gouver-
nement Harper au niveau des 
inspections, autant à la diminu-
tion des règles des inspections 
des aliments, des réseaux ferro-
viaires et également de l’avia-
tion. 
 
De plus, Harper a diminué les 
crédits d’impôt reliés au régime 
d’épargne retraite, ce qui impli-
que les déductions reliées au 
fonds de solidarité. 
 
Harper a également dans sa 
mire de s’attaquer au regroupe-
ment des travailleurs.  Il veut 
éliminer la formule RAND qui 
consiste au prélèvement de la 
cotisation syndicale dans le but, 
bien sûr, d’affaiblir les syndi-
cats.  De plus, celui-ci veut éga-
lement s’attaquer au droit de 
syndicalisation des ouvriers/
ouvrières. 
 
Sans compter le saccage dans 
l’assurance-emploi qui dégage 
des surplus, l’abolition du servi-
ce postal à domicile, du droit 
collectif à l’équité salariale pour 
le secteur public et ce, sans 
compter l’instauration de pro-
gramme pour la venue de tra-
vailleurs étrangers temporaires 
qui sont présents de façon spo-
radique, souvent sous un 
contrat de 3 ans redevable di-
rectement aux employeurs qui 

ont main mise sur ces travail-
leurs qui vivent entassés 
dans des logements où les 
employeurs ont droit de re-
gard sur leur venue ou départ 
du Canada. 
 
En d’autres termes, des com-
pagnies canadiennes exploi-
tent ces travailleurs bâillon-
nés quant aux conditions de 
travail sous menace de re-
tourner dans leur pays.  C’est 
ça le gouvernement Harper!  
Ce n’est pas le genre de so-
ciété que l’on veut…. 
 
Autre que les dossiers cou-
rants de l’usine, nous avons 
plusieurs dossiers de reclas-
sement dû à des incompatibi-
lités ou limitations.  Il faut 
rappeler que l’objectif syndi-
cal est de respecter les limi-
tations des travailleurs/
travailleuses mais également 
de respecter l’ancienneté et 
les droits de tous, le tout, 
bien sur, selon les règles de 
la convention collective. 
 
Jusqu’à maintenant, le tout 
se déroule dans les règles de 
l’art et les discussions vont 
bon train. 
 
Nous avons eu, il y a 3 se-
maines, l’information de l’em-
ployeur que la direction appli-
querait les ententes négo-
ciées au CRC quant au 
transfert des travailleurs/
travailleuses. 
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Ils nous ont donc informé, à 
ce moment, que dû à des be-
soins dans d’autres installa-
tions, ceux-ci seraient ren-
contrés et invités à exprimer 
un choix parmi 3 installations.  
Finalement, 4 travailleurs 
iront aux installations portuai-
res, 1 ira au Roberval-
Saguenay Arvida et les au-
tres iront à l’usine Arvida. 
 
J’ai rencontré tous les repré-
sentants syndicaux où nos 
gens seront transférés.  Arvi-
da étant ceux qui recueille-
ront le plus de nos gens, j’ai 
pris le temps de faire le tour 
avec eux des ententes impli-
quant ce transfert.  Les dis-
cussions ont été bonnes et 
constructives pour le bien de  

tous.  Il faut se rappeler que les 
travailleurs du CRC ont un droit 
de rappel par ancienneté avant 
l’embauche d’un nouvel em-
ployé (vert), qu’ils seront assu-
jettis aux conditions incluses 
dans la convention collective 
des installations respectives et 
que, en cas de mise à pied 
dans leur nouvelle installations, 
ils ont, à leur choix, un droit de 
retour à Alma dans l’accrédita-
tion Horaire. 
 
Cependant, il faut noter que 
ces conditions sont valables 
pour la durée du contrat de tra-
vail et que nous nous ferons un 
devoir de les reconduire. 
 
Merci à tous les travailleurs du 
CRC,  merci à tous ceux qui ont  

milité afin de poursuivre le tra-
vail syndical.  
 
Un merci spécial à Jean-Guy 
Lavoie, Jasmin Fortin et Alain 
Thivierge pour avoir été les 
leaders de ce groupe, pour 
avoir défendus les  
travailleurs et les conditions de 
travail et, tout particulièrement, 
merci pour votre implication au 
sein de notre organisation pour 
le centre de revêtement des 
cuves. 
 
Bon été et bonnes vacances à 
tous. 
 
 
Hugues Villeneuve, président 

RAPPORT D’AMOUR:  LES CONCLUSIONS SUR NOS 
RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES 

À  l’origine, le comité d’ex-
perts sur l’avenir du système 
de retraite québécois avait 
reçu comme mandat du gou-
vernement d’étudier les régi-
mes complémentaires de re-
traite. 
 

Par la suite, la réflexion en-
gagée par le comité devait 
s’intégrer dans une vision 
globale de la sécurité finan-
cière et de son incarnation 
dans le système de retraite. 
 

Conclusion sur nos régi-
mes à prestations détermi-

nées 

offrir le même niveau de sécuri-
té financière au participant en 
raison de l’absence de promes-
se définie et de réalité de ren-
dement limité sans mutualisa-
tion des risques. 

 

Il faut donc convenir de la dé-
marche la plus appropriée pour 
assurer la pérennité et la viabili-
té des régimes à prestations 
déterminées. 

 

« Source : Rapport D’Amour, 
Québec avril 2013 

Le comité d’experts estime 
qu’on ne doit pas baisser les 
bras devant la situation actuel-
le.  Les régimes à prestations 
déterminées offrent le type de 
sécurité financière que l’on 
doit viser puisqu’ils sont les 
seuls à comporter une 
« promesse » définie avec le 
régime fédéral de base et le 
régime québécois obligatoire 
pour tous les travailleurs. 

 

Aucun autre régime complé-
mentaire, aucun système d’é-
pargne personnelle ne peut  



T ous le savent, depuis 
environ 1 an nous avons 
créé une coalition syndicale 
regroupant notre syndicat, 
les syndicats d’énergie élec-
trique Nord et Sud, les ins-
tallations du Port de Mer, 
Roberval Saguenay division 
Saguenay et l’usine Shawi-
nigan pour la négociation du 
fonds de pension RAPRTA. 
 

Au cours de cette année, 
beaucoup de travail et défri-
chage ont été faits afin de 
s’assurer que les représen-
tants syndicaux compren-
nent bien les enjeux de la 
négo à venir. 
 

Le fruit de ce travail devrait 
être présenté à l’automne 
2014 à tous les membres de 
la coalition. 
 

Pour ce qui est de la négo-
ciation, les fameuses ques-
tions: « Avez-vous commen-
cé à négocier? » ou « La 
compagnie vous a-t-elle ap-
prochée? » nous ont été po-
sées. 
 

La réponse est NON aucu-
nement ni de près, ni de 
loin. 
 

Par contre, la question fût 
posée à un de leur repré-
sentant, à savoir s’il avait 
une idée à ce sujet et la ré-
ponse fût NON.  Il m’a sim-
plement dit que si d’ici la fin 
de l’entente en décembre 
2014 il n’y a pas de négo, la 

clause de reconduction auto-
matique s’appliquera. 
 

Situation du régime actuel: 

 

Pour ce qui est de la situation 
du régime actuellement, on 
peut dire qu’il se comporte très 
bien avec une bonne amélio-
ration versus les dernières an-
nées. 
 

L’augmentation du taux des 
obligations long terme et du 
rendement de 16.4% en 2014 
expliquent notre taux de solva-
bilité à +/- 87% ou 350 millions 
de déficit. 
 

Par contre, est-ce que notre 
régime pourrait être encore 
beaucoup mieux?  Oui. 
 

La compagnie, en utilisant tou-
tes les mesures d’allègement 
mises à sa disposition par la 
Régie des Rentes du Québec, 
a pu éviter de mettre 501M$ 
au 31 décembre 2014, ce qui 
fait que, si les mesures d’allè-
gements n’avaient pas été là, 
notre régime, aujourd’hui, se-

rait en surplus de 150$ millions 
environ. 
 

Est-ce que la compagnie est 
pressée de rembourser ce 
501M$?  Non, car les bons ren-
dements viennent améliorer le 
régime et, du même coup, le ren-
flouer ce qui fait qu’à la fin de 
2014, si les rendements conti-
nuent de progresser, il n’est pas 
impossible que le déficit soit an-
nulé par les bons rendements et 
que RTA n’ait pas à rembourser 
le 501 millions de dollars et la 
lettre de crédit de 70 millions et 
ce, légalement par les mesures 
d’allègements. 
 

En terminant, l’assemblée an-
nuelle du régime de pension se 
tiendra le 18 juin 2014 à 19:00 
heures à l’Hôtel Universel d’Al-
ma. 
 

Votre présence est capitale en 
cette période de négociation et 
de réforme de régime de retraite 
au Québec. 
 

Il faut démontrer à l’employeur 
que notre régime on y tient et on 
veut qu’il demeure ainsi comme il 
est. 
 

La solidarité est importante à la 
veille de la négo, une faible parti-
cipation enverrait un drôle de si-
gnal à l’employeur. 

 

Donc, si vous tenez à votre régi-
me…. PARTICIPEZ. 

 

Sylvain Maltais 
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Rôle du CSS 
 

B eaucoup de nos mem-
bres, à tort ou à raison, se 
demande encore qu’est-ce 
que notre organisation peut 
bien faire assis à la même 
table que l’employeur pour 
parler santé-sécurité? 
 

Au Québec, il existe, par 
l’entremise de la loi sur la 
santé et sécurité, des droits 
et obligations pour lesquelles 
les organisations syndicales 
se sont battues pour les ob-
tenir. 
 

L’une d’elle est l’obligation 
de former des comités de 
santé-sécurité au travail afin 
que chacun de vous retourne 
à la maison en santé et avec 
toute son intégrité. 

 
En plus de la formation de ce 
comité, l’employeur se doit de 
déposer un programme de 
prévention qui inclut plusieurs 
éléments qui se traduisent par 
des procédures et des activi-
tés qui couvrent l’ensemble de 
la gestion en matière de santé-
sécurité. 
 

Le but ultime est bien entendu 
l’élimination des dangers ou si 
non, le contrôle de ces der-
niers. 
 

Comme RTA est un spécialiste 
à produire bien de la docu-
mentation pour s’assurer qu’il 
est couvert légalement, il est 
de notre devoir de s’assurer 
de la réalisation de toute cette 
documentation et s’assurer 
que le contenu de chaque pro-
cédure soit « parrainé », active 

et appliquée fait partie de notre 
mandat. 
 

De plus, nous devons participer 
à l’amélioration de chacune de 
ces procédures et favoriser la 
participation de tous dans l’es-
prit d’éviter les accidents au tra-
vail. 
 

S’assurer que l’intégrité physi-
que et mentale de nos membres 
soit maintenue autant que la dé-
fense par l’entremise de nos 
conventions collectives est un 
des volets que couvrent votre 
organisation. 
 

Voilà en quelques mots pour-
quoi votre syndicat doit s’asso-
cier avec l’employeur au niveau 
des comités de santé-sécurité. 
 
Patrice Harvey 
Co-président CSS 

mésentente, nous référerons 
ces dossiers à l’arbitrage en 
bonne et due forme. 
 

Boule de 70,000$: Sauf quel-
ques chèques qui n’ont pas 
encore été remis, les gens qui 
avaient des griefs dans ce rè-
glement ont été rencontrés. 
 
Annexe G: Notre protocole de 
retour au travail prévoyait que 
les griefs disciplinaires non-
réglés par le forfaitaire de 
70,000$ devaient continuer le 
cheminement.  Le comité a 
soumis ces dossiers à la com-

À  l’heure actuelle, nous 
avons environ 600 griefs ac-
tifs, non-conciliés, en attente 
d’arbitrage, en attente de ré-
ponse. 
 

Depuis le début de l’année, 
environ 95 dossiers ont été 
soit réglés, arbitrés ou retirés. 
 

Nous discuterons prochaine-
ment, avec la compagnie, du 
dossier du retour au travail.  
Ces discussions se feront 
dans le cadre du protocole de 
retour au travail.  En cas de 

pagnie et nous espérons en 
venir à des règlements satisfai-
sants et enfin tourner la page 
sur les griefs d’avant 2012. 
 

Lors d’une rencontre de conci-
liation de griefs, nous avons 
réitéré qu’il fallait accélérer le 
processus de règlement.  C’est 
à suivre. 
 

Prochain arbitrage: 7-8 juillet 
prochains / inspection œil-
avertit. 
 
 

Votre comité de 
griefs 
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C ette année, j’aurais cru, et 
je suis sûr que vous partagez 
ma position, que c’était la pre-
mière fois que l’on cédulait nos 
heures de vacances accumu-
lées au département de l’élec-
trolyse, à voir tous les cham-
bardements des règles de pla-
nification qu’on a tous vécu 
avec, en plus, la fameuse liste 
unique sur chaque lettre. 
 
Je qualifierais la période de 
planification de « zoo total » 
avec recommencement par-
dessus recommencement car 
les règles de planification 
étaient mal comprises et  modi-
fiées, non pas par mauvaise foi 
de la part des travailleurs, mais 
bien à cause de pratique des 
autres années ancrées en 
nous. 
 
Notre manière de céduler sem-
blait être la bonne car, comme 
vous le savez, elle était tolérée 
et comprise????? d’une façon 
uniforme de la part de la com-
pagnie depuis bien des an-
nées. 
 
Pourtant, les règles que nous 
connaissons maintenant, et 
obligatoires à suivre selon la 
compagnie, sont les mêmes 
que celles de la convention si-
gnée en 2006, et me semble 
que depuis 2006, on a cédulé 
des heures de vacances !!! 
 
De plus la cerise sur le sundae 

est le `` BOG ``  des 120 heures 
maximum dans la période esti-
vale  pour chaque individu.   
 
C’est quelque chose d’illogique, 
selon moi et plusieurs travail-
leurs partagent mon opinion. 
 
Tant que le calendrier se rem-
plit, peu importe qui cédule au 
deuxième tour avec un maxi-
mum de 2 blocs à la fois tel qu’il 
est écrit dans notre convention, 
ça fait la job. 
 
Quand je vois que, dans cer-
tains secteurs, rien n’est unifor-
me avec l’électrolyse et en plus 
rien n’est pareil dans un seul et 
même secteur, je me dis soyons 
cohérents et égaux avec tous 
les secteurs, laissez-nous cédu-
ler nos vacances en respectant 
à tour de rôle, comme on sait si 
bien le faire, les choix faits des 
travailleurs et tous en sortiront 
gagnants. 
 
En tout cas, le principal là-
dedans c’est que l’on a finale-
ment réussi à s’en sortir et  
 

avons été capables de mettre 
nos vacances. 

Je termine, en vous souhai-
tant, à chacun d’entre vous, 
une période de vacances es-
tivale telle que vous l’avez 
planifiée avec ceux que vous 
aimez !! 
 
 
N’oubliez pas de faire le vide 
et le plein d’énergie durant 
cette période qui est essen-
tielle au bien-être de tous 
 
 
Martin Poudrier 
Agent de griefs électrolyse 
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D epuis le 7 avril 2014, 
jour d’élections générales, 
plusieurs d’entre-nous ont 
sursauté en prenant connais-
sance du résultat. 
 
Pas besoin de vous dire qu’il 
y a un désintéressement de 
la population générale face à 
la politique. 
 
Le raisonnement des gens 
est souvent que ça donne 
rien et que les politiciens sont 
tous pareils. 
 
Depuis longtemps, la politi-
que a toujours été utilisée 
comme levier par le syndicat 
et on peut penser à la créa-
tion des normes du travail, 
des congés parentaux, de la 
loi en santé et sécurité, etc.   
 
Combien d’entre-nous partici-
pe activement en politique, et 
je ne parle pas de prête-nom 
et de magouille ? 
 
Qui siège sur l’exécutif de 
leur député ? 
 
Qui participe aux organisa-
tions de campagne dans leur 
comté ? 
 
La réponse est sûrement très 
peu d’entre nous. Si ce n’est 
pas la classe ouvrière qui 
compose l’entourage politi-
que, donc ce sont nos pa-
trons qui ont le champs libre 

pour pouvoir y placer leurs 
lobbyistes. 
 
Alors, devons-nous nous sur-
prendre des attaques répé-
tées contre les syndicats par 
nos deux paliers de gouverne-
ment ? 

 
De plus en plus syndiqués eux 
même, les compagnies veu-
lent nous faire croire que le 
syndicat n’est pas bon pour 
les employés.  
 
Via leurs syndicats (Conseil 
du patronat, Chambre de 
commerce, association de 
secteur d’activité, etc.) elles 
sont libres d’influencer la clas-
se politique à tous les niveaux 
en plus de contrôler massive-
ment les communications. 
 
Du côté sud de la frontière,  
plusieurs états ont déjà des 
lois empêchant les syndicats 
de dépenser de l’argent pour 
faire de la pression politique.   
 
Imaginez-vous un instant si 
les syndicats ne pouvaient 
plus faire de campagnes de 
pression contre des politiques 
anti-syndicales et/ou contre 
les droits des travailleurs.   

 
Mais non, chers travailleurs, 
ne faisons rien et laissons nos 
bons patrons s’occuper de 
nous via leurs syndicats patro-
naux. 
 
 

Laissons-les aussi, via leurs 
liens politiques, baisser leurs 
impôts, vider nos ressources 
naturelles sans compensation 
et pourquoi ne pas mettre la 
main sur notre joyau québécois 
« Hydro-Québec ».   

 
En terminant, selon moi, il est 
vrai de dire que lorsqu’un parti 
est au pouvoir il n’est pas 
mieux que l’autre car, il répond 
aux commandes du patronat 
qui en tire les ficelles. 
 
Je suis cependant d’avis que le 
désintéressement de la popula-
tion face à la politique est à l’a-
vantage des patrons. 
 
Mais à qui la faute si nous ne 
sommes plus maître chez 
nous… 
 
 
Sébastien Rousseau 
Agent de griefs Entretien 
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D epuis quelque temps, on 
entend parler d’accidents de 
travail qui surviennent avec des 
équipements qui ne semblent 
pas cadenassés.  Les gens ne 
semblent pas voir le danger. 
 
Les accidents arrivent toujours 
lors du nettoyage de pièces, 
maintenance courante ou inter-
ventions régulières d’opération. 
 
Dans quelle langue va-t-il falloir 
le dire pour que les gens com-
prennent? 
 
Vous n’êtes pas des supers hé-
ros.  Des accidents comme 
ceux-là  peuvent être évités tel-
lement facilement. 
 
Ce n’est pas vrai 
que c’est beaucoup 
plus long de cade-
nasser. 
 
Ce n’est pas vrai 
qu’il est impossible que les piè-
ces ne se mettent en mouve-
ment même si l’interrupteur est 
à off. 
 
Arrêtez de croire que vous êtes 
invincibles et intouchables. 
 
Si vous n’avez pas les connais-
sances nécessaires pour faire 
la procédure, deux choix s’of-
frent à vous. 
 
Le premier est de vivre avec les 
remords de ne pas avoir agi si 
un de vos collègues se bles-
sent, et le deuxième est de fai-

re appel à une personne qui a 
les compétences nécessaires 
pour vous aider et vous suppor-
ter. 
 

Votre superviseur ne veut rien 
entendre?  Vous pouvez refu-
ser d’effectuer une tâche dan-
gereuse. Appelez-nous au be-
soin, nous vous supporterons. 
 

Combien de secondes vaut 
votre vie? 
 

La question peut sembler sur-
prenante à première vue, mais 
en santé sécurité elle est justi-
fiée. 
 
Votre réponse devrait tourner 
autour de…. « bien plus que 
quelques secondes… » 
 
En effet, une vie ça n’a pas de 
prix.  Notre vie, on la voudrait à 
l’infini pour profiter des beaux 
moments et réaliser des milliers 
de projets…. 
 
Donc, pourquoi, lorsqu’il suffit 
de poser un geste de quelques 
secondes pour sécuriser votre 
travail, vous ne le faites pas?  
 
Pourquoi, vous ne prenez pas 
le temps de faire le ménage de 
votre poste de travail et ranger 
aux bons endroits les choses 
qui trainent dans votre aire de 
travail? 
 
Pourquoi ne pas prendre quel-
ques secondes pour dissimuler 
les fils et boyaux qui courent 
sur le plancher et peuvent oc-
casionner un risque de chute? 

Pourquoi ne pas prendre 
quelques secondes de plus 
pour lire la fiche signalétique 
du nouveau produit de net-
toyage? 
 
Et encore 
que lques 
secondes 
de plus 
pour relire 
la procé-
dure de 
cadenassage, pour poser 
une question lorsque vous 
n’êtes pas certain de la mé-
thode à utiliser pour avertir 
un collègue lorsque la situa-
tion dans laquelle il travaille 
vous semble dangereuse? 
 
On pourrait continuer encore 
longtemps, mais nous allons 
nous arrêter ici. 
 
Nous espérons que le mes-
sage est assez clair. Car peu 
importe où vous travaillez, 
votre vie vaut beaucoup 
plus que quelques se-
condes. 
 
 
Vos R.P. 
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COMBIEN VAUT VOTRE VIE? 



 

A vez-vous reçu votre rele-
vé annuel de votre Régime 
Agréé de Pension Rio Tinto 
Alcan (RAPRTA) ?   
 

Ma retraite est encore loin 
bien sûr !  En fait le 1

er
 mai 

2032 si tout va bien… 
 

Le montant que je recevrai est 
très intéressant : autour de 50 
000$ (avec le RRQ et la pen-
sion de vieillesse) si tout va 
bien… 
 

Je dis « si tout va bien » car 
bien que notre régime soit 
plus en forme que jamais de-
puis que je travaille pour cette 
compagnie, bien que tout le 
monde s’accorde pour dire 
que les PD (régime à presta-
tions déterminées) sont les 
meilleurs, je sens que mon 
régime est menacé. 
 

Menacé par la compagnie qui, 
grâce aux bons rendements, 
et un régime pratiquement sol-
vable, se retrouve avec une 
dette minime ; menacé par le 
gouvernement qui ne tient pas 
compte de la santé financière 
des compagnies pour permet-
tre des allègements, sans 
ceux-ci notre régime serait en 
surplus ; et finalement menacé 
car Rio Tinto s’attaque systé-
matiquement au régime de 
pension PD de ses travail-
leurs. 
 
Mon régime j’y tiens et je crois 
même qu’il pourrait être amé-
lioré ! 
 

Pour ma part j’aimerais que 
l’indexation annuelle soit inté-
grée, et vous ? 
 

Vous avez peut-être d’autres 
visions de ce que devrait être 
notre régime, des améliora-
tions à y apporter… 

 

C’est pourquoi les prochains 
mois seront essentiels, nous 
devront discuter des priorités 
et des améliorations à apporter 
au régime afin que la  négocia-
tion reflète nos désirs et afin 
d’en assurer la pérennité : car 
moi je veux qu’il reste de l’ar-
gent dans le compte en 2032 
et je sais déjà quoi faire avec 
tous ces beaux $$$ qui m’ap-
partiennent !  
 
Notre premier grand rendez-
vous est le 18 juin à l’hôtel 
Universel à 19h. 
 

Allons montrer, en grand nom-
bre, à quel point notre régime 
nous tient à cœur!  En plus, 
voir nos hauts dirigeants se 
faire brasser pas les retraités 

est un plaisir annuel que je ne 
raterais pas, même pour une 
finale de la coupe Stanley !!! 
 
Dans un tout autre ordre d’i-
dée, j’aimerais saluer nos 
chums du CRC qui très bien-
tôt partiront pour d’autres ins-
tallations. 
 

Votre départ est soudain mais  
inévitable à un moment ou à 
un autre tel que négocié dans 
votre contrat de travail. 
 

Il y a une vie après l’usine Al-
ma !  On se retrouve à nos 
partys des fêtes en novembre 
et en décembre, bonne conti-
nuité la gang !   
 

Enfin, je vous souhaite à tous 
de belles vacances estivales : 
du bonheur, du soleil et du ro-
sée (ça c’est pour moi ;) 
 
 
Mélanie Tremblay 
Secrétaire-archiviste 
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2032, POUR  MOI  ET  VOUS? 

5 À 7 
 

26 juin 2014 

Bar Union 

 

Nous vous atten-
dons en grand 

nombre! 

http://www.pcf.fr/sites/default/files/dessin-coco-retraite-femmes-1.jpg


T riste bilan sur le respect de 
l’employeur quant aux employé
-e-s de bureau et à l’éducation. 
 
Quand je pense que les diri-
geants de RTA se pavanent 
dans les institutions d’ensei-
gnement et les Chambres de 
Commerce en proclamant les 
bienfaits de l’éducation.  Piètre 
contradiction avec leur gestion 
dans leurs installations! 
 
Opération de relations publi-
ques ou réconfort pour leur 
conscience?  La modestie au-
rait bien sa place dans ce dos-
sier. 
 
De la façon qu’ils traitent ou 
maltraitent les employés de bu-
reau, on est en droit de se po-
ser bien des questions. 
 
Coupures de poste du commis 
de production et expédition 
 
Abolition 
 
Non-transfert des rappels au 
magasin vers les cadres et les 
employés horaire 
 
Transfert des rappels et de la 
garde à l’informatique vers le 
groupe de consultant et person-
nel cadre à Jonquière 
 
Utilisation de la sous-traitance 
pour les rappels en espace clos 
et en hygiène au groupe envi-
ronnement hygiène et laboratoi-
re. 

L’impact est palpable, les ca-
dres effectuent du travail ca-
dre, grief, grief et grief…. 
 
Tripotage des horaires afin de 
ne plus payer de temps sup-
plémentaire. « On ne veut pas 
être compétitif mais couper 
pour couper.  L’objectif avant 
tout, au diable la qualité, la sé-
curité.  Les pertes de temps et 
de production ».  Au magasin 
l’inventaire est un fouillis.  Les 
rappels EHL, attention à votre 
sécurité, soyez vigilants, de-
mander, questionner, obser-
ver, pas de sécurité à rabais.  
L’employeur vous observe, 
vous avez droit à de la qualité.  
Exigez. 
 
Quand au délai, au diable la 
perte de productivité, on a 
sauvé quelques dizaines de 
dollars et le tableau est rem-
plit, mon nom est sauvé, de-
vant j’y aie inscrit les quelques 
gains immédiats.  Ouf! Je suis 
sauf se dit le cadre devant tant 
d’absurdité.  Pas grave, on 
continue sans discernement.   

 
Le boss exi-
ge, j’exécute, 
même j’y 
mets du cœur 
et de l’ardeur. 
 
Où tout cela 

nous mènera-t-il?  Les effets 
se font sentir déjà.  Du recul 
dans l’entretien et des délais 
dans la production. 
 

On est bien loin du concept 
des zéro. Zéro délai, zéro 
perte de temps, zéro perte 
de production.  La chasse à 
l’usine fantôme est bien fi-
nie. 
 
Que dire des nombreux feux 
et explosion dans les instal-
lations de EEQ.  Perte de 
cuves, redémarrage d’usine 
successif et des coûts enco-
re des coûts (des millions). 
 
Coupons dans les stylos, les 
rappels, les horaires, pen-
dant ce temps l’essentiel est 
à l’abri, la gestion n’est pas 
remise en question, mon 
stylo me préoccupe. 
 
 
Patrice Harvey 
Président 
Accréditation Bureau 
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AUSTÉRITÉ ET EMPLOYÉ-E DE BUREAU 
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À  mon arrivée à l’exécutif 
en 2001, à titre de président 
électrolyse (que l’on appel 
agent de griefs électrolyse 
aujourd’hui), la décision était 
ferme pour Alcan: le centre de 
revêtement des cuves serait 
opéré par des sous-
traitants… 
 
L’exécutif syndical en place a 
mis beaucoup d’énergie pour 
que le CRC soit accrédité.  
Une équipe, dont je faisais 
partie, a été mandatée pour 
monter tout le dossier. 
 
Des négociations ardues ont 
débuté rapidement et grâce à 
la mobilisation des membres 
et le soutien d’Emploi-
Québec, la compagne a fina-
lement concédé à nos de-

mandes. 
 
L’objectif conjoint était de per-
mettre à des travailleurs, 
n’ayant pas les exigences 
d’embauche (secondaire 5 et 
BGTA) de travailler pour Alcan 
e t  pendan t  l e s  in te r -
campagnes, ceux-ci pouvaient  
terminer leurs études secondai-
res et voir même s’orienter vers 
des formations professionnel-
les. 
 
Ce programme travail/études 
fût un franc succès aux yeux de 
tous.  Certains travailleurs se 
sont réorientés vers d’autres 
emplois et les autres sont tou-
jours à l’emploi de RTA. 
 
Lors des dernières négocia-
tions, ces travailleurs ont eu un 
rattrapage salarial et la garantie 

de ne plus faire de chômage 
mais ils se verraient transférés 
aux usines Alma, Arvida, RS 
ou installations portuaires en 
échange l’activité de brasqua-
ge est octroyé à la sous-
traitance comme dans toutes 
les autres usines syndiqués 
de RTA au Québec. 
 
Nous tenons à souhaiter, à 
tous les travailleurs du CRC 
qui nous quittent, tout le suc-
cès qu’ils méritent et ce, mê-
me s’ils ont priorité d’embau-
che à Alma d’ici la fin de notre 
convention. 
 
Nos confrères de lutte auront 
à jamais marqué l’histoire de 
notre syndicat. 
 
Marc Maltais 

ment, le travail que l’on doit fai-
re est toujours plus facile à ef-
fectuer lorsque nos membres 
sont derrière nous. 
 
Il est plus facile d’avoir une 
écoute et un règlement avec 
nos vis-à-vis lorsque tout le 
monde est à la même place. 
 
C’est avec tristesse que je quit-
te mon emploi à l’usine Alma et 
toutes mes consœurs et 
confrères. 

C ’est avec fierté que j’ai 
pris les commandes de l’accré-
ditation CRC au retour du lock-
out de 2012 et ce, suite au dé-
part, pour l’accréditation Horai-
re, de mon ami et confrère 
Jean-Guy Lavoie. 
 
Je tiens à remercier tous les 
travailleurs et travailleuses du 
CRC pour leur appui au cours 
de ces 2 années. 
 
Comme vous le savez sûre-

Encore une 
fois MERCI! 
Et n’oubliez 
p a s  q u e 
quand tout le 
monde pousse dans le même 
sens, les portes s’ouvrent 
mieux. 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 
 
Alain Thivierge 
 

Page  11  

CRC 2002—2014  

MOT DU PRÉSIDENT CRC 

http://www.quizz.biz/uploads/quizz/209485/6_aYUzO.jpg


Voici votre comité de santé/
sécurité: 
 
CSS usine partie syndicale 
Qui sont-ils et que font-ils? 
 
Patrice Harvey (co-président) 
Pierre-Éric Gauthier  
(représentant à la prévention) 
Dany Blackburn 
(représentant à la prévention) 
Dany Martel 
(représentant à la prévention) 
David Lalancette 
(remplaçant R.P.) 
Pascal Tremblay 
(remplaçant R.P.) 
Gino Lantin (entretien) 
Yves Marcoux (sûreté) 
 

V ous savez, tous les travail-
leurs doivent collaborer pour que 
la santé/sécurité produise le maxi-
mum de résultat. la coopération 
est meilleure quand chacun com-
prend les règles à appliquer. 
 
La communication entre les mem-
bres du comité et les travailleurs 
est primordiale.  Un comité effica-
ce et responsable doit envisager 
comment ses actions sont perçues 
dans l’esprit des travailleurs. 
 
Trop souvent, ses échecs et ses 
reculs sont rapidement connus, 
tandis que ses réussites et réalisa-
tions peuvent facilement passées 
sous silence. 
 
Chaque travailleur de chaque sec-
teur doit communiquer les solu-
tions aussi bien que les problè-
mes. 
 
Les 2 types de discussion accrois-
sent la sensibilisation à la santé/
sécurité.  Les gens ne doivent pas 

percevoir les comités de santé/
sécurité comme un outil rédui-
sant la responsabilité de la ges-
tion de conserver un milieu de 
travail sain et sécuritaire. 
 
Tous ceux qui sont concernés 
doivent bien comprendre que la 
responsabilité de la santé/
sécurité au travail revient à tous 
et chacun. 
 
Afin de maintenir une confiance 
réciproque, tous 
travailleurs qui sou-
lèvent une problé-
matique mérite 
qu’on lui fasse la 
politesse de lui ré-
pondre et faire un 
retour avec lui. 
 
Quand le suivi est 
retardé, on se doit 
d’expliquer aux 
gens  la raison du 
retard. Une rétroac-
tion rapide sur tou-
tes idées et sugges-
tions suscitera des 
interventions de votre part. 
 
Votre exécutif syndical appuie 
fortement vos représentants par 
la quantité et la qualité de la for-
mation que l’on reçoit, l’aide 
qu’ils nous accordent et le sou-
tien dans différentes démarches, 
nous sont très précieux. 
 
Si on veut maintenir une sensibi-
lisation élevée face à la santé/
sécurité dans tous vos lieux de 
travail, tous les travailleurs ont 
besoin d’être tenus au courant 
des problèmes et de leur solu-
tion. 
 
Une diffusion des succès se doit 

d’être rendue publique autant 
que les échecs occasionnels. 
C’est pourquoi, tous les mem-
bres du comité CSS mettent en-
semble tous les efforts, pour 
vous représenter fidèlement à 
chaque étape. 
 
Plusieurs interventions de votre 
part se soldent par des succès, 
tel que les équipements mobiles 
(lift) où des travailleurs ont soule-
vé une problématique au niveau 

des inspections 
des fourches et 
cela a mené à 
une meilleure 
gestion plus stric-
te des réparations 
qui sont faites 
dessus. Bravo à 
ces travailleurs. 
 
Ou encore une 
autre où des tra-
vailleurs se sont 
appropriés leur 
lieu de travail 
(zone de métal en 
fusion, risque éle-

vé) en questionnant la circulation 
à cet endroit (les gens ne 
voyaient plus le danger) et cela a 
résulté a des solutions gagnan-
tes pour tous. Bravo à eux aussi. 

 
Nous pourrions en nommer d’au-
tres, où les travailleurs se sont 
conscientisés davantage et ont 
pris en main leur santé/sécurité. 
 
Tout secteur confondu, la santé/
sécurité n’est pas seulement l’af-
faire d’un seul comité, mais la 
conscientisation de chacun de 
vous, et cela vous permettra de 
profiter de chaque moment en 
dehors du travail, 
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COMITÉ SANTÉ-SÉCURITÉ 



 

On pense souvent que les ren-
contres d’analyse ne donnent pas 
grand-chose, mais cela amène à 
corriger des situations dangereu-
ses à sécuritaire, avec l’aide des 
travailleurs, mais malheureuse-
ment on a tendance à ne pas voir 
ou ne pas recevoir de retour de 
ces analyses et correctifs qui ont 
été amenés. 
 
Quelques fois c’est long et parfois 
même très long avant que les me-
sures se mettent en place, mais 

c’est en persévérant que le tout 
avance. 
 
On questionne, tout en faisant le 
suivi sur les lieux de travail en 
espérant que chacun de vous 
fasse le bout de chemin en appli-
quant les règles comme il se doit. 
 
Encore merci à vous, de faire en 
sorte que nous soyons tous en-
semble aujourd’hui, meilleur qu’ 
hier. 
 

Et n’oubliez pas de venir nous 
voir lorsque vous avez un acci-
dent, un dossier bien démarrer 
vaut son pesant d’or. 
 
 
 
Vos représentants en préven-
tion 

Rappelons que c’est grâce à 
cette pression que vos repré-
sentants arrivent à faire 
avancer les dossiers. 
 
Surtout au  moment où nous 
commençons à réentendre, 
dans la bouche des patrons, 
des mots comme 
« implication », 
« collaboration », 
« respect », etc… 
 
Avant d’y croire, il faudra obli-
gatoirement que les abus de 
toutes sortes, tel que viol de 
l’ancienneté au retour du lock
-out, disciplinaires à gogo, 
petites vendetta et autres in-
justices soient d’abord répa-
rées. 
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E n ce début d’été, je vous 
propose un petit bilan des re-
lations de travail. 
 
Tout d’abord, je tiens à souli-
gner le fait qu’en général les 
relations avec la compagnie 
se sont améliorées. 
 
En effet, après plus d’un an où 
aucun dossier n’avançait, plu-
sieurs règlements ont eu lieu 
depuis le début de l’année.  
Nous sommes encore loin de 
la coupe aux lèvres mais la 
tendance est à l’amélioration. 
 
Pourquoi?  Je crois que l’arri-
vée de nouveaux joueurs par-
mi nos vis-à-vis n’est certaine-
ment pas étrangère à ça. 
 
À cela s’ajoute la pression que 
vous maintenez sur les repré-
sentants de la compagnie.   
 

RELATIONS DE TRAVAIL,  PAS D’AVENIR 
SANS RÉPARER LE PASSÉ!  

Je crois qu’avec de la bonne 
volonté de leur part nous 
pourrions mettre une partie 
de ces mauvais souvenirs 
derrière nous. 

Vos représentants ont lancé 
des messages et agit de fa-
çon à améliorer ces relations.  
Espérons que la main tendue 
soit vue comme une occasion 
de repartir sur de nouvelles 
bases. 
 
Alexandre Fréchette 
Agent de griefs Coulée 

http://coukie24.unblog.fr/files/2012/11/354625_173698067_main-tendue_h214118_l.jpg


N ’importe qui pourrait être 
un de ces individus. 
  
Il était une fois 4 individus, qui 
s’appelaient 
« tout le monde » 
« quelqu’un » 
« chacun » et 
«  personne ».. 
  

Il y avait un important travail à 
faire et on avait demandé à 
« tout le monde » de le faire. 
  
« Tout le monde » était persua-

dé que « quelqu’un » le ferait. 
 

 « Chacun » pouvait l’avoir 
fait. 
  

Mais ce fut « personne » qui 
le fit. 
  

« Quelqu’un » se fâcha car 
c’était le travail de « tout le 
monde ». 
  

« Tout le monde » pensa que 
« chacun » pouvait le faire et 
« personne » ne doutait que 
« quelqu’un » le ferait. 
  

Finalement, « tout le monde » 
fit des reproches à 
« chacun » parce que 
« personne » n’avait fait ce 
que « quelqu’un » aurait pu 
faire. 
   

La morale de cette histoire 
est:  ne laissez pas votre sé-
curité entre les mains de 
« tout le monde », 
« quelqu’un », « chacun » et 
« personne ». 
 

 

Vos RP 
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REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION 

 

 



disponibles ainsi qu’un service 
de bar. 
 
Veuillez lire les règlements plus 
bas afin d’avoir toutes les infor-
mations nécessaires pour vivre 
une journée agréable. 
 
Vous pouvez avoir plus d’infor-
mation à l’adresse suivante: 
www.arbreenarbrestfelicien.com 

V otre club des syndiqué-e-s est 
heureux de vous annoncer une 
nouvelle activité familiale pour la 
période estivale. 
 
Donc, samedi le 02 août prochain, 
nous vous invitons à la première 
édition d’Arbre en Arbre à St-
Féllicien. 
 
4 parcours s’offrent à vous, soit: 
 

Initiation ( 1 heure) 
Découverte (2 heures) 
Sensation (2:30 heures) 
Émotion (3 heures) 

 
La grandeur minimum pour partici-
per à un ou l’autre de ces parcours 
est de 1,80 mètre les bras levés. 
 
De plus, un parcours, « le kid aven-
ture » et des activités natures se-
ront proposés aux plus jeunes, le 
tout supervisé par des animateurs. 
 
Vous devez OBLIGATOIREMENT 
vous inscrire auprès de Sylvie car 
les heures de départs doit être dé-
terminées à l’avance et SURTOUT 
respecter l’heure qui vous sera attri-
buée.  Vous devez également 
vous présenter 45 minutes avant 
l’heure de votre départ. 
 
Une fiche de renseignements doit 
être adéquatement complétée pour 
chaque participant.  Vous pouvez 
vous en procurer aux bureaux du 
syndicat et sur facebook pour accé-
lérer l’inscription à l’arrivée. 
 
Si vous désirez manger sur place, 
vous devez absolument apporter 
votre lunch car il n’y a aucun servi-
ce de nourriture.  Toutefois quel-
ques machines distributrices sont 

Adresse: 

500, Petit Rang 
St-Félicien, G8K 2P8 
 
 
 
Votre Club des syndiqué-e-s 

CLUB DES SYNDIQUÉ-E-S 
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