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Plus forts ensemble! 



N ous venons de vivre 
ensemble une période de 
négociations très riche syn-
dicalement et je crois qu’il 
est important d’y revenir 
pour tirer des leçons et les 
utiliser lors des prochaines 
négos. 
 

L’importance de négocier 
 

Vous êtes très bien pla-
cés pour savoir que le 
temps d’Alcan est défini-
tivement terminé.  Rio 
Tinto a une façon très 
différente de gérer notre 
convention collective, 
basée sur une approche 
légale, agressive et en 
constante recherche de 
diminution de coût, donc 
qui s’attaque directe-
ment à nos conditions 
de travail. 

 

Il devient donc primor-
dial de mettre à jour la 
convention, de boucher 
les trous et de limiter les 
droits de gérance du 
boss.  Rappelons-nous 
que seules les lois, et ce qui 
est conventionné, limitent 
ce droit. 

 

Bien évidemment, les gains 
de négociation représentent 
seulement une partie des 
demandes syndicales mais 
la somme de ces gains fait 
qu’avec le temps nous obte-
nons de bonnes conditions. 

Notre convention actuelle me-
sure un pouce d’épais et elle a 
pris 75 ans à écrire, alors ce 
n’est pas une négo qui règlera 
tous les problèmes mais c’est 
l’occasion de faire un pas vers 
l’avant. 

 

La recette est simple, un projet 
de négo crédible et réaliste, des 

membres mobilisés qui appuient 
leur comité de négo, de la pa-
tience et de la détermination 
sont les ingrédients essentiels. 
 

Comme nos amis des autres 
divisions de RT nous le disent, 
avec Tinto à chaque négo, nous 
serons toujours au « bat ».  Ils 
s’essaieront tout le temps, nous 
n’aurons d’autres choix que de 

se faire confiance, de se tenir 
ensemble et d’afficher notre 
détermination.  Vaut mieux 
s’y faire et se préparer en  
conséquence.  C’est ça la 
game! 
 

Information 

= Bonne décision 
 

Ceux et celles qui 
ont été présents 
lors de toutes les 
assemblées de la 
coalition ont eu 
accès à une 
quantité substan-
tielle d’informa-
tions sur notre 
fonds de pension.   

 

Pourquoi la coali-
tion a-t-elle mis 
tant d’effort dans 
l’information? 

 

C’est simple, il y 
a, pour nous, une 
grande différence 
entre recevoir la 
recommandation 
d’un comité de 

négo sans bien comprendre 
le contenu et avoir un mini-
mum de connaissance et de 
compréhension des enjeux 
ce qui permet de se forger 
nous-mêmes une certaine 
opinion sur le résultat de la 
négo. 
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RETOUR SUR LA NÉGO  



Bien sûr, le but n’est pas de 
faire de vous des actuaires, 
mais seulement que soyez 
bien conscients de ce que 
vous acceptez ou refusez. 
 

Il s’agit de la meilleure façon 
d’éviter de mauvaises sur-
prises futures quand vient le 

temps d’appliquer ce qui a été 
négocié. 

 

Des membres bien informés 
prennent de bonnes décisions! 
 

Même si la négo RAPRTA est 
derrière nous, nous avons 

l’intention de continuer d’enri-
chir les connaissances de tous 
pour préparer les futures né-
gos. 

 

Alexandre Fréchette 

Président 
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Une fois ce défi relevé, le cons-
tat que les syndicats, membres 
de la coalition, ont fait est bien 
simple: 
 

« Il faut se regrouper pour se 
rendre plus forts et ce, dans 
tous les dossiers où nous 
pourrons travailler ensemble.  
La négo du fonds de pension 
n’est que la première étape. » 
 

Pis Arvida….. 
 

Bien que la négo RAPRTA a 
commencé avec 2 tables paral-
lèles, la coalition et Arvida, il 
avait été convenu de se tenir au 
courant tout au long du proces-
sus. 
 

Pour plusieurs raisons, l’autre 
table a décidé de négocier seule 
avec les résultats que nous con-
naissons. 
 

De notre côté, la solidarité et la 
détermination des membres de 
la coalition nous ont permis d’ob-
tenir un résultat plus satisfaisant 
dans le contexte et tant mieux 
pour les membres d’Arvida s’ils 
peuvent obtenir nos gains. 

Espérons que les membres 
d’Arvida retiennent que c’est 
payant d’être patients et dé-
terminés, que de s’isoler 
n’apporte jamais de gain.  Si 
vous connaissez des gens là-
bas, invitez-les à se joindre à 
nous lors des prochaines né-
gos. 

 

Nous sommes satisfaits des 
résultats obtenus mais jus-
qu’où serions-nous allés si 
nous avions été ensembles? 
 

Tendons-leur la main, unis 
nous serons toujours plus 
forts. 

 

Alexandre Fréchette 

Président Local 9490 

A u lendemain du lock-
out de 2012, nous, les syn-
dicats d’énergie électrique, 
du Port de Mer, du RS, de 
Shawinigan et de l’usine 
Alma, avions compris que 
la seule façon de faire face 
à Rio Tinto était de se re-
grouper pour se rendre plus 
forts. 
 

Beaucoup d’énergie a été 
mise dans l’organisation et 
la création de la coalition.  Il 
est évident que la prise de 
décision et l’élaboration de 
stratégies à 10-15 autour 
d’une table nécessitent 
beaucoup de respect et 
d’esprit d’équipe, surtout 
quand des décisions doi-
vent être prises sous la 
pression causée par 
l’échéance des conventions 
collectives. 

 

COALITION 



U ne période intensive vient de 
se terminer avec les négociations 
qui se sont  conclues de façon 
positive en décembre dernier. 
 

Sincèrement, ce fût une période 
exigeante au niveau personnel, 
en tant que représentant syndical.  
Comme on dit, ça vient avec la 
valise quand on s’engage mais 
tout de même reste qu’au niveau 
personnel, négocier des change-
ments aussi importants avec un 
spectre important de conflit ap-
porte son lot de pression. 
 

Un merci sincère à tous ceux et 
celles qui sont venues me saluer 
pour le travail réalisé.  Ce fût très 
apprécié. 
 

Comment évaluer le résultat de la 
négo sur le fonds de pension?  2 
façons: 
 

La première est que si on com-
pare notre régime en décembre 
2014 avec  celui d’aujourd’hui, 
une évidence en ressort, rien de 
comparable. 
 

La deuxième façon de l’évaluer 
est à partir de juillet, quand l’en-
tente de l’autre table est tombée.  
Soyez honnête, pas beaucoup de 
monde parmi vous ne nous 
croyait quand on vous disait 
« faites-nous confiance, laissez-
nous faire notre job et vous ver-
rez ». 
 

Oui, il est vrai que nous n’avons 
pas réussi à ramener notre ré-
gime à son niveau de 2014, par 
contre, si on compare à juillet 
2015, des gains importants ont 
été faits et facilement quanti-
fiables et observables. 

Si vous avez oublié, allez voir sur 
le site du staalma.org, la présenta-
tion d’assemblée y est et à la fin on 
retrouve un résumé des gains. 
 

Malgré ces gains, est-ce que l’on a 
la goût de se péter les bretelles? 
 

Non, parce que malgré tout, le ré-
gime est réformé de façon impor-
tante. 
 

Est-ce qu’on est fier d’avoir pu aller 
au-delà de ce qui était offert en juil-
let? 
 

Oui, car l’important est de se dé-
montrer à tous qu’avec la solidarité 
et le soutien de ses représentants 
syndicaux, des gains peuvent être 
faits et ce, même sans conflit. 
 

En bonne partie, on pourrait expli-
quer les gains par la solidarité de 
la coalition.  Sans la coalition, il est 
inimaginable de penser que seul 
nous aurions pu faire ces avancés. 
 

La clause remorque, sujet nébu-
leux, existe-t-elle oui ou non? 
 

Personnellement, je pense et je 
souhaite qu’elle existe. Je veux 
que nos confrères du Saguenay 
puissent bénéficier des gains que 
nous avons obtenus. Il faut souhai-
ter ardemment et travailler avec 
vigueur pour que, lors de la pro-
chaine ronde de négociation, nous 
soyons tous ensemble et parlions 
d’une seule voix. 
 

Imaginez si nous avions été tous 
ensemble ce que nous aurions pu 
réaliser? 
 

Jusqu’où? On ne peut le savoir, 
mais assurément nous aurions été 
plus loin. 

Un autre élément très important 
de la négo fût les services ac-
tuariels de Marc-Antoine Vail-
lant et Stéphane Lamoureux, 2 
belles découvertes.  Ils ont per-
mis d’avoir un second souffle 
lors de la finale. 
 

Surplus d’assurance-vie 
 

Pour ce qui est de la redistribu-
tion des surplus, aucune date 
n’est arrêtée.  L’actuaire de 
RTA attend les chiffres en début 
février et nous les partagera par 
la suite. 
 

Notre actuaire, Marc-Antoine 
Vaillant, nous fera une recom-
mandation sur la réserve à 
maintenir et, par la suite, nous 
ferons la distribution. 
 

Quand?  Impossible de le dire 
mais s’avancer pour le prin-
temps est envisageable. 

 

Vacances d’âge 
 

Petit rappel que ce dossier a 
été imposé par une plainte d’un 
travailleur dans une autre instal-
lation en vertu de la charte des 
droits et liberté et nous n’avions 
pas le choix de trouver une fa-
çon légale pour que ces va-
cances ne soient discrimina-
toires. 
 

Notre formule n’est pas parfaite 
mais elle permet à tous de pou-
voir y accéder en autant d’avoir 
soit 83 points ou 100% admis-
sible à RAPRTA.  N’oubliez pas, 
nous n’avions pas l’option de 
conserver le statu quo. 
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NÉGOCIATION FONDS DE PENSION  



Silence pendant la négo 
 

Ce fût un choix stratégique de la 
part de l’exécutif. 
 

Rappelez-vous toujours que, si 
on est absent et que vous 
n’avez pas de nouvelle pendant 
la négo, c’est parce que cela 
pourrait mettre en péril les 
avancés en cours. 
 

Est-ce que cela veut toujours 
dire pas de nouvelle, bonne 
nouvelle?  Non!  Mais dans 
notre cas, il était impensable de 
vous parlez sans risque car 
l’équilibre était fragile. 

Impact retraite 1er juillet 
 

Plusieurs me posent la question 
suivante:  Quel est l’impact de 
quitter à la retraite avant le 1er 
juillet 2016? 
 

Deux choses: 

La première est que si vous quit-
tez avant, soit pour le 1er juin 
2016, vous conserverez une de-
mi-unité d’assurance toute votre 
vie entière et deuxièmement 
vous serez sur le régime d’assu-
rance médicale pour retraités de 
RTA ce qui est un avantage né-
gligeable considérant son coût et 
ses protections. 
 

Si vous quittez le 1er juillet 2016 
ou après, vous aurez une demi- 
unité d’assurance-vie jusqu’à 65 
ans.  Après 65 ans, vous aurez 
20,000$ votre vie durant. 

Pour l’assurance médicale, vous 
devrez intégrer le régime de la 
RAMQ qui ne couvre que les mé-
dicaments mais qui coûte environ 
la moitié du régime de RTA. 

 

Sylvain Maltais 

Agent de griefs Coulée 
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Règlement des griefs récur-
rents, rencontres plus régu-
lières afin d’éviter de créer un 
engorgement de dossiers. 
 

Une rencontre devrait avoir lieu 
sous peu. 
 

Délégués 
 

On ne le répètera jamais as-
sez, il est important d’avoir un 
délégué sur chaque quart.  
Parlez-en entre vous, le jeu de 
la chaise vide n’est pas la 
bonne option. 
 

Si vous voulez de l’information 
sur le rôle du délégué, n’hési-
tez pas à m’en parler. 
 

Main-d’œuvre 
 

Il y a beaucoup de mouve-
ments de main-d’œuvre pré-
sentement.  Par contre, il y a 

encore des personnes aux 
mauvais endroits.  Il faut res-
ter vigilant. 
 

Il ne s’agit que d’une liste 
sommaire du travail à faire 
aux Anodes. 
 

Au quotidien, il faudra faire 
vivre et respecter notre con-
vention, un défi de taille qui 
nous attend mais en travail-
lant ensemble, nous y arrive-
rons. 

 

Louis Boudreault 

Agent de griefs Anodes 

N ous voilà repartit avec 
un nouveau contrat de tra-
vail.  Il ne faut pas oublier 
tout le travail pour en arriver 
là. 
 

Qu’est-ce que nous réserve 
l’année 2016?  En voici 
quelques points: 
 

Comité des relations ou-

vrières 
 

Identification des probléma-
tiques et irritants des sec-
teurs.  Une première ren-
contre en début d’année 
devrait avoir lieu. 
 

Conciliation de griefs 
 

Un gros travail a été fait en 
2015 mais il reste encore 
de grosses bouchées.  

 

2016… AUX  ANODES  



U n gros changement en 
vue des mouvements latéraux 
à venir s’est fait lors de la der-
nière négociation. 
 

La lourdeur des équipes de 
l’électrolyse ayant entre autre 
le même code d’occupation 
(1201) faisait en sorte que 
ces mouvements étaient très 
complexes en nombre de té-
léphone à effectuer pour l’em-
ployeur et devenaient, par le 
fait même, un irritant pour 
nous.  Comme vous le savez 
sûrement, avant d’afficher un 
poste permanent, il faut que 
l’employeur fasse les mouve-
ments latéraux, tel que con-

ventionné, jusqu’à l’obtention 
du quota de 10 % pour chaque 
poste libéré. 
 

La problématique vécue était 
qu’il n’y avait presque jamais 
de nouvelle permanence d’affi-
chée pour l’électrolyse. 
 

La solution trouvée et négociée 
est que dorénavant lorsque 
l’employeur doit procéder à des 
mouvements latéraux, il y aura 
affichage spécial pour les per-
manents 1201 d’une durée de 
14 jours. Celui ayant postulé 
avec la plus grande ancienneté 
sera considéré automatique-
ment pour le poste sans avoir 
la possibilité de refuser. 

Si une personne affiche sur 2 
latéraux, il devra obligatoire-
ment en choisir un. 
 

L’employeur doit toujours 
respecter l’atteinte du quota 
de 10% de mouvements pour 
chaque poste affiché.  Ils au-
ront de plus la responsabilité 
de contacter ceux absents 
lors de la période d’affichage. 
 

Une belle amélioration pour 
favoriser enfin l’affichage de 
poste permanant 1201. 

 

Martin Poudrier 

Agent de griefs Électrolyse 

 

Maintien du système actuel 
en permettant uniquement  2 
refus (toutes occupations con-
fondues) par période de 12 
mois avec l’obtention automa-
tique du poste par la suite.  
 

Si deux postes de la même 
occupation sont offerts simul-
tanément, un seul refus sera 
comptabilisé. 
 

Lors de l’appel, s’il y a refus, 
l’employeur devra demander 
à l’employé s’il maintient ses 
autres candidatures et, par la 
suite, envoyer l’information au 
comité de main d’œuvre. 
 

L’affichage demeure en conti-
nue donc vous avez toujours 

D epuis que je suis  en 
charge avec Martin Poudrier 
du comité de main-d’œuvre, 
nous recevons beaucoup de 
commentaires sur la lenteur 
et la lourdeur du processus 
d’affichage.  La négo était un 
bon prétexte pour apporter 
des améliorations au sys-
tème en place.   Il faut dire 
que la compagnie était aussi 
en demande pour l’affichage. 

Nous avons exploré plu-
sieurs chemins  pour amélio-
rer la rapidité et l’efficacité  
de l’affichage.   

 

Voici les changements ap-
portés qui entreront en vi-
gueur le 1

er
 mars 2016. 

la possibilité de modifier votre 
feuille de candidature et nous 
allons nous assurer d’un suivi 
serrer afin qu’il n’y ait personne 
qui soit pris au piège par l’obli-
gation d’accepter un poste.  
  

Beaucoup de personne ont dé-
jà modifiés leur feuille et l’affi-
chage s’en trouve déjà accélé-
ré, cela augure bien pour la 
suite. 
 

En terminant nous vous invi-
tons à mettre à jour votre feuille 
de candidature afin qu’elle re-
flète bien vos choix.  
 

 

Mélanie Tremblay 
Secrétaire-archiviste 
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MOUVEMENTS LATÉRAUX ÉLECTROLYSE 

MODIFICATIONS AFFICHAGE 



P lusieurs postes seront à combler 
prochainement à la Coulée, que ce 
soit de façon temporaire ou perma-
nente.   
 

D’ici l’été, presqu’une vingtaine de 
postes seront à combler soit des 
temporaires qui arrivent à échéance, 
soit pour combler des départs à la 
retraite ou soit pour combler des 
postes de ceux qui ont accepté des 
postes dans d’autres secteurs. 

Le problème qui va arriver, et en par-
tie déjà annoncé, est que le proces-
sus sera ralenti par la période esti-
vale. 
 

Effectivement, cette période apporte 
son lot de problème mais quand on 
le sait depuis le début de l’année, 
c’est inacceptable et inconcevable. 
 

Le travail syndical se fera mais nous 
avons besoin que les gens intéres-

sés par ces postes revendiquent, 
auprès de leur supérieur, l’affichage 
et le comblement de ces postes à 
venir avant l’été. 

 

C’est possible de le faire et d’éviter 
d’étirer le processus. 

 

Sylvain Maltais 

Agent de griefs Coulée 

M arc Urbain Proulx, économiste 
à l’UQAC, faisait un portrait de la 
répartition de la richesse plutôt 
sombre, à partir des salaires pour 
notre région qui dénotait une nette 
perte de vitesse sur plusieurs élé-
ments. 
  
Le principal constat est assez 
simple: des pertes d’emploi signifi-
catives associées à une augmenta-
tion fulgurante de la productivité qui 
elle, est autant associée à la main-
d’œuvre qu’à l’augmentation de pro-
duction de biens.  Trois volets y 
sont directement liés: l’utilisation 
croissante de nouvelles technolo-
gies, des réorganisations dans les 
structures et dans l’utilisation du 
capital humain et  finalement l’émer-
gence de la sous-traitance. 
  

Sous le volet sous-traitance, l’émer-
gence de grappes industrielles ont 
favorisé la décroissance de l’emploi 
et la baisse des salaires.  
 

On utilise la sous-traitance afin de 
vider les unités de production.  Le 
résultat est qu’il y a moins d’argent 
qui circule dans la région et plus de 
profits pour les entreprises, profits 
qui sont souvent redirigés à l’étran-
ger. 
 

Ne passons pas sous silence la pré-
carité de ces emplois:   
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AFFICHAGE DE POSTE À LA COULÉE 

QU AN D  L E S  B O T T IN E S  N E  S U I V E N T  P L U S  L E S  B AB I N E S  

beaucoup de mouvements de main-
d’œuvre, des horaires variables, 
peu de protection sur la sécurité 
d’emploi et j’en passe….    
 

À cette adresse loge notre em-
ployeur.  Derrière les campagnes 
de publicité, les commandites, les 
partenariats économiques de tous 
acabits se cachent un triste bilan. 
 

Rio Tinto essaie de camoufler une 
triste réalité.   À partir de leurs 
propres chiffres, disponibles sur 
leur documentation et site internet, 
on y constate une nette diminution 
de la main-d’œuvre et de la masse 
salariale. 
 

On pousse l’audace à y inclure une 
nouvelle classe d’employés, exer-
cice de camouflage, afin de minimi-
ser l’impact de cette pratique.  Les 
employés sous-contractants sont 
maintenant considérés dans leur 
bilan. 
 

Les dernières pirouettes sur les 
renouvellements de contrat ont 
exercées une pression à la baisse 
sur les salaires. On attaque au pas-
sage la syndicalisation.  Belle op-
portunité d’affaire nous diraient les 
dirigeants. 
 

Ils ont beau effectuer des cam-
pagnes pour redorer l’image corpo-
rative, la population n’est pas dupe, 
au final l’équilibre est rompu. 

Entre les avantages énergétiques et 
les retombées économiques, on y 
perd au change.  Rio Tinto retire 
beaucoup plus d’avantages que ce 
qu’il redonne à la région.  Vente 
d’énergie avec profit à Hydro-
Québec, nouveau contrat à rabais 
et profits records pour 2015. 
 
Malgré cela, le gouvernement conti-
nue de lui octroyer de l’énergie à 
faible coût et ce, sans demande de 
contrepartie des garanties sur le 
maintien et la création d’emplois.  
Des emplois permanents, de qualité 
et non pas des annonces d’aug-
mentation de production.  Pas du 
tonnage, DES JOBS! 
 
Jamais on ne fait mention que la 
majorité de la concurrence utilise de 
l’énergie fossile, polluante et épui-
sable.  À moyens et longs termes, 
l’hydro-électricité donnera à Rio Tin-
to un positionnement stratégique 
enviable pour des décennies. 
 
Non, les bottines ne suivent vrai-
ment pas les babines. 
 
 
Patrice Harvey 
Président Bureau 
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DES NOUVELLES DE LA CSD 

Voici quelques nouvelles des 
employés de garage, 
 

A près un difficile lock-out 
de 34 mois, oui 34 mois, qui 
s’est terminé le 23 janvier 
dernier, les syndiqués de la 
CSD ont entériné une entente 
de principe dans une propor-
tion de 94%. 
 

Rappelons que ce règlement 
survient sous la menace 
d’une loi spéciale, ce que 
voulait éviter à tout prix la 
corporation des concession-
naires. 
 

Malgré l’acharnement que 
ces derniers ont démontré 
dans leur volonté de casser 
le syndicat, les gars et les 
filles de garage ont tenu bon, 
réussissant à conserver, 
grosso modo, 90% de leurs 
acquis et un contrat de 6 ans 
qui est très semblable à celui 
des garages de la région de 
Québec. 
 

Bien sûr, rien n’est parfait 
mais le message est clair 
pour tous les employeurs qui 
auraient le goût de s’en pren-
dre aux conditions de leurs 
salariés: ÇA NE MARCHERA 
PAS!  Car, au-delà des en-
jeux de convention collective, 
il y avait l’obligation pour le 
monde ouvrier de barrer la 
route à cette façon de faire 
de certains patrons. 
 

Un effondrement du syndi-
cat aurait certainement don-
né le goût à d’autres em-
ployeurs d’utiliser la même 
stratégie ailleurs, d’où l’im-
portance de notre appui fi-
nancier jusqu’à la fin du 
lock-out, car, au-delà du 
montant hebdomadaire, il y 
a le message que cela en-
voie au patronat « une at-
taque contre un est une at-
taque contre tous ». 
 

Le retour au travail a com-
mencé le 25 janvier dernier 
et environ 125 syndiqués 
sont de retour.  Le protocole 
prévoit que les autres entre-
ront au travail graduelle-
ment.  Pour la plupart 
d’entre nous, le premier ré-
flexe n’est certainement pas 
d’aller encourager les con-
cessionnaires pour l’entre-
tien de notre véhicule.  Ce-
pendant, le retour au travail 
du reste des travailleurs est 
conditionnel à l’achalandage 
des clients chez les conces-
sionnaires. 
 
De plus, le remboursement 
de la dette est assuré seule-
ment par ceux qui sont au 
travail. 
 
Le message du SDEGSLSJ 
(CSD) est le suivant; 
 
Si vous voulez continuer 
d’appuyer les gars et les 
filles en lock-out, nous 
vous demandons de vous 
présenter chez les 

concessionnaires pour de 
l’entretien et changements 
d’huile. 
 

C’est le meilleur moyen 
pour que nos gens repren-
nent rapidement le travail et 
que la dette soit absorbée 
en groupe. 
 

Bien sûr, nous pouvons pas-
ser le message au boss que 
nous ne sommes là que pour 
appuyer les syndiqués, ça 
s’appelle se piler sur la p…. 
 

En terminant, nous pouvons 
être fiers du combat qu’ils ont 
mené dignement, ils ont fait 
preuve d’une détermination à 
toute épreuve.  Nous pou-
vons aussi être fiers de les 
avoir appuyés activement 
dans cet affrontement. 
 

Je crois que nous pouvons 
dire mission accomplie pour 
l’ensemble du mouvement 
ouvrier. 
 

Malgré les blessures laissées 
par le conflit, souhaitons-leur 
que le retour se passe le 
mieux possible. 
 

Au nom de Georges Bou-
chard et son équipe, 
 

MERCI! 

 

SOLIDARITÉ! 
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VOS REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION 

Votre droit à la formation 

au travail 
 

Lorsque vous êtes prêtés 
temporairement comme main
-d’œuvre dans un autre dé-
partement, pour une journée 
ou plus, pour effectuer une 
tâche spécifique temporaire, 
par exemple surveillant es-
pace clos, changement de 
sacs, etc..., vous devez avoir 
reçu la formation adéquate 
pour cette tâche, incluant 
l’accueil au secteur. Vous de-
vez avoir reçu la formation de 
base complète spécifique à la 
tâche pas seulement les rap-
pels de formation. 
 

Un article de la Loi sur la 
santé sécurité au travail dit 
ceci: 
 

Art. 51.9-obligation de l’em-
ployeur: 
 

« L’employeur doit…. Infor-
mer adéquatement le travail-
leur sur les risques reliés à 
son travail et lui assurer la 
formation, l’entraînement et 
la supervision appropriés afin 
de faire en sorte que le tra-
vailleur ait l’habileté et les 
connaissances requises pour 
accomplir de façon sécuri-
taire le travail qui lui est con-
fié. » 
 

Ce qui veut dire que, lorsque 
vous arrivez dans un secteur 
pour exécuter une tâche que 
vous n’avez pas faite depuis 
un certain temps, que vous 
n’êtes plus à l’aise de la re-

risques par manque de for-
mation (connaissance pas à 
jour, changement, etc…), 
vous avez le droit de refu-
ser de faire cette tâche et 
de demander un « refresh » 
ou une mise à niveau de vos 
connaissances. 
 

Il n’y a pas de délai écrit qui 
décide si vous êtes compé-
tents ou non. 
 

C’est vous qui savez si vous 
avez toutes les compétences 
requises pour refaire ce tra-
vail.  Dans le doute, vous 
pouvez demander à votre su-
perviseur d’appeler le respon-
sable de la formation usine, 
André Lévesque, pour confir-
mer les besoins en formation 
avant que vous soyez prêtés 
pour une tâche, sinon, appe-
lez vos RP pour obtenir de 
l’information. 
 

Faites valoir vos droits de 
mise à niveau via la forma-
tion, il y va de votre sécurité 
et de votre santé. 
 

Tournée plancher santé-

sécurité usine 
 

Suite à des constatations au 
CSS en 2015 sur les acci-
dents à hauts risques dans 
l’usine, des équipes formées 
de vos représentants en pré-
vention ainsi que de conseil-
lers SSE RTA feront des tour-
nées de plancher aléatoire, 
dans tous les secteurs. 

Les observations concerne-
ront les dangers critiques ma-
jeurs, par exemple: énergie 
zéro, espace clos, décharge-
ment de camion, travaux sous 
énergie, etc… 
 

Ces tournées ne sont pas 
dans le but de trouver des 
failles aux systèmes mais plu-
tôt de supporter les travail-
leurs dans leur façon de faire, 
améliorer les connaissances 
des différentes applications 
sur le plancher et prendre 
conscience des risques qui 
font partis inhérents de notre 
travail. 
 

Les tournées sont déjà com-
mencées depuis le début jan-
vier et les travailleurs appré-
cient grandement le support et 
les informations qu’ils reçoi-
vent.  Nous sentons une amé-
lioration à vouloir faire les 
choses sécuritairement et de 
saisir et comprendre qu’aucun 
travail ne mérite d’être fait en 
se blessant. 
 

Si la formule atteint les objec-
tifs fixés, nous regarderons,  la 
possibilité de poursuivre sur 
une base annuelle.  

 

 

Vos représentants à la pré-
vention 

 

Pierre-Éric Gauthier 

Dany Martel 

David Lalancette 
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Octobre 

Marche mondiale des femmes  

NOTRE AUTOMNE EN PHOTOS 

Novembre 

Hommage à notre confrère Billy St-Pierre, lors de 
l’assemblée annuelle des Métallos, qui a reçu le 
premier prix « Reconnaissance » 

Décembre 

Manifestation à l’Hôtel Delta suivi d’un dîner 
hot-dog au Manoir 

Décembre 

Remise d’un chèque de 2000,00$ à l’orga-
nisme « La Moisson » grâce au fonds de 
solidarité des Métallos 

Décembre 

 

Assemblée générale de la coa-
lition pour l’acceptation de la 
négo du fonds de pension et de 
la CCT 



CLUB DES 
SYNDIQUÉS  

 
NO S  P R O C H AI N S  

5 À  7  
 

18 F É V R I E R  2016  
AU  

C AF É  D U  C L O C H E R  
 

E T  
 

10 M AR S  2016  
À  

L A  C AG E  B R AS S E R I E  
S P O R T I V E  
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Vincent Drolet, fils de notre confrère Steve Brown a remporté une bourse d’études des Métallos en 2015.   Pour les bourses d’études 

2016, vous trouverez toutes les informations au www.metallos.ca/bourses.  Vous avez jusqu’au 30 juin prochain pour inviter vos 

enfants et petits-enfants à y participer. 

N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER QUE VOUS ÊTES MEMBRE DU 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L’ALUMINIUM D’ALMA 
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