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ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS

C

omme à l’habitude, voici un
petit résumé des dossiers que
vos représentants ont fait avancer.

ont contacté en grande partie dû
à notre approche dans les relations avec Rio Tinto et pour les
valeurs que nous défendons.

Tout d’abord, le 20 février dernier, il y a eu rencontre entre la
coalition et Josée Girard qui occupe le poste de responsable
des ressources humaines pour
toute la division aluminium.

Par la suite, bien que ces gens
nous ont d’abord choisi, Unifor
s’est invité dans la campagne et
ont ainsi divisé le vote des gens
pro-syndicat.

Nous avions demandé cette
rencontre afin de mieux comprendre qui fait quoi dans la hiérarchie pour mieux cibler nos
interventions.
Nous avons parlé des impacts
du manque de main-d’œuvre et
avons réclamé des embauches.
Nous avons aussi dénoncé le
manque de logique dans l’application des mesures disciplinaires et nous l’avons sensibilisée sur l’importance que les travailleurs retrouvent leur compte
dans l’équilibre des relations de
travail, sans quoi nous accumulons les frustrations, ce qui complique les futures négos.
En gros, bonne rencontre. Il
reste à voir ce qui a été retenu
et comment ça se traduira au
quotidien.
UGB
Nous avons été contactés par
des travailleurs de l’usine
Grande-Baie, en janvier dernier,
pour avoir notre support dans le
difficile contexte des coupures
annoncées par Rio Tinto. Ces
derniers se sont regroupés et
ont amorcé une démarche de
syndicalisation avec le Syndicat
des Métallos. Les gens nous

Notre direction a offert, sous
l’égide de la FTQ, de comparer le
nombre de cartes signées avec
Unifor et que l’organisation ayant
le plus de cartes continue la campagne seule. Unifor a refusé disant que l’usine Grande-Baie leur
appartenait au détriment de l’intérêt des gens de UGB.
La Cie a ensuite dissout l’ancien
comité consultatif (trop revendicateur) pour en former un autre
avec un mandat qui les oblige à
promouvoir le plan optimum
(coupures de plusieurs millions $
et 103 postes).
Quel genre de comité pensezvous que la Cie voulait….?
Beaucoup de travailleurs d’UGB
sont en attente des travaux du
comité malgré que l’issue soit
prévisible.
Malheureusement,
dans un milieu de travail nonsyndiqué comme UGB, il n’y a
pas de contrepoids à la propagande aux menaces, au chantage
fait par la direction de leur usine.
Nous leur avons donné tout le
support possible, reste à voir
quelle décision les gens prendront quand le comité appuiera
les coupures décidées par Rio
Tinto et surtout s’ils comprendront
l’importance d’avoir des protec-

tions pour les prochaines coupures à venir.
CRO Usine
Le 24 janvier dernier, nous
avons eu un CRO Usine avec
le comité de direction. La chef
de service de la Coulée brillait
par son absence…. Nous y
avons fait un court historique
de nos relations de travail aux
nouveaux membres patronaux
pour éviter de refaire les histoires du passé. Le manque de
main-d’œuvre et l’importance
que nous soyons aussi gagnants dans les dossiers (à taper sur les clous….)
Embauche
Avec un grand nombre de prise
de retraite lors des dernières
années et un taux de temps
supplémentaire
extrême
à
l’Électrolyse, la Cie a finalement annoncé l’embauche de
nouveaux travailleurs. Il s’agit
d’une bonne nouvelle mais les
besoins sont beaucoup plus
grands.
Avec encore plusieurs retraites
à venir cette année, un plus
grand nombre d’embauche est
nécessaire.
Comité de suivi de l’expansion de l’usine Alma
Une première rencontre s’est
tenue à notre demande pour
faire le bilan sur les projets
éventuels.
La suite devrait avoir lieu avant
l’été.
Alexandre Fréchette
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ANODES

L

’année 2016 étant derrière
nous, l’heure est maintenant
au bilan. Elle fût marquée par
le départ et l’arrivée de plusieurs
responsables
aux
Anodes.
Que ce soit par les surveillants principaux, chefs de service ou RH, une chose est
certaine, c’est que notre réalité, elle, ne change pas et que
nous travaillons toujours à
améliorer nos conditions de
travail.
Pour ce qui est des comités,
j’ai travaillé à relancer le comité des relations ouvrières de
façon plus régulière. Nous
avons des rencontres maintenant de manière trimestrielle.

avec l’employeur, que ce travail en est un d’opération réalisé par les travailleurs syndiqués.
Le grief sur le DPB-004 à la
TAP a été réglé avec satisfaction et nous pourrons travailler sur l’avenir.
Il y a eu aussi les griefs sur la
manutention d’anodes par
des travailleurs du CRDA
lorsqu’ils effectuent des tests
au four à cuisson.
Nous avons eu un règlement
qui précise clairement que ce
travail doit être fait par les travailleurs syndiqués de notre
accréditation.
Pour ce qui du litigieux dossier du ménage à la TAP, un
travail a été fait afin de mettre
en place un processus d’analyse du nettoyage.
En termes clairs, un organigramme pour les « gros tas »
et les « petits tas ».

De plus, environ une conciliation de griefs par mois s’est
tenue l’an passé.
Au niveau des dossiers de
griefs, plusieurs d’entre eux
ont connu un règlement. Pour
ce qui est des changements
de sacs sur les dépoussiéreurs, nous avons précisé,

Plusieurs rencontres ont eu
lieu et le but est de préciser
ce qui doit être fait par la
main-d’œuvre syndiquée et
par Environnement SaintLaurent.
Les dernières conciliations
ont permis de tester le processus. Il est clair que celuici permettra de préciser les
nettoyages futurs.

En cas de désaccord, un grief
sera déposé.
Il ne faut pas oublier la réorganisation qui a amené et qui
amène encore son lot de problèmes, que ce soit par le
manque de main-d’œuvre,
l’augmentation de l’assignation, la difficulté d’avoir des
congés et plus encore….
Tous les membres de l’exécutif syndical continuent de
mettre de la pression sur
l’employeur car nous en
payons tous le prix dans les
équipes, comme au TMB où
l’assignation cause une détérioration du climat de travail.

J’aimerais souligner l’arrivée
de deux nouveaux délégués
dans notre équipe, soit Serge
Dufour au scellement et Daniel Clermont à la TAP. Merci
pour votre implication les
gars.
Bien du travail reste à faire et
tous ensembles nous y arriverons.
Louis Boudreault
Agent de griefs Anodes
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ÉLECTROLYSE

L

e département de l’électrolyse
est passé par beaucoup d’événements en 2016 et certains dossiers ont attiré une attention particulière. En voici quelques-uns :




Réorganisation qui n’a pas
été accueillie avec enthousiasme de notre part. Celleci est passée, par la suite,
par une phase 2.0 communément
appelé
« réorganisation
des
tâches ». Le procédé a connu des irrégularités et des
ratés importantes.
L’impact du comité ad hoc,
suite à la réorganisation de
mars 2016, a totalisé 119
mouvements
de
maind’œuvre qui a amené 17
postes en affichages latéraux 1201 (opérateur électrolyse). Nous avons pu tester que la nouvelle procédure de latéraux 1201 négociée a démontré une belle
efficacité. Cela a permis aux
travailleurs sans poste, communément
appelé
« le
pool », d’avoir une permanence rapidement.



Sous-traitance en entier du
département du SAE suite à
la retraite du dernier travailleur syndiqué dans ce département.



Le centre opérationnel d’Arvida (COA) qui avait les
mains longues en « jouant à
distance dans les paramètres des cuves » était
considéré, par nous, comme
du travail cadre.

Il est important d’être à
l’affût de la protection inté
grale de nos jobs.


Primes d’opérateurs CTG
coupées par l’employeur
prétextant que, lors du
changement d’horaire dans
ce département, ceux-ci
n’étaient plus des travailleurs de quart.



Formation
transporteurs
d’anodes tout en respectant,
dans une première vague,
l’ancienneté des volontaires
voulant être formés, situation au départ qui n’était pas
toujours respectée.



Volontaire voulant exécuter
un ou des mandats spéciaux en respect également
de l’ancienneté comme le
stipule la convention collective.





Plusieurs dénonciations de
travail cadre ont été faites
durant l’année, ce qui a mis
un frein aux boss qui seraient tentés d’exécuter des
tâches. Vos yeux sont nos
yeux!
Nouvelle structure syndicale
en santé-sécurité mise en
place en mai 2016 où 7 travailleurs de l’électrolyse ont
démontré un intérêt pour
devenir délégués en santésécurité.

Le bilan se lit comme suit :
64 griefs ont été déposés. À ce
jour pour 2016, il en reste 18
toujours actifs.
Certains par contre devront passer par l’arbitrage car il a été
impossible de s’entendre avec
l’employeur en mode conciliation, soit :
Poste de relève prévu pour juin
2017 abolit lors de la réorganisation.
Campagne de changement de
sacs CTG prévue pour septembre 2017.
CRO
Les rencontres du comité de
relations ouvrières, communément appelé CRO, ont été très
rares en 2016 mais, en toute fin
d’année, l’employeur nous a
affirmé vouloir mettre l’accent
pour que des rencontres soient
planifiées au calendrier de
2017.
D’ailleurs, à l’heure où je vous
écris, 3 rencontres se sont déroulées en 2017 et l’année est
loin d’être terminée. Une tribune importante car la négociation c’est en continue!

Parlons griefs

Voilà ce qui termine mon rapport de 2016. Reste à voir ce
que 2017 nous réserve en matière de relations de travail.

Pour ce qui est des dossiers de
griefs, plusieurs conciliations ont
eu lieu tout au long de l’année.

Martin Poudrier
Agent de griefs Électrolyse
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ENTRETIEN
Vacances
Tel que discuté en assemblée,
des rencontres ont eu lieu avec
l’employeur pour entendre vos
préoccupations par rapport aux
vacances.
Les préoccupations étaient de
ne pas laisser de plage libre
dans l’été pour les petites
équipes car, en exemple, on
peut beurrer le calendrier au
mois de novembre mais le mois
de juillet…. Impossible.
On
peut avoir un remplaçant en
surplus l’été ou un étudiant que
l’on renvoie à la maison mais
impossible de donner des vacances au-delà du minimum
prévu par l’entente 17. La réalité des grosses équipes qui ne
peuvent pas doubler à l’extérieur de la période intensive de
vacances (10 semaines). Le
maximum de 120 heures par
personne dans le 14 semaines
était une violation de la convention collective et a été fortement
dénoncé par griefs lors de la
période de vacances 20162017.
Bref en résumé, on a demandé
à l’employeur d’arrêter l’équité
vers le bas dans les vacances
et que s’il y avait des départements où il était possible de ne
pas donner le minimum, de donner plus de vacances.
Si vous pensiez que c’était une
erreur le verbe « entendre » et
non « écouter » au début du
texte, bien non. Voici le résultat: c’est le minimum prévu par
la convention collective de
travail.

Lors de la négociation de la
dernière
convention,
nous
avons, via l’entente 17 (page
338), fait reconnaître la pratique
de l’obligation d’offrir 2 semaines de vacances dans le 10
semaines (période de congé
scolaire estivale) car la convention, appendice C paragraphe 6
(page 88) prévoyait moins, c’est
-à-dire 2 semaines dans une
période de 14 semaines. J’ai
de très bonnes raisons de
croire que, si nous ne l’avions
pas intégré à la convention,
nous serions revenus à l’application du C-6 original.
Morale de l’histoire: à toujours
s’accoter sur le minimum prévu
par le contrat de travail, l’employeur fait que tous ces points
sont sujets à devenir des enjeux de négo.
CRO et comité de soustraitance et conciliation de
griefs
Après des périodes plus difficiles, la volonté des parties à
remettre en route les différents
comités de la convention va
bon train.

Plusieurs rencontres ont déjà
eu lieu. Les dossiers cheminent et nos vis-à-vis démontrent
de l’intérêt pour nos problématiques (excluant les vacances
bien sûr). L’enjeu Entretien qui
ressort à toutes les rencontres
et ce, sans minimiser les autres
problématiques, est le remplacement de la main-d’œuvre.

Nous sommes particulièrement
préoccupés par les départs à la
retraite non-remplacés et les futurs
départs dans les différents corps
de métier. Nous sommes fiers
d’avoir trois confrères de l’opération qui ont transféré dans les métiers (mécanicien industriel) mais
avec la campagne de remplacement des cuves qui arrive à l’automne, ça semble peu versus les
départs à la retraite. L’employeur
nous dit être présentement en
analyse des besoins de maind’œuvre Entretien.
Réorganisation équipe de quart
Encore un réaménagement de
l’équipe de quart. Le cycle semble
se répéter aux 3 ans. Bref, au final, nous venons de perdre un
poste d’électrotechnicien dans
l’usine.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec vos
délégués, incluant moi-même. Il
nous fera toujours plaisir de pouvoir vous aider car il n’existe pas
de mauvaises questions.
Solidarité!

Sébastien Rousseau
Agent de griefs Entretien
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PROCÉDURE DE GRIEFS

C

omme la plupart des conventions collectives du Québec,
la nôtre contient une procédure
de griefs. Celle-ci est peu connue des membres mais constitue un des plus grands gains du
monde ouvrier et il est important de s’en souvenir et de bien
comprendre le rôle qu’elle joue
dans notre quotidien de syndiqué.
Tout d’abord, une procédure de
griefs ça joue plusieurs rôles
dans un milieu de travail.
Ça assure une plus grande
équité, une meilleure uniformité
des conditions de travail, un
milieu de travail plus juste et ça
aide au règlement des litiges au
jour le jour.
C’est
un
moyen
de
« challenger » des décisions
unilatérales du boss. Ça donne
une tribune aux syndiqués afin
de donner la version des faits
lorsqu’ils sont traités injustement ou accusés faussement.
C’est aussi le moyen de faire
respecter ce qui a été négocié,
d’éclaircir ce qui est dans la
zone grise et, pour terminer,
c’est un moyen d’expression
pacifique et reconnu du mécontentement pour les syndiqués.
Dans le but de mieux comprendre comment fonctionne
notre organisation au niveau
des griefs, voici un résumé de
notre procédure :
Un membre croit être lésé?

Il communique avec un agent de
griefs.
Ce dernier écoute et procède à
une enquête. S’il y a non-respect
de la convention collective, un
grief est déposé. Le travailleur a
20 jours ouvrables pour soumettre
son grief à partir de la connaissance de l’événement. Le superviseur a 10 jours pour lui répondre
par écrit.
Si la réponse n’est pas satisfaisante, le travailleur soumet son
grief aux ressources humaines
dans les 15 jours suivants.
Il y aura ensuite conciliation du
grief entre les ressources humaines et le syndicat. Cela peut
nécessiter plusieurs rencontres.
Des arguments et des faits seront
échangés dans le but de régler le
litige. Si aucun règlement ne survient, le grief sera soit retiré par le
syndicat ou référé à l’arbitrage.
Dans ce dernier cas, les parties y
reprendront leurs arguments, feront entendre des témoins ou experts et y plaideront leurs versions. Par la suite, une décision
sera rendue par l’arbitre, ce qui
mettra fin au litige.

Bien que le processus de règlement ne soit pas rapide, il est très
important de faire des griefs lorsque survient une problématique.

qui joue un rôle de limitation du
droit de gérance de l’employeur
et diminue les zones grises du
contrat de travail.
Quand une partie des problèmes, survenus pendant la
durée de la convention, a été
réglée par la procédure de
griefs, ceci diminue le nombre
de problématique apportée en
négociation.
Les demandes
peuvent être plus ciblées, donc,
ça maximise les chances
d’avoir une négo satisfaisante.
C’est pour cette raison que
votre comité de négo de 2015 a
mis beaucoup de pression sur
les règlements des griefs accélérés pendant la période de négo et non par une boule monétaire.
Ceci nous a permis de recommencer un contrat avec moins
de litige et qui diminue l’impression d’être dans le jour de la
marmotte et nous permet de
mettre l’énergie sur d’autres
problèmes, de défendre les intérêts des membres et d’obtenir
un milieu de travail plus juste,
plus équitable, plus agréable.
Au niveau des griefs, notre organisation peut compter sur un
solide comité aguerri qui a à
cœur la défense de vos intérêts
et qui le fait avec acharnement
et énergie à tous les jours.

Pourquoi?
Quand on obtient un règlement
écrit de l’employeur, nous pouvons l’invoquer si le même genre
de litige survient à nouveau, ce

Alexandre Fréchette
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P R E S S I O N O R G A N I S AT I O N N E L L E

D

ernièrement, nous avons fait
un sondage au MCH afin de vérifier l’état de santé physique et
morale de nos membres.
Résultat CATASTROPHIQUE.
À 45%, les membres se sont dits
« fatigués, déçus, attentes d’organisation démesurées, impatients,
irritables, cyniques et frustrés,
qu’ils commencent à consommer
des stimulants, somnifères ou
consulter dans le but de commencer une médication antidépresseur. »
Oui! 45% de vos confrères ou
consœurs se sentent ainsi. De
plus, un 15% se dit « au bout de
leur rouleau, découragés, épuisés. »

La situation est actuellement très
inquiétante, personne ne peut
rester là à rien faire.
Même si des gens de la direction
ne sont pas d’accord, il est évident que la réorganisation de l’été
2016 engendre des exigences et

une pression démesurées sur
tous nos membres.
D’ailleurs, à cet effet, Alexandre
et moi avons eu une rencontre
avec le service des ressources
humaines pour leur parler, une
énième fois, de la situation et
présenter les résultats du sondage complet.
Pour eux, le
même constat en ressort pour la
situation chaotique des MCH
mais pas à tous les niveaux.
La charge et la réorganisation
semblent corrects selon leur encadrement mais admettent que
peu importe ils devront intervenir
dans ce secteur afin de ramener
la situation à un niveau acceptable.
Comment? Quand?

Aucune réponse en est ressortie
mais ils ont le devoir et l’obligation d’offrir à ces travailleuses et
travailleurs un climat et un environnement de travail sains.
Dans le dernier mois, 2 plaintes
ont été déposées contre la situation. Des travailleurs ont rencon-

tré le service médical qui, lui
aussi, reconnait que la situation n’est pas saine.
Également, la direction de la
Coulée a voulu, encore une
fois, reprocher à un de nos
membres un fait alors que ça
ne lui revenait pas. Humblement, le service des ressources humaines nous a aidé
à résorber cette accusation
erronée de façon prompte et
rétablir les faits et des excuses ont été présentées aux
gens concernés.
Certes, à ce jour, aucune solution n’a encore été déposée
mais nous, de notre côté,
nous avons signalé ce que
nous croyons être les agresseurs et pistes de solution.
Maintenant, il reste à voir rapidement ce qu’ils vont faire car
nous les avons officiellement
sommé d’agir sans quoi, nous
devrons entreprendre une démarche juridique.
Sylvain Maltais

SALUT DENIS!

C

’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre
confrère Denis Potvin.
Il est toujours triste de perdre un confrère de travail trop vite, trop tôt…
Nous tenons à souhaiter nos plus sincères condoléances à tous les membres
de sa famille ainsi qu’à tous ses amis.
L’exécutif syndical du local 9490
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MA IN-D’OEUVRE

D

epuis le début de l’année, on peut dire que l’affichage roule bien et plusieurs
personnes se sont vues offrir
un ou des postes en affichage.
Votre exécutif syndical met
de la pression afin d’avoir les
besoins nécessaires de main
-d’œuvre pour les postes permanents et temporaires. Une
situation que nous déplorons,
c’est l’absence de postes
temporaires dans bien des
secteurs.
L’employeur se contente de
nous dire qu’il y aura affichage seulement s’il y a un
besoin. Un non-sens à nos
yeux.
Cette « nouvelle » façon de
faire peut provoquer inévitablement de l’assignation qui
devient intentionnelle par
l’employeur.
À la Coulée, plus précisément à la MCH, 4 postes
temporaires ont été affichés
en lien avec le contrat de
« busbar » car il y avait un
besoin réel pour l’inspection
et l’empaquetage.
Dernièrement, après plusieurs
dénonciations
de
l’assignation au CTG qui perdurait et qui va à l’encontre
de la convention collective de
travail, un poste temporaire

(permanent
déguisé
selon
nous) a été affiché au CTG. Il
est évident que l’organisation
de travail, avec 5 opérateurs,
est déficiente à cet endroit.
Des représentations ont été
faites afin d’avoir un poste permanent mais l’employeur a refusé un tel affichage. Nous
continuerons de faire le travail
et de demander un poste permanent au CTG.
L’employeur nous a informé de
l’embauche prochaine de plusieurs travailleurs ce qui, en
soit, est une très bonne nouvelle.
Petit rappel

Lors de la dernière négociation,
une modification a été apportée
concernant les refus lors d’appel de poste. Voici donc la
nouvelle règle appliquée :
Si un travailleur compile deux
refus sur toutes occupations
confondues à l’intérieur d’une
période de 12 mois, il se verra
automatiquement attribué le
prochain poste pour lequel il
avait postulé.
Si deux postes de la même occupation sont offerts simultanément, un seul refus sera compilé.
Lors de l’appel, l’employeur a la
responsabilité de demander si
le travailleur maintient ses
choix.

Référence 6.3.6 et 6.4.1 de la
convention collective.
Cette modification a fait ses
preuves, l’affichage se fait
beaucoup plus rondement
depuis que les syndiqués
mettent à jour leur feuille régulièrement.
Notez que cette règle s’applique pour les postes permanents et temporaires.
De plus, il nous avait été signalé que plusieurs syndiqués n’appliquaient pas sur
les RMV car la Cie ne tenait
pas compte des préférences
de quart.

Dorénavant, votre sélection
de quart s’appliquera aussi
sur les RMV.
N’oubliez pas de mettre votre
feuille à jour.
Mélanie Tremblay
Martin Poudrier
Comité de main-d’oeuvre
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C O MI T É D E F R A N C I S AT I O N

L

a révolution tranquille des années 60 a mis au monde les premières politiques linguistiques au
Québec notamment avec la création de l’Office de la langue française (1961).
À cette époque, plusieurs lacunes
dans les milieux de travail étaient
observées et plusieurs projets de
loi (63 et 22) ont successivement
été adoptés afin de promouvoir la
langue française et ainsi s’assurer
de la francisation des entreprises.
En 1977 la Charte a fait du français la langue de l’état ainsi que
la langue normale et habituelle du
travail, de l’enseignement, des
communications, du commerce et
des affaires.
Cette législation audacieuse a
permis au Québec de marquer et
développer son identité culturelle,
elle a aussi été un outil de cohésion sociale et de grande fierté
liée à notre langue.
Aujourd’hui l’Office québécois de
la langue française travaille toujours à la promotion et la protection du français.

Étant une entreprise de plus de
100 employés, RTA a l’obligation
de mettre en place un comité
paritaire de francisation et doit
répondre aux exigences afin
d’obtenir un certificat de francisation.
Les membres siégeant au comité sont France Dupéré(Directrice
relations employés Amérique),
Michelle Adams (Spécialiste principale des communications et
des relations publiques), Julie
Lapointe (conseillère en ressources humaines), Christian
Charbonneau (conseiller en chef
Aluminium),
Donat
Pearson
(SNEAA) et moi-même.
Les mandats du comité sont les
suivants :
procéder à l’analyse linguistique;
élaborer le programme de francisation;
surveiller l’application du programme de francisation;
veiller à ce que le français conserve dans l’entreprise le statut
que les programmes de francisa-

tion (et la loi
101) ont pour
objet d’assurer.
Lors de la première rencontre
nous avons révisé l’entente particulière de RTA, discuté des
problématiques rencontrées au
niveau des communiqués en
anglais seulement et au niveau
informatique (claviers anglais,
logiciel en anglais, etc.) et nous
avons discuté de stratégies
pour promouvoir la langue française.
Il devrait y avoir une activité de
sensibilisation d’organisée prochainement.
Ce sujet vous intéresse…
www.languedutravail.org/videos
pour plus d’informations.
Je demeure disponible si vous
avez une situation à dénoncer
ou une amélioration à proposer.
Mélanie Tremblay

A S S E MB L É E A N N U E L L E R A P R TA

L

’assemblée annuelle du RAPRTA sera dans la région cette année.

Elle se tiendra le 20 juin 2017 au Vieux Théâtre (300, boul. Grande-Baie
nord) de Ville de La Baie, à compter de 19:30 heures et l’inscription débutera à 18:30 heures.
Votre participation démontre l’intérêt que vous accordez à votre fonds de
pension.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Notez qu’aucun service de transport ne sera organisé.
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QU’EST-CE QU’ON POURRAIT FAIRE….

Q

u’est-ce qu’on pourrait
faire sans rien changer
pour que ça aille mieux….
C’est la phrase qui illustre
bien ce que nous vivons au
niveau des relations de travail avec nos vis-à-vis ces
temps-ci.

Il semble y avoir une certaine
volonté
d’améliorer
des
choses mais, quand vient le
temps des changements concrets, qui coûte des $, nous
sommes souvent déçus.
Le bonus individuel et l’intérêt
à court terme l’emportent trop
souvent même s’il y a un prix
à payer, plus tard, beaucoup
plus grand.

Pourtant, pour arriver à une meilleure relation éventuelle, ça va
passer par des gestes concrets
qui, oui, ont un prix mais qui démontreront le sérieux, l’importance du gagnant-gagnant et qui,
surtout, bâtiront de la confiance.

Grâce à notre professionnalisme, l’usine est la meilleure au
monde.
Cependant, il est impossible
d’y retrouver un sentiment
d’appartenance ou une réelle
implication de notre part telle
qu’elle existait jadis.
Si la direction souhaite le statu
quo et bien la voie actuelle du
« all in », du « à moi, à moi »
est tout indiquée.
Par contre, pour changer cela
et aller ailleurs, ça va prendre
vraiment autre chose. L’avenir
nous le dira bien….
Alexandre Fréchette
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SUIVI COMITÉ DE RETRAITE
Indexation:

D

epuis la dernière négociation, il y a eu plusieurs changements dans les mécaniques
d’indexation. Pour le futur, donc
les rentes acquises après le 1er
janvier 2016, le fonds distinct
d’auto-indexation sera constitué à
partir de l’abattement salarial et
d’une majoration de 0.30% provenant
de l’assurance-maladie
avant 65 ans.
Malheureusement il n’existe plus
d’indexation garantie pour le service passé. Dorénavant, l’indexation des retraités n’est garantie
que pour ceux de plus de 65 ans
et ce, jusqu’en 2022.

Donc, pour ceux de moins de 65
ans et pour après 2022, il ne
reste plus que les surplus du régime afin de pouvoir indexer vos
rentes.

Soyez donc assurés que nous
suivrons ce dossier avec attention.

Avec la réforme gouvernementale des régimes de retraite,
avant de pouvoir indexer, le régime devra avoir atteint environ
120% en capitalisation et 105%
en solvabilité.
Actuellement,
notre régime est à 117% en capitalisation et 90% en solvabilité.

À chaque trimestre, le comité de
retraite reçoit les statistiques sur
les activités du centre d’appels,
du site internet ainsi que des
plaintes.

La situation s’améliore et nous
rapproche de ces seuils pour indexer.
Ce qui sera à suivre, c’est le
changement législatif qui pourrait
survenir, c’est-à-dire que pour
établir la solvabilité, on doit aujourd’hui prendre les taux long
terme des obligations gouvernementales, mais les nouvelles
règles pourraient permettre d’utiliser les taux corporatifs, ce qui
améliorait notre taux de solvabilité, donc, de se rapprocher de
nos seuils pour indexer.

Plaintes:

Aucune plainte n’est enregistrée, mais nous savons que certains ont eu des problèmes.
Lorsque c’est le cas, avisez le
préposé au téléphone que vous
voulez faire une plainte et avisez vos représentants syndicaux.
En agissant ainsi, vous nous
aiderez à améliorer le service.

Sylvain Maltais

CLUB DES SYNDIQUÉ -E-S

L

e club des syndiqués organisera une journée familiale au Village historique de Val Jalbert à Chambord le 12 août prochain.

Donc, surveillez votre boîte aux lettres pour connaître les détails
de cette activité.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée.
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PA R L O N S A S S U R A N C E S C O L L E C T I VE S

T

out d’abord, rappelonsnous la dernière négo de
l’automne 2015 sur notre
fonds de pension où on a
dû faire des concessions.

Dans l’entente, nous avons
accepté que ceux qui prendront leur retraite à partir du
1er juillet 2016 ne seront
plus couverts par le régime
d’assurance-maladie
de
l’employeur. Les nouveaux
retraités devront donc s’inscrire à la RAMQ pour leur
protection en assurancemédicaments.

officielle étant donné qu’il y
avait un régime médicaments employeur pour eux
à la retraite.
Considérant les modifications au régime médicaments de l’employeur, nous
ne pouvons plus conserver
sur notre régime une personne qui n’a plus de lien
d’emploi, selon l’article
2.1.1, 3.1 et 6.2 de la loi sur
l’assurance-médicaments et
sur l’administration des régimes
d’assurancemédicaments.

En ce qui concerne les employés en RILDESQ, la loi
sur l’administration de régime d’assurance-collective
nous oblige à couvrir tout
travailleur qui répond aux
critères de lien d’emploi.
Toutefois, selon l’appendice
A.5 (page 86) de notre convention collective, le lien
d’emploi se termine après 4
ans, jour pour jour, après la
date du début de l’absence
maladie et peut être prolongé d’un an sur demande
après acceptation de l’employeur.

Dorénavant, les futurs retraités-maladie
et/ou
RILDESQ devront eux aussi faire appel au régime médicaments de la RAMQ dès
la fin du lien d’emploi.

Avant ce changement nous
pouvions conserver nos retraités-maladie
et/ou
RILDESQ sur notre régime
jusqu’à la date de retraite

Mathieu Diotte
Responsable comité assurance-médicaments

Le comité d’assurance,
avec l’aide de notre courtière, s’est penché sur cette
problématique
mais,
à
cause du cadre légal, c’est
la seule avenue possible.
Nous sommes disponibles
pour toutes questions.

Médicaments génériques
Votre contrat d’assurance collective offre un remboursement de 100% sur les médicaments génériques (80% sur
médicaments de marque).
Le site internet de Desjardins
(ou application mobile Réclamation 360o à partir de l’Apple
Store ou Google Play) offre un
outil pratique pour vérifier si le
médicament de marque que
vous utilisez présentement a
un équivalent générique.
Certaines réclamations peuvent être faites en ligne sur
cette même application mobile
ou sur le site de Desjardins.
Vous devez d’abord adhérer
au dépôt direct en vous inscrivant sur le site de l’assureur.
(No, de police: Q1240)
(No. Certificat: votre numéro
matricule)

Votre comité d’assurances
Sylvain Maltais
Éric Savard
Martial Harvey
Gilles Doré
Jean-François St-Pierre
Mathieu Diotte
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P R O G R A MME D E S A N T É A U T R AVA I L

D

epuis plusieurs mois,
vos représentants en santésécurité du travail et les
membres syndicaux au CSS
avec l’appui des exécutifs,
ont relancé le programme de
santé de l’usine.
Cet exercice est issu de la
loi sur la santé-sécurité et
encadré par la CNESST et le
département de la santé publique, le DSP.
D’où origine un programme
de santé et en quoi consiste
ledit programme?
Avec l’application de la loi
sur la santé-sécurité au travail, l’industrie de l’aluminium est un secteur prioritaire. Les secteurs prioritaires ont été établit à l’origine de cette loi et choisit
selon les industries le plus à
risque.
La notion de secteur prioritaire nous donne certains
droits et obligations et l’une
de ces obligations est l’application du programme de
santé.
À cet effet, quatre activités
viennent structurer le programme.
Les mesures en hygiène industriel, le suivi médical, les
bilans des résultats d’exposi-

tion aux agresseurs présents,
dans notre milieu de travail,
associé à ceux des résultats
médicaux et enfin des plans
d’interventions reliés aux résultats de ces bilans.

des bilans dépersonnalisés
nous permettent de procéder
à l’analyse, de tirer des conclusions et faire des liens
entre exposition et effet sur
la santé.

En hygiène industriel, des
techniciens du département
Environnement-Hygiène
et
Laboratoire (E.H.L.) mesurent
avec des appareils les divers
contaminants à lesquels vous
êtes exposés quotidiennement.

Cet exercice n’a qu’un but,
identifier l’impact des agresseurs à la santé dans notre
milieu de travail et intervenir
afin de les éliminer et protéger votre intégrité physique.

Des normes existent pour
chacun de ces agresseurs. Il
est donc primordial et même
obligatoire que vous participiez à cet exercice afin que
l’on puisse améliorer votre
environnement de travail et
vous protégez en cas d’éventuelle réclamation.
En ce qui concerne le suivi
médical, des examens sont
planifiés afin de connaître les
niveaux de dégradation ou de
maintien de votre santé face
aux agresseurs industriels.

Ces examens sont effectués
par les infirmiers du département médical de l’usine. Ce
service est reconnu par le département de la santé publique.
Une fois les exercices de mesure effectués dans le milieu
de travail et ceux du médical,

Enfin, des plans d’intervention doivent répondre aux
fondements même de la loi
sur la santé, soit l’élimination
à la source.

En second moyen de contrôle des moyens techniques
ou ingénierie, vient les équipements de protection individuelle et en dernier lieu des
mesures administratives.
Le rôle du CSS est de
s’assurer que toutes ces
étapes soient respectées,
maintenues et efficaces.
Nous faisons présentement
tous les efforts, représentations et interventions afin
que le programme de santé
soit relancé, actualisé et respecté.
Patrice Harvey
Co-président CSS
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BILAN DES RACS

V

oici le bilan des RACS des
5 dernières années:
2012
2013
2014
2015
2016
2017

= 17
= 251
= 145
= 55
= 169
=104 (de janvier à mars)

Les 104 RACS en 2017 correspondent à 51 situations différentes déclarées, tous secteurs
confondus.
De ces 51 situations déclarées,
33 ont été corrigées et fermées.
Les 18 autres sont en processus de réalisation.

Voici quelques exemples de
déclarations via les RACS
qui ont permis de corriger
diverses problématiques
Carrousel : Problématique de
coincement de doigt/main récurrente.
Mesure mise en
place suite au fait de déclarer
via un RAC corrigé.

MCH : Problématique de creusets en surnombre dans le
secteur, contamination et circulation. Suite à plusieurs déclarations sur des RACS,
l’analyse a été faite et des
mesures mises en place.
MSE : Problématique de travaux faits dans la poutre du
pont (refroidisseur) non sécuritairement avec de mauvaises méthodes de travail.
Suite aux déclarations via un
RAC, des mesures ont été
prises et les travaux ne se feront plus de cette façon.
Entretien Creuset : Problématique d’inspection d’équipement de levage (treuil) suite
aux inspections FIVES, en faisant une déclaration sur un
RAC, des discussions compréhension et recherches ont
permis de déterminer certaines lacunes et de privilégier
des mesures correctives sur
le délai des réparations. L’entretien suivra de plus près la
démarche avec l’encadrement.
TMB : Barrure du basculeur
dans la station de bain difficile
à cadenasser. Après deux
RACS le correctif a été fait.
TMB : Une déclaration de
douleur aux épaules, coudes,
poignets, dans la GLAMMA a
permis de déclencher une
analyse de risques et mettre
en place des correctifs
comme, entre autre, une

étude ergonomique du poste
de travail qui débutera le 25
avril.
Four : Barrure table tournante zone centrale mal positionnée et danger de chute.
Elles ont été rapprochées et
les risques ont été éliminés.
Anodes : Diverses situations
ont été rapportées à l’aide de
RACS comme des anodes
tombées dans la zone centrale ou dans l’entrepôt par
exemple. Ces RACS nous
ont permis de déclarer des
situations et, devant ces
écrits, le patron n’a d’autres
choix que de déclencher une
enquête.
Électrolyse : Deux RACS ont
été faits pour le bruit trop élevé par les alarmes sonores
dans les secteurs. Après des
mesures en hygiène, un secteur a été modifié passant
l’alarme de 92 dbA à 82 dbA.
Les autres secteurs suivront
prochainement.
Constat
Souvent, les mêmes noms
reviennent. Il est important
de conserver sa copie et de
mettre de la pression sur son
superviseur. En plus d’aider
à faire avancer, il permet
d’avoir un écrit de la situation
à risques.
Vos représentants à la prévention
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX CONFRÈRES DES
T R AVA I L

L

e 21 avril dernier, nous
avons fait l’accueil syndical de
10 nouveaux travailleurs. La
dernière embauche massive
datait de l’automne 2011.
Comme représentants syndicaux, nous travaillons surtout
sur des problèmes souvent négatifs mais, ce matin-là, il y
avait une atmosphère festive.
Ces embauches sont directement le fruit de notre combat de
2012. Rappelons-nous que Rio
Tinto voulait nous implanter le
nouveau modèle d’affaire d’Arvida, ce qui aurait eu comme
conséquence la sous-traitance
des activités périphériques
(service, support, transport, manutention) donc, nous aurions
vu plusieurs dizaines d’autres
postes sous-traités rendant
cette embauche impossible.
L’enjeu était que les retraités
soient remplacés par des emplois RTA avec les mêmes conditions.
Rio Tinto est revenu à l’attaque
en 2014 avec la volonté d’offrir
un régime de retraite à cotisations déterminées (CD) beaucoup moins avantageux pour
les nouveaux employés.
Encore une fois, nous avons
résisté.
Les nouveaux syndiqués seront
sur le RRFS qui est considéré
comme un régime à prestations
déterminées (PD).

Nous aurions préféré être
tous sur le même régime
mais, rappelons qu’en juin
2015, nous avons proposé
de transférer l’ensemble des
membres de la coalition sur
le RRFS, ce que la compagnie a refusé. Si le RRFS
était assez bon pour les futurs employés, il était assez
bon pour les employés actuels.
Le résultat est que oui, nous
avons 2 régimes mais une
seule vitesse (rente attendue
équivalente, cotisations des
syndiqués et de la compagnie équivalentes, 9%/9%, et
les frais payés par la compagnie pour les 2 régimes).
Il est vrai que le retour au
travail, suite au conflit, a été
éprouvant.

Il est vrai que nous avons
dû rebâtir des relations de
travail à partir de zéro. Il
est aussi vrai que nos conditions sont constamment
attaquées par la Cie, mais
la ténacité, la détermination
et la résistance que nous
avons tous faits preuve, lors
du lock-out, des négos de
2015 et au quotidien, nous
ont permis d’être encore debout, solide et en nombre
suffisant pour faire face aux
défis futurs.
Ces nouvelles embauches
sont le fruit de nos combats,
soyons-en fiers quand nous
les croiserons dans l’usine.
Pour ma part, j’ai toujours
un petit sourire qui me vient.
Ça vaut la peine de se tenir
debout!
Alexandre Fréchette
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R A P P O R T D U C O N G R È S I N T E R N AT I O N A L
D U S Y N D I C AT D E S M É TA L L O S

C

e congrès s’est tenu du
10 au 13 avril dernier à Las
Vegas sous le thème « Le
pouvoir de l’unité » Environ
3000 délégué-e-s des sections locales de partout en
Amérique du Nord y ont participé, dont Sylvain Maltais et
moi-même.
C’est l’équivalent d’une assemblée générale mais composée de section locale.
Des propositions (résolutions)
y sont débattues et servent à
guider les actions de notre
syndicat.

Notre section locale y avait
envoyé une résolution, adoptée en assemblée générale,
visant à faire augmenter les
prestations du fonds de conflit
international. (Rappelons que
notre syndicat avait été à l’origine de la même démarche
auprès du fonds du district 5,
ce qui s’est soldé par une
amélioration substantielle des
prestations futures)
Il y a eu 2 résolutions visant le
fonds de grève qui ont été référées au bureau exécutif international pour un examen
plus approfondi, soit la possibilité d’avancer la date de début de versement et d’augmenter les montants versés
sans nuire à sa viabilité à long
terme.

Nous allons suivre cette démarche et vous informez de la
suite.
Au travers des résolutions, plusieurs invités sont venus entretenir les délégué-e-s sur différents sujets.
Bien sûr, l’élection de Donald
Trump a donné lieu à des
constats et inquiétudes dû à
ses positions hostiles aux syndiqués, tel que le projet de loi
nationale
de
« Right
to
work » (obligation de représenter tous les travailleurs, même
s’ils ne paient pas les cotisations, ce qui a mené à une
baisse du taux de syndicalisation dans tous les états ou le
« right to work » a été implanté).
Plusieurs causes de l’élection
de Trump ont été identifiées
mais une qui ressort le plus,
c’est que les politiciens ne représentent plus les intérêts des
travailleurs et que ceux-ci ne
s’impliquent pas assez en politique, laissant la place aux
compagnies et intérêts particuliers. Nous invitons donc les
membres à s’impliquer.
Il a été question des accords
de libre-échange des 2 côtés
des frontières et des démarches que notre syndicat a
faites pour empêcher le
« dumping » d’acier et d’aluminium chinois.

Un débat musclé a eu lieu
lors de l’adoption d’une résolution sur l’environnement et
pour une transition juste vers
les énergies vertes. Des représentants des raffineries
ont fait valoir leur point ainsi
que des militants environnementaux, le tout mené d’une
main de maître par notre
président international Léo
Gérard.
Il a été question de l’importance de la solidarité internationale face aux multinationales et notre conflit a été
cité à titre d’exemple de
comment faire face aux Rio
Tinto, Glencore, US Steel de
ce monde.
Nous avons appris aussi que
les
soins
de
santé
(assurance-maladie) sont au
cœur des demandes de concessions de nombreuses
compagnies. Ils veulent soit
ne plus payer pour ça ou diminuer leur part de façon importante laissant les travailleurs avec des choix déchirants. Plusieurs d’entre eux
paient 5000$ US de déductible par année pour leurs
soins.
Nous avons eu de bonnes
présentations sur l’historique
de notre syndicat.
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C’était le 75e anniversaire de
sa fondation et cela nous a
permis de se rappeler que
nos droits actuels sont l’héritage de nos prédécesseurs
qui en ont bavé pour en venir
là.
Le congrès se déroule en majorité en anglais avec traduction simultanée mais nous
avons constaté qu’une bonne
place au français était faite
dans les documents et que
certains invités faisaient des
petits bouts en français.
Pour ma part, je retiens que
nous avons un syndicat dynamique et combatif qui représente les intérêts des travailleurs américains, canadiens

et québécois. Léo Gérard
vient de Sudbury en Ontario
et parle français.
Je retiens que, comme représentants locaux, nous
pouvons prendre part aux
décisions. Je retiens qu’au
Québec nous avons la
chance de vivre dans un
endroit où l’écart entre les
riches et les pauvres est le
moindre en Amérique du
Nord, avec le meilleur filet
social, mais que nous avons
tendance à prendre ça pour
acquis, que nous laissons le
pouvoir politique aux amis
des compagnies (ex : Couillard défend Rio Tinto de façon scandaleuse).

Nous devons y voir avant
qu’il soit trop tard.
Si vous voulez en apprendre plus sur le congrès
et voir les vidéos des conférenciers,
allez
au
www.usw.org/convention
2017.
Alexandre Fréchette

MOT DU TRÉSORIER

M

erci à tous ceux qui se sont déplacés
pour notre assemblée, en grande partie financière, du 6 avril dernier.
Vous avez été en mesure de constater que
l’année 2016, financièrement parlant, a été
une bonne année pour notre organisation.
Je considère l’acceptation de mes prévisions
budgétaires pour l’année à venir comme une
marque de confiance de votre part à continuer mon travail.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier
tous ceux qui nous aident à maintenir notre
organisation en bonne santé financière, tout
particulièrement les syndics.
Ces derniers ont la tâche très lourde de tout
vérifier ce qui se passe dans nos comptes de

banque et ils s’assurent que chaque dépense
soit justifiée.
Les syndics sont la police d’assurance des
membres face au trésorier.
Je veux remercier aussi tous ceux qui ont décidé de s’impliquer sur le comité d’assurance
car, là aussi via notre contrat d’assurancemédicaments, il y a de grosses sommes d’argent en jeu. Plus il y a de membres impliqués, plus on s’assure de la bonne gestion
des fonds.
Félicitations et merci encore pour votre implication.
Mathieu Diotte
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LES

R E T R A I T É S S Y N D I Q U É S D E R I O T I N TO
DU QUÉBEC S’UNISSENT

A

u cours des derniers
mois, un groupe de retraités
(es) anciens dirigeants(es) et/
ou militants(es) syndicaux de
Rio Tinto Alcan, provenant de
différents syndicats au Québec, se sont réunis à plusieurs
reprises afin de mettre sur
pied l’association des retraités
-e-s syndiqué-e-s du régime
de
retraite
RAPRTA
(ARSRTA).
Avant aujourd’hui, il y avait
absence d’une organisation
de retraités syndiqués et bénéficiaires pour l’ensemble
des différents syndicats et installations RTA au Québec.
L’ARSRTA représente donc
tous les retraités syndiqués et
les bénéficiaires du régime de
retraite Rio Tinto Alcan, Unifor, Métallos, CSN, SCFP,
Guilde de la marine marchande du Canada des régions du Saguenay—Lac-StJean, Mauricie, Montérégie.
Il est important de savoir que
notre
régime
(RAPRTA)
comptait au 31 décembre
2015 , 6447 retraités et bénéficiaires et 2359 cotisants au
régime soit 3 retraités pour 1
actif.
Les retraités composent donc
près de 75 % des participants
du RAPRTA.

Avec les années cette proportion continuera d’augmenter
jusqu’à atteindre, en l’an
2025, 6.5 retraités pour 1 actif
car le régime n’accueille plus
aucun employé actif avec la
création depuis la dernière
négociation d’un nouveau régime de retraite de type
RRFS.
Nous nous sommes regroupés en association afin de
nous donner les outils nécessaires pour nous informer sur
la situation de notre caisse de
retraite et pour communiquer
entre nous afin de défendre et
promouvoir nos droits et intérêts.
Une de nos principales revendications est la pleine indexation de nos rentes et, considérant que la situation de notre
caisse de retraite nécessite
un suivi rigoureux et qu’aucun
poste n’est dédié spécifiquement aux retraités sur le comité de gestion de la caisse RAPRTA, nous revendiquons
que les deux postes élus sur
les cinq de notre comité paritaire soient représentés par
des retraités.
Les retraités sont une force et
nous savons que nous devrons nous mobiliser au besoin pour défendre nos droits

et intérêts car nos acquis ne
seront jamais garantis face à
Rio Tinto.
Nous savons que seule la
plus grande unité des retraités et des travailleurs actifs
sera nécessaire et que nous
pourrons compter sur votre
support pour aider notre
nouvelle association au besoin.
Nous tenons d’ailleurs à remercier les travailleurs et
travailleuses syndiqués(es)
de l’usine Alma pour leur
soutien financier qui a été
voté lors de leur dernière assemblée générale.
Le comité provisoire
ARSRTA
2679, boul. du Royaume,
Bureau 100
Jonquière, G7S 5T1
Vous êtes intéressé à devenir
membre ou vous connaissez
quelqu’un qui serait intéressé, voici la marche à suivre:
Remplir le formulaire d’adhésion (disponible au syndicat)
Poster ou déposer le formulaire à l’adresse ci-haut mentionnée.
Inclure votre chèque de
10,00$.
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE
L’ALUMINIUM D’ALMA, MÉTALLOS LOCAL 9490
830, rue des Pins ouest
Alma (Québec)
G8B 7R3
Tél: (418) 662-7055 / Télec: (418) 662-7354
Messagerie: syndicat@staalma.org, Site internet: www.staalma.org

SAVIEZ-VOUS QUE: Nous sommes une caisse de travailleurs et que...
LA CAISSE D’ÉCONOMIE
TRAVAILLE EN

ÉTROIT PARTENARIAT
AVEC LES GROUPES DE TRAVAILLEURS
TEL QUE VOUS, TRAVAILLEURS DU

PROCHE, ENGAGÉE ET À VOTRE AVANTAGE
•
•
•
•

•
•

La caisse d’économie possède une alliance
naturelle avec le milieu syndical
Tous nos dirigeants proviennent de nos groupes
de travailleurs dont un de Rio Tinto Alma
Nous sommes experts de vos conditions de travail
et avantages sociaux
Notre caisse s’adapte continuellement aux
nouvelles réalités de ses groupes ainsi qu’aux
besoins des travailleurs et de leurs familles
Notre caisse bénéficie d’une proximité avec les
milieux de travail
Notre caisse offre aux travailleurs des
présentations (Retraite, REE, achat d’une première
maison, gestion de la dette)

LA CAISSE EST FIÈRE DE SA DISTINCTION
COOPÉRATIVE ET APPUIE LES INITIATIVES
DE VOTRE GROUPE DE TRAVAILLEURS

Comité exécutif:

Alexandre Fréchette, président général

Sylvain Maltais, agent griefs Coulée

Patrice Harvey, président Bureau

Louis Boudreault, agent griefs Anodes

Chantale Tremblay, v-p Bureau

Sébastien Rousseau, agent griefs Entretien

Yves Marcoux, président Policiers-pompiers

Martin Poudrier, agent griefs Électrolyse

Mélanie Y Tremblay, v-p Policiers-pompiers

Mathieu Diotte, trésorier
Mélanie Tremblay, secrétaire
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