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NOUVEAU PRÉSIDENT BUREAU

J

’aimerais profiter de ce journal pour vous donner mon curriculum vitae syndical. Je suis
membre du syndicat depuis
1990, année de mon arrivée
chez Alcan. Dès 1993, je suis
élu comme secrétaire du syndicat et je fais partie de l’équipe
de négociation pour le renouvellement de la convention collective de 1995.
Je quitte après 3 années et retourne comme travailleur sur la
production. J’ai été leveur de
tige, siphonneur de pont-roulant,
opérateur de cuves, conducteur
de NGE, escaladeur d’épurateur
et homme d’utilité.

Lors de mon transfert au magasin en 1998, je reviens dans
l’équipe du conseil syndical et
milite pour nos droits à titre de
délégué accréditation Bureau.

Je continue de militer jusqu’à aujourd’hui et me voici maintenant le
nouveau président de l’accréditation
Bureau.

Nos
objectifs
demeurent
les
En 2008, je suis nommé par mêmes:
l’assemblée générale afin de 
Continuer à garder nos postes
faire partie, à titre de support aux
en vie en remplaçant les détables de négociation Horaire et
parts
Bureau pour le renouvellement

Récupérer le poste de la coude la convention.
lée qui est en grief

S’assurer que tous les travail2012, année du lock-out, je suis
leurs soient respectés dans
le vice-président Bureau et j’étais
l’exécution de leurs tâches
encore sur la table de négo. Je
Je vous assure que je ferai de mon
suis demeuré en poste jusqu’en
mieux!
2014, année du changement de
notre exécutif Bureau.
Guy Jodry, président

C’EST À EUX DE JOUER!

C

’est un hiver et un printemps bien chargés que nous
avons tous vécu. Plusieurs assemblées, négociations et ratification de l’entente de principe.
Au moment d’écrire ces lignes,
le projet va bon train et nous
attendons avec attention son
approbation en janvier prochain.

Petit rappel : une fois le projet
approuvé, la nouvelle convention prendra effet à la première
journée de creusage du nouveau puit de coulée.
Je suis convaincu que nous
avons obtenu un contrat satisfaisant dans son ensemble, pas
parfait mais qui fait encore une
fois avancer nos intérêts et nos

conditions de travail.
Nous n’avons pas eu à faire de
concessions pour obtenir le
centre de billettes et avons fait
des avancés, en plus des nouveaux emplois. Pour nous, c’est
mission accomplie.
La suite maintenant : dès le lendemain des assemblées, nous
avons clairement dit à la direction
que, pour la suite des choses, il
devra y avoir des avantages pour
les membres de s’être entendu
avec la Cie au-delà de ce qui est
prévu à la convention collective.
Évidemment, le respect de ce qui
a été négocié sera crucial pour un
futur positif.

Nous avons fait preuve, comme
groupe, d’ouverture dans nos
relations et dans nos négociations malgré un historique difficile.
Il y a plusieurs projets intéressants pour l’usine et surtout
une main-d’œuvre exceptionnelle dont le potentiel reste encore très peu utilisé.
Je suis convaincu que la plupart des membres de la direction, à plusieurs niveaux, en
sont conscients, mais, reste à
voir les gestes qui s‘ensuivront.
On peut dire que la balle est
dans leur camp.
Alexandre Fréchette
Président
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COULÉE
Sous-traitance creuset
Au moment où vous lirez cet
article, il est probable (et souhaitable) que le comité ad hoc
au creuset ait eu lieu ou est en
cours de reclassement.

Certes, la nouvelle n’est pas
heureuse mais, malgré tout, il
faut saluer le travail de nos
consœurs et confrères du
creuset qui ont continué à faire
leur job de façon professionnelle.

Maintenant, il faut s’assurer
que ce fameux 15% ne soit
jamais atteint. Donc, pour les
gens qui travaillent sur des
emplois inclus dans l’annexe
A (page 205 CCT) nul besoin
de vous dire que ce sont des
tâches potentiellement soustraitables, donc soyez sur vos
gardes, mais il faut quand
même se rappeler qu’on peut
avoir une influence positive
ou non sur l’avenir de ces
postes.
Main-d’œuvre

Cette situation
nous aura
permis de
convaincre la compagnie de
maintenir en place 8 postes au
creuset sur le montage/
démontage et nettoyage de
creuset et de les faire réfléchir
sur le message lancé à vouloir
à tout prix atteindre le fameux
15%.
L’atteindre, après les efforts
mis en place par les gens du
creuset suite à la réorganisation d’il y a quelques années,
aurait lancé un message très
négatif du genre « peu importe
que tu essaies de t’améliorer
ou pas, ça ne change rien ».
La Cie a bien entendu ce
message et l’ensemble de la
situation nous a permis de les
influencer dans le bon sens….
Ou du moins en partie.

On le voit dans l’usine, de la
main-d’œuvre il en manque
partout. Certes, le comité ad
hoc aura retenu l’affichage
des postes mais, malgré cela,
la situation est criante de plus
en plus.
Le temps supplémentaire est
essentiel à l’équilibre mais
malheureusement ça ne réussit pas à tout régler. Occasionnellement on le voit, des
secteurs doivent rouler à personnel réduit car impossible
de remplacer des détenteurs
de poste de relève pendant
des absences prolongées ou
à cause de retard de transfert.
Les mouvements de maind'œuvre doivent s’accélérer
et, pour cela, ça prend du
monde.

Nous sommes toujours à 1 ou
2 absences de l’hécatombe.
Félicitations!
Félicitations au confrère Yannick Côté pour avoir sauvé le
confrère Michel Fortin, tous
deux du secteur des creusets.
En mangeant, Michel s’est
étouffé et Yannick a réagi
promptement et a appliqué la
technique
d’Heimlich
(technique de libération des
voies aériennes) avec succès.
Sans
son
intervention,
tout aurait
pu survenir.
Le message
a déjà été
fait à la
compagnie
dans le passé, les cours de
premiers soins sont vitaux.
La situation vécue par nos
confrères le démontre bien.

Sylvain Maltais
Agent de grief Coulée
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NÉGOCIATION POLICIERS-POMPIERS

L

a négociation d’une convention collective est toujours une
occasion de résoudre les problèmes
vécus
par
nos
membres.
Rappelons-nous
qu’au tout début du projet de
Billettes, l’une des conditions
« sine qua non » à la réalisation
de projets était une entente
avec l’accréditation « Horaire »
seulement. L’unité syndicale a
permis aux accréditations policiers-pompiers et bureau de
demeurer unis pour négocier
nos conventions collectives.

Finalement, ils seront jumelés
à une rotation (A-C ou B-D), ce
qui leur garantie de travailler
qu’une fin de semaine sur
deux.
Une modification d’horaire effectuée à l’intérieur de 14 jours
se verra compensée, selon
certaines conditions, par une
indemnité monétaire.
Nous
avons également négocié des
« préavis » spécifiques selon
lesquels un horaire ne pourra
tout simplement pas être modi-

Chez les policiers-pompiers, la
nature de nos demandes s’est
résumée en deux thèmes prioritaires: sécurité d’emploi et conditions de travail.
Les RMV avaient des changements d’horaire relativement
fréquents, dont plusieurs à la
dernière minute. Ils pouvaient
travailler plusieurs quarts consécutifs de 12 heures et parfois plus de deux fins de semaine d’affilées. Nous avons
négocié des améliorations marquées pour ceux-ci. D’abord,
nous avons convenus d’une
structure de travail à deux
RMV. Cette structure de travail
était primordiale pour nous afin
d’augmenter l’efficacité du département. De plus, ces derniers vont dorénavant accumuler des « relèves ». La direction ne fera plus de planification
d’horaire dépassant 4 quarts
consécutifs de 12 heures.

fié. Toutes ces balises règlent
l’instabilité que vivaient les
RMV et améliorent sans contredit leur qualité de vie.

Dans un autre ordre d’idée,
notre département a vu beaucoup de cadres revenir dans
l’accréditation au fil des ans.
Ceux-ci cumulaient à la fois
leur ancienneté de cadre et de
syndiqué. Cette situation a eu,
à maintes reprises, des impacts
concrets
sur
nos
membres: le choix de vacances, l’affichage de poste, la

sécurité d’emploi, les transferts inter-usine entre Alma et
Arvida, etc.
Nous avons
donc convenu d’un article
adapté aux besoins de notre
syndicat.
Dorénavant, un
cadre qui revient dans l’unité
d’accréditation se verra reconnaître son ancienneté de
syndiqué plus un maximum
de 5 années comme cadre et
ce, « peu importe l’année
qu’il a été nommé cadre ».
De plus, il devra occuper un
poste qui a été sous-traité
jusqu’à ce qu’une vacance
d’emploi lui permette de postuler sur un poste régulier.
Le choix de vacances a été
une autre préoccupation de
notre syndicat. Nous avons
profité de cette négociation
pour revoir complètement la
politique administrative de
vacances avec la direction.
Maintenant, lorsqu’il n’y a
pas de situations d’exception,
telle qu’une maladie long
terme par exemple, il nous
sera possible de partir en vacances, ou en congé, deux à
la fois. L’ensemble de nos
banques de temps pourra
être utilisé sur l’année complète, incluant la période estivale. À moins de circonstances critiques mettant à
risque les opérations ou la
sécurité des employés, la direction va nous accorder un
préavis minimum de 5 jours
avant chaque bloc de congé
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pour les banques 4, 5 et 6.
Nos membres pourront ainsi
planifier leurs activités, réserver des hôtels, un voyage,
etc.
La sous-traitance est inévitablement une préoccupation
syndicale lors de chaque négociation
des
policierspompiers et celle-ci n’a pas
fait exception. Ne connaissant pas l’avenir, nous avons
sécurisé un confrère d’Arvida
ayant le moins d’ancienneté
et prévu un filet de sécurité
pour la zone Alma afin qu’aucun poste de policierspompiers ne puisse être sous
-traité en cas de vacances
d’emploi.
Nous avons officialisé une
entente, effectuée avant les
négociations, faisant en sorte
que tous les policiers d’Arvida travaillent uniquement de
jour.
Nous avons ajouté
dans la convention les
tâches/responsabilités devant
être occupées par des employés Rio Tinto à Arvida et
Alma. Nous avons amélioré
l’horaire compatible du président syndical et mis à jour la
liste de sécurité d’emploi.
Nous avons profité de cette
négociation pour réviser complètement la politique administrative du temps supplémentaire et nous avons convenu de la déposer à notre
convention, même si celle-ci
demeure une politique.

À cela, s’ajoute évidemment
le tronc commun du local
composé dont le montant forfaitaire, les améliorations sur
les mesures disciplinaires, la
clause de raccordement,
l’option de retrait, etc.
Bref, nous avons la conviction d’avoir conclu une entente « gagnant-gagnant »
avec la compagnie sur plusieurs aspects et ce, à la satisfaction de nos membres
d’Arvida et Alma. Si l’employeur planifie bien sa maind’œuvre, les gains de la nouvelle structure seront inévitablement assurés. Nous aurons également une meilleure répartition de la maind’œuvre sur les quarts, ce
qui se traduit par une couverture améliorée pour répondre
aux urgences.

Michel Paradis
Président accréditation
Policiers-pompiers

LE COMITÉ DES ASSURANCES VOUS
INFORME
Avis aux nouveaux et futurs retraités, certaines
compagnies d’assurance,
comme notre assureur Desjardins, offrent maintenant
des produits complémentaires d’assurance comme:

Assurance-voyage

Assurance dentaire
Sachez que, même si vous
adhérez à une telle assurance, vous devrez quand
même vous assurer à la
RAMQ, ou sur le régime de
votre conjoint(e) s’il y a
lieu, pour votre assurance
médicaments.
Si ces produits complémentaires peuvent vous intéresser, vous pouvez contacter notre courtière, Isabelle Émond au numéro
418-662-3045 et elle vous
aidera à trouver le bon produit pour répondre à vos
besoins.

Mathieu Diotte
Responsable comité
assurances

des
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Y’A FAIT CHAUD À L’ÉLECTROLYSE!

C

et été nous avons eu des
températures bien au-dessus
des normales saisonnières, au
grand plaisir de tous les travailleurs qui ont su en profiter pleinement, période qui correspond
entre autres au « boom » des
vacances annuelles.

ont très bien su gérer leurs efforts en lien avec les contraintes thermiques, facette du
travail qui demande une
grande prudence car on sait
tous qu’un coup de chaleur
peut entraîner de grands
risques pour la santé.

Mais, à l’intérieur des murs de
l’usine, c’était quelque chose.
Sans vouloir banaliser ou ignorer les autres secteurs de
l’usine, je peux vous garantir
que les travailleurs et travailleuses de l’électrolyse y ont
goûté cette année.

Mon inquiétude était de voir
l’encadrement être exigeant
sur la prestance de travail et
en demander plus aux travailleurs présents sur le plancher,
comme dit l’expression, de
pousser la machine mais, à
mon grand plaisir, on a ressenti qu’ils ont levé le pied
et, de notre côté, nous
avons démontré que
l’on est capable de livrer la marchandise, ce
qui fait en sorte que la
confiance revient graduellement.
Cela se
répercute au niveau
des relations de travail
au quotidien.

Travailler dans de telles conditions climatiques, à côté des
cuves qui se situent en
moyenne aux alentours de 965
degrés Celsius avec, comme
chaleur externe avoisinant souvent les 30 degrés sans calculer, bien sûr, le fameux facteur
humidex, cela n’était pas de
tout repos.
Par contre, les travailleurs que
je représente, soit l’électrolyse,

Pour ce qui est des interventions syndicales durant la période estivale, c’est-à-dire
rencontres de travailleurs et
de superviseurs, griefs touchant différents domaines,
etc…, cela a été beaucoup
plus « soft » que les étés
passés.
Donc, il y a sûrement un lien
à faire. Avoir de bonnes relations apportent inévitablement une diminution des impacts négatifs de toutes
sortes.
Il faut tout de même rester
prudents et ne pas baisser
les bras.
Être à l’affût de tous gestes
qui pourraient compromettre
l’avancée de celles-ci et les
dénoncer.
Ceci dit, je tiens à féliciter
tous les travailleurs de
l’usine, et mention spéciale à
ceux de l’électrolyse, d’avoir
passé au travers de cette canicule historique que j’appellerais « canicule industrielle »

Cependant, rien n’est parfait
mais plus le temps avance et
plus les relations semblent
vouloir prendre un côté beaucoup plus sain. Ce n’est pas
compliqué, des gens heureux
au travail apportent beaucoup
plus que de voir des gens « en Martin Poudrier
deuxième cr…. » et ça, je
pense bien que la direction l’a Agent de griefs Électrolyse
compris pour en avoir jasé
avec quelques personnes.
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IL ÉTAIT UN ÉTÉ AUX ANODES...

E

ncore une fois cet été,
l’assignation en temps supplémentaire a fait partie de la
réalité de bien des secteurs
aux Anodes.
De
toute
évidence,
le
manque de main-d’œuvre est
à son plus haut.
À cela vient s’ajouter la problématique où il faut même
renvoyer les formateurs sur
les équipes pour envisager
passer l’été.
Le problème dans tout ça,
c’est qu’ils sont sur la liste de
vacances des opérateurs durant ces quelques semaines
et qu’aucune formation ne
peut être dispensée pendant
ce temps.
L’employeur cherche bien
des
solutions,
certaines
mêmes très farfelues. Mais,
c’est évident, nous devons
soit avoir plus d’étudiants, et
ce n’est pas comme si nous
étions dans l’excès, 4 étudiants pour 2018 (eh! Oui 4)
ou bien donnons-nous la latitude d’avoir de la flexibilité
avec des temporaires.
L’employeur a bien peur de
ce mot!
Permettre à des opérateurs
d’avoir un été dans des con-

C’est un manque de respect
pour les cédules de vacances
des gars.

ditions et températures plus
agréables.
En plus, avoir des temporaires qui, pleinement qualifiés, pourraient remplacer
des besoins qui occasionnent bien des frustrations
tout au long de l’année, permettant même de diminuer
les risques d’être assigné.

Quand j’entends « ça crée
des mouvements de maind'œuvre » et bien oui, mais
ça fait partie de la vie d’une
usine.
Il n’y en a pas plus et il continuera à en avoir.
De plus, je trouve ça bien
drôle quand je pense que
nous avons eu 4 personnes
aux ressources humaines en
3-4 ans aux anodes, ça ne
donne pas un grand temps
de résidence ça…..
Pour terminer, c’est assez
l’utilisation, comme moyen
de « contingence », des formateurs dans les équipes.

Des temporaires ou des étudiants….. voilà nos revendications!
Louis Boudreault
Agent de griefs Anodes

MERCI!
J’ai été élu au poste de secrétaire-archiviste de l’accréditation Horaire lors des élections
tenues au printemps dernier.
Même si quelques mois se sont
écoulés depuis ce temps, je
tiens à remercier tous ceux qui
m’ont encouragé et appuyé lors
de mes tournées d’usine durant
cette période électorale.
Il me fait et fera plaisir de vous
représenter au sein de l’exécutif
et auprès de la compagnie dans
la défense de vos droits pour
les trois prochaines années.
Un gros merci à tous ceux qui
ont voté pour moi et à bientôt!
Sabin Tremblay
Secrétaire
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ENTRETIEN

P

our ceux qui ne me connaissent pas encore, je me
nomme Jean-François St-Pierre
et je suis le nouvel agent de
griefs Entretien depuis avril
2018.

Lors du conflit de 2012, j’ai
été impliqué à tous les niveaux afin d’aider l’exécutif.
J’ai remplacé comme agent
de griefs lors des négos de
2012 et 2015.

Mécano à l’usine depuis 2001,
j’ai travaillé dans le secteur de
la Coulée jusqu’en 2004, année
où j’ai été transféré au TMB jusqu’en 2010 et, à ce jour, mon
poste de mécano est à la Tour
à pâte.

Je suis également membre
du comité des assurances
depuis l’an passé.

Mon implication syndicale a débuté en 2005 comme délégué
pour ensuite devenir le délégué
en chef du secteur des Anodes.

Lors des dernières élections,
j’ai été élu agent de griefs
Entretien en remplacement
de Sébastien Rousseau. J’ai
donc participé à la négo pour
la prolongation de la convention.

Ma priorité est de défendre
les travailleurs, d’améliorer
nos conditions de travail ainsi que de les maintenir.
Une chose qui est importante
pour moi, c’est le remplacement de nos syndiqués qui
nous quittent pour la retraite.
Au plaisir de vous rencontrer!
Jean-François St-Pierre
Agent de griefs Entretien

REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION
Rappel sur l’utilisation des véhicules (tel que l’indique l’article 272 de la RSST)
272. Conditions d’utilisation et
d’entretien: « Tout véhicule automoteur doit être utilisé, entretenu
et réparé de manière à ce que
son emploi ne compromette pas
la santé, la sécurité ou l’intégrité
physique des travailleurs. »
Il est important que l’employeur
vous procure un véhicule moteur
en bon état de marche. Si vous
n’avez pas le contrôle complet du
véhicule, vous avez le droit de
refuser de l’utiliser.

L’inspection avant utilisation,
stipule dans le programme véhicule et conduite de RTA, que
les équipements sont mis horsservice immédiatement si la
vérification détecte une anomalie majeure (direction, frein, fuite
d’huile majeure, ceinture de
sécurité) qui affecte l’opération sécuritaire du véhicule.
Après analyse de la situation,
des mesures de contrôle appropriées peuvent être mises en
place le temps que les réparations soient effectuées. Il faut
aussi dénoncer, par des avis de
travail, les problématiques et
demander copie de l’avis pour

suivre avec la supervision
l’état d’avancement du bris.
Des écrits sont toujours mieux
que des paroles.
Lorsque les avis de travail (qui
est la 1ere étape à faire) ne
font pas avancer les choses,
les R.A.C ont toujours leurs
effets sur la direction, cela les
emmerde car nous mettrons
de la pression sur le secteur.
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Contrainte thermique entrepreneur
Au cours de l’été il y a eu
quelques évènements concernant les malaises dus à la chaleur du côté des entrepreneurs,
dans différents secteurs. Des
lacunes, au niveau de la gestion
de ceux-ci, ont été relevées et
dénoncées fortement auprès des
gestionnaires.
Nous sommes à requestionner
les façons de faire pour redresser la situation et éviter que de
tels évènements se reproduisent.
Il faut continuer à être vigilant vis
-à-vis ces personnes. Grâce à la
bonne
action
d’opérateur,
(application de glace etc.) des
conséquences plus graves ont
pu être évitées à temps pour ces
personnes. Bravo à ceux qui
sont intervenus.

Suite à ces évènements, il est
important de rappeler que la procédure à suivre est d’aviser la
sûreté en tout temps, (ils sont à
l’usine 24/24h) peu importe l’état
de la personne, afin que ceux-ci
analysent et prennent en charge
le travailleur et appliquent les
meilleurs soins, compte tenu de
son état.
Rappelons-nous que nous ne
sommes pas des médecins,
nous n’avons pas les connaissances nécessaires pour diagnostiquer l’état d’une personne
en détresse, ni de savoir si on
peut la laisser partir sous prétexte qu’elle semble correcte.
Le premier signe d’un malaise à
la chaleur est le manque de jugement. C’est à l’intervenant en
santé de juger de son état.

Plan santé 5 ans
Pourquoi avoir un plan santé 5
ans? D’où ça vient? Qu’est-ce
que c’est ?
À l’automne 2016, au CSS,
nous avons fait le constat, lors
du dépôt des résultats de santé, que la compagnie avait de
plus en plus de gens avec des
pertes d’audition et ayant des
diminutions pulmonaires. À
force de mettre de la pression
sur la compagnie, pour corriger la situation, le syndicat a
sollicité une rencontre avec le
directeur régional de la
CNESST.
Suite à ces rencontres, une
collaboration
s’est
établie
entre le DSP (département de
santé publique), le syndicat de
l’usine Alma et la CNESST.
Lors d’une rencontre, le syndicat a démontré que la compagnie ne mettait aucune emphase sur les projets de réduction à la source.
De plus, l’employeur ne respectait même pas le minimum
légal de s’assurer que le travailleur porte des appareils
respiratoires en bon état. Suite
à cette collaboration, la santé
publique a demandé à l’employeur de déposer un plan
d’action sur la santé, sur 5
ans, des projets qui permettraient de corriger, à la source,
afin de diminuer les expositions professionnelles des travailleurs sur les problématiques de bruit et contaminants
chimiques.
Par la suite, de concert avec la
direction, 2 équipes d’experts

en bruit et ventilation sont venues identifier les sources critiques d’émission et de bruit et
proposer des solutions techniques.
Les solutions retenues devaient
prioriser le nombre d’employés
touchés et le niveau d’exposition
auquel ils faisaient face... Ces
projets ont été répartis dans le
temps (5 ans). Le suivi de ces
projets est fait par la partie syndicale, via le CSS usine (à
chaque mois) et un rapport sur
l’état d’avancement des projets
est présenté et déposé annuellement au CSS et au DSP.
Voici un exemple de correction à
la source, d’un projet inscrit au
plan santé dans le secteur garage.
Un suivi constant des mesures
mises de l’avant, via le plan santé, afin de diminuer à la source
des problématiques de bruit, a
fini par donner de bons résultats
au garage. Un bon travail avec
les gens d’entretien a permis de
trouver une solution viable sur
un équipement bruyant dans le
garage. Il y avait des bruits de
105.7dba sur une scie circulaire
qui sert à couper du métal.
Après bien des efforts pour
pousser le dossier, les gens ont
réussi à faire changer la scie
circulaire pour une scie à ruban,
qui, au lieu de créer un bruit de
105.7dba à l’oreille du travailleur, le bruit a été réduit à
81dba, alors qu’on sait que la
norme pour 8 hres de travail, est
de 85dba. Une énorme amélioration. Comme quoi, il ne faut
jamais lâcher.
Vos Représentants à la Prévention
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À CEUX QUI SONT PARTIS, MERCI!

B

ien que les élections aient
eu lieu dans un moment très
occupé pour notre organisation, plusieurs militants ont
quitté leur poste, dans les 3
accréditations, ce printemps et
d’autres plus récemment à la
fin de l’été. Il est donc important de souligner leur passage
en tant que représentant syndical.
Le travail syndical, avec Rio
Tinto comme employeur, n’est
certainement pas de tout repos. La durée de leur engagement peut être différente, mais
il ne faut pas douter de l’intensité déployée à la défense des
membres des différentes accréditations.
Yves Marcoux
Arrivé
comme
président de l’accréditation Policiers-Pompiers
en octobre 2016, en remplacement de Michel Paradis. Pas
facile d’assurer l’intérim pour
un vice-président mais Yves a
su relever ce défi avec brio. Il
a mis la main à la pâte dans
les dossiers et mandats reliés
à l’exécutif.
Chantale Tremblay
Chantale a occupé
la fonction de viceprésidente accréditation Bureau de-

puis avril 2015. Lors des 2
négociations de convention
collective en 2015 et 2018,
elle a été une aide précieuse
pour Patrice Harvey dans les
dossiers Bureau ainsi qu’une
ressource appréciée comme
membre CSS.
Mélanie
Tremblay
C’est en décembre 2012 que
Mélanie est arrivée en poste à
l’exécutif. Militante engagée,
elle s’est occupée entre autre
du club des syndiqués, du comité mouvement de maind’œuvre, du comité de la condition féminine, du journal Le
Jaseur, correspondante au
journal des Métallos, le Trait
d’Union, et autres.
De plus, Mélanie s’est aussi
assurée d’un fonctionnement
fluide des différentes sphères
de notre syndicat.
Sébastien
Rousseau

Sébastien est
arrivé en avril 2013 en succession d’Éric Savard au
poste d’agent de griefs Entretien, période particulièrement
difficile de notre histoire. Solide représentant des gens de
métiers, il s’est rapidement
occupé du comité de griefs et
de plus de 1000 griefs déposés au cours de cette période.

Il a pleinement participé aux
négos de 2015. Doté d’un
sang-froid extraordinaire et
très fort en argumentation, il
a joué un rôle prédominant
dans le retour à de saines
relations de travail et dans la
façon dont notre syndicat
traite maintenant l’aspect juridique.
Patrice Harvey
Il est président
de l’accréditation
Bureau
depuis
mai 2007.
Il s’est aussi occupé de différents mandats pour l’exécutif
intersyndical, notamment coprésident du CSS de nombreuses années, représentant au Conseil Régional de
la FTQ, RL au Fonds de Solidarité FTQ, comité affaires
politiques, etc…
Il a été la mémoire du cheminement de notre syndicat depuis Isle-Maligne pour les récents exécutifs.
Il a négocié 3 contrats de travail et fait face à toutes les
étapes des relations de travail.
Son implication, à titre de RP
pendant de nombreuses années a été précieuse pour
toute l’organisation.
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La force de notre syndicat, à
long terme, dépend de la continuité de l’implication de ses
membres.
À ce chapitre, nous pouvons
être fiers d’avoir toujours eu
des gens pour qui c’est important d’aider leurs confrères
et consœurs et de veiller à
défendre leurs intérêts.

Ces gens ont fait des sacrifices, ont investi leur temps,
leur énergie pour nous tous.
C’est une forme de service
public, d’engagement envers
tous les syndiqués.
Que ce soit sur une courte ou
une longue période, nous tenons à les remercier tous
chaleureusement pour le bout
qu’ils ont fait.

Encore une fois,

Les exécutifs syndicaux

FONDS DE PENSION

D

epuis la dure négociation du RAPRTA de l’automne 2015, plusieurs concessions ont dû être faites,
dont la création d’un nouveau régime RRFS
pour les nouveaux employés
embauchés
après le 31 décembre
2016.
Partir un fonds de pension représente beaucoup de travail. Notre
membre de l’exécutif
attitré à cette lourde
tâche est Sylvain Maltais et il sera aidé par le nouveau représentant du RRFS,
Frédéric Brassard.
Vous n’êtes sûrement pas
sans savoir que Sylvain est
aussi notre représentant sur
le RAPRTA.

Pour
se
concentrer
à
l’énorme tâche que représente le RRFS, il a décidé de
se retirer du comité de retraite du RAPRTA.

Je désire donc, par la
même occasion, remercier
Sylvain pour les nombreuses années qu’il a données pour nous représenter sur le comité de retraite tout en
sachant qu’il ne sera
pas trop loin pour la
suite des choses.
On se reparle de tout
ça à la prochaine assemblée générale.

Suite à cette annonce, j’ai
levé ma main pour être le
prochain représentant nommé par les syndicats Métallos
qui sont membres du comité
de retraite du RAPRTA.

Salutations!

Mathieu Diotte
Trésorier
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NOUVEAUX SYNDIQUÉS
Nouveaux syndiqués,
bienvenue chez vous!

C’est intéressant et valorisant
d’aider nos chums. Ça ne
demande pas non plus un
engagement à ne plus finir,
ce que tu es capable de donner suffit.

M

ine de rien, depuis l’été
2017, c’est une quarantaine
de nouveaux travailleurs qui
ont été embauchés.
Je
prendrai
donc
les
quelques lignes suivantes
pour m’adresser à eux particulièrement.
Salut à toi mon nouveau confrère!
Tu as terminé ta probation?
Félicitations!

Pas encore? Ça s’en vient.
Dans tous les cas, on est
bien content que tu sois avec
nous. C’est pour toi qu’on a
tenu notre bout en 2012,
pour que tu aies les mêmes
bonnes conditions de travail
que nous.

rale.
Pour faciliter ta participation, il
y en a 2, soit 15:45 et 19:15
heures. C’est là que les décisions sont prises, que les débats ont lieu et où l’information
qui te concerne est diffusée.
Tout ça dans le respect et de
façon efficace. Tu y seras bien
accueilli. Prendre part aux décisions, c’est t’assurer que des
meilleures décisions seront
prises et qu’elles reflèteront le
plus possible tes positions.
Dans notre syndicat, on est tous
égaux. C’est pas seulement
une affaire d’anciens, c’est tes
affaires aussi.

Beaucoup
de
nouvelles
choses à apprendre, bien du
monde à connaître, mais tu
vas y arriver comme tout le
monde.

Si tu viens déjà aux
blées, good! Tu as le
pousser plus loin ton
tion? Deviens délégué
de ton équipe.

Maintenant, il faut prendre ta
place pleinement et participer à la vie et aux décisions
de ton syndicat, et ça se
passe en assemblée géné-

Notre structure syndicale repose sur eux.

assemgoût de
implicasyndical

Leur rôle? Informer et défendre
leurs confrères.

En passant, si tu es plus ancien à l’usine et que le chapeau orange te fait aussi,
parles-en à ton agent de
griefs.
Pour le reste, prends soin de
ta sécurité et crée des liens
avec tes collègues. On va
passer de belles années ensemble.

Encore une fois, bienvenue!

Alexandre Fréchette
Président
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DONS
D

ernièrement, nous avons mis fin, de façon définitive, au fonds de formation du CRC. Lors
de la dissolution de ce fonds, après le démantèlement de l’accréditation CRC, il avait été convenu de conserver une somme afin de faire face aux frais à venir et s’il restait de l’argent, il serait
distribué à des organismes communautaires locaux.
C’est donc presque 9,000.00$ qui fût distribué aux 4 organismes suivants:

Centre de lecture et d’écriture (La CLÉ):

Travailleurs de rue:

Mouvement Action Chômage:

La Moisson:
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A

USURE DU TEMPS

vec les années qui s’accumulent, plus précisément dans
le secteur de l’électrolyse, j’entends de plus en plus les travailleurs parler de douleurs physiques.
Le nombre de panneaux soulevés, de plus en plus lourds, les
longues heures à marcher sur le
béton, les boîtes à boutons peu
ergonomiques et le temps passé
dans les contaminants n’amélioreront sûrement pas la situation,
sans oublier les années qui s’accumulent pour nous tous.

Il serait donc important de rédiger les cartes médicales, surtout
pour les douleurs récurrentes
qui, selon moi, montent en
flèche.
Deuxième point: certaines préoccupations de travailleurs, amenées au « lean » le matin, sont
très rarement prises en note par
les superviseurs et s’envolent en
fumée aussitôt sortie de la salle.
Par conséquent, la rédaction
d’un rapport d’action corrective
(RAC) devrait être faite.

N’oublions pas que les accidents
ne sont pas la seule raison pour
les utiliser, toutes situations dangereuses devraient être rapportées. Il serait bénéfique pour
nous d’utiliser ces deux moyens
mis à notre disposition pour réussir à faire changer ou améliorer
nos conditions de travail car il ne
faut pas oublier que les écrits restent.
Sans déclaration il est très difficile de faire changer les choses.
Sabin Tremblay
Secrétaire

CAMPAGNE ÉLECTORALE
PROVINCIALE 2018

N

ous sommes très bien
placés pour connaître l’impact
des décisions politiques sur
nos emplois « 2003, modification des lois du travail par
Charest introduisant l’ouverture à la sous-traitance, ententes secrètes contenant
l’obligation d’achat de surplus
énergétique en cas de lockout, loi 57 sur les régimes de
retraite privés (négo 2015) »
et la liste est longue…
Il est important, pour tous les
citoyens, de se soucier du représentant que nous élirons.
Comme travailleurs syndiqués
dans un secteur où la politique
est très près de la business,

nous devons s’assurer d’avoir
des élus qui représenteront et
défendront nos intérêts.
Pour ce faire, nous avons rencontré les 4 candidats de la
circonscription Lac St-Jean.
Nous leur avons fait un bon
briefing sur l’aluminium, Rio
Tinto et les enjeux qui nous
touchent. On pense que bien
informés, ils prendront peutêtre de meilleures décisions.
Ils nous ont aussi expliqué
leurs positions.
Pour vous permettre de bien
comprendre leur vision et positions sur les enjeux qui nous
touchent, nous leur avons offert la possibilité de se présenter dans notre journal.

Ainsi, vous ferez un choix
éclairé lors du vote pour choisir celui ou celle qui défendra
le mieux nos intérêts.
Si vous voulez voir les positions des partis sur différents
enjeux touchant les travailleurs dans leur ensemble, la
FTQ a mis en ligne un comparatif très bien fait sur leur portail
à
l’adresse:
ftq.qc.ca/election-quebec2018
Fidèles à notre dicton, des
gens bien informés prennent
de bonnes décisions!
Votons nombreux!
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LA CAQ
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PARTI QUÉBÉCOIS
Que pensez-vous de la dernière hausse du salaire minimum ?
Avez-vous des mesures à proposer pour diminuer les impacts auprès des employeurs ?
Salaire minimum à 15 $ l’heure
Le Parti québécois s'engage à porter le salaire minimum de 12 $ à 15 $ l'heure, de façon progressive, au cours d'un premier mandat. Un fonds de soutien visant à soutenir certains secteurs
économiques « plus à risque » sera aussi créé, au besoin.
Québec solidaire s'engage aussi à hausser le salaire minimum à 15 $ l'heure, mais dès le
1er mai prochain. Aller si vite entraînerait un « choc économique trop dur pour les PME, pour les
agriculteurs, pour les organisations communautaires », croit pour sa part le chef péquiste. On ne
peut pas le faire immédiatement, parce que ça va créer du chômage.
« Vous savez la fameuse caricature, où il y a l'employeur qui dit : "toi t'as 15 piastres, toi t'as
15 piastres, toi t'as 15 piastres, toi t'es viré". Ce n'est pas ça qu'on veut ». Jean-François Lisée,
chef du Parti québécois
Le PQ créerait donc un « comité de surveillance » afin de surveiller l'impact de cette hausse du
salaire minimum, notamment pour les commerces de détail, en particulier ceux du secteur touristique, les agriculteurs, les organisations communautaires et les municipalités régionales de comté (MRC) les plus à risque.
« Au besoin », le PQ créerait un fonds de soutien pour aider ces entreprises à risque « à amortir
le choc », a ajouté Jean-François Lisée. Le chef péquiste a aussi évoqué l'idée de créer un crédit d'impôt à leur intention.
William Fradette

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC
Malgré notre invitation, nous n’avons malheureusement aucun texte de la part du candidat dans
Lac Saint-Jean.
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QUÉBEC SOLIDAIRE
La campagne électorale est une belle
occasion de discuter des nombreux
enjeux touchant la vie des électeurs/
trices de la circonscription de LacSaint-Jean. Voici un partage de notre
vision de ceux qui touchent plus particulièrement les membres du syndicat
des travailleurs et travailleuses de
l’aluminium d’Alma, Métallos local
9490, mais qui ont aussi un impact
direct sur toute la population.
LOIS ET NORMES DU TRAVAIL
Québec solidaire révisera la loi sur
les normes du travail, afin d’offrir aux
travailleurs/euses de meilleures conditions de travail. Cette révision inclura 4 semaines de vacances, plus de
congés de maladie, pour responsabilités familiales et fériés, notamment,
et d’autres dispositions pour améliorer la qualité de vie.
En matière de relations de travail et
des droits des syndiqués, Québec
solidaire s’engage à :
• Favoriser le règlement négocié des
conflits de travail plutôt que des lois
spéciales;
• Revoir les mécanismes de négociation des conflits du travail, de façon à
rendre inutile le recours à des lois
spéciales et à garantir le droit de
grève;
• Renforcer la loi anti-briseur de
grève et interdire les lockouts.
SALAIRE
Au Canada, les 100 dirigeants d’entreprises les mieux rémunérées gagnent en moyenne 209 fois le salaire
de leur employé moyen. Ainsi, sous
un gouvernement solidaire, les entreprises bénéficiant d’un investissement, d’un prêt ou d’une subvention
de l’État devront s’assurer de respecter un ratio de 1: 30 entre la plus
haute et la plus basse rémunération
en leur sein. En outre, toutes les entreprises cotées en bourse devront
désormais publier le ratio de revenu
entre leurs employé.e.s les moins

bien payé.e.s et leurs dirigeants
dans leur rapport annuel.
CONTRÔLE
DES
RESSOURCES
Dans ses campagnes de 2012 et
de 2014, ainsi que lors de la partielle de 2016 à Chicoutimi, Québec solidaire a proposé de nationaliser l'ensemble des barrages
de la région qui ont échappé à la
nationalisation dans les années
'60, afin de lui redonner le contrôle de cette ressource, ainsi que
des lacs, des cours d'eau et des
berges.
Compléter la nationalisation des
activités hydroélectrique, en rapatriant les barrages privés, augmenterait notre rapport de force,
notre pouvoir de négociation et
obligerait la compagnie à respecter leur part du contrat, d'exiger
de Rio Tinto la transformation
obligatoire d'aluminium ici, de
nouveaux investissements et de
la création d'emplois.
Nous pensons que le Lac-SaintJean et le Saguenay devraient
nous appartenir et être gérés
dans l’intérêt du bien commun et
non pour le profit d’une entreprise.
De plus, Québec solidaire propose aussi de livrer de l'électricité
aux entreprises à un taux préférentiel afin de favoriser le développement économique. Cette
solution briserait le monopole et
la mainmise des grosses compagnies sur la région, donnerait accès à ces avantages aux PME,
aux entreprises d'économie sociale, et ouvrirait la porte à la participation citoyenne.
Un gouvernement solidaire soutiendra les entreprises locales qui
transforment au Québec des ressources et des produits issus de
ses régions; on peut penser à la

récupération des résidus de bauxite
par exemple, ce qui permettrait de
développer et diversifier notre industrie.
ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET RIO TINTO
On a donné le Lac-Saint-Jean et une
partie de la rivière Saguenay à Rio
Tinto et PFR. Le Saguenay-LacSaint-Jean est la seule région où
des droits hydrauliques importants
ont été cédés par le gouvernement
du Québec aux mains d'entreprises
privées par des baux de 25, 50 et 75
ans, assortis d'ententes secrètes.
C’est un pouvoir hydroélectrique
représentant environ 700 millions de
dollars annuellement. Ce sont des
cadeaux donnés, à même nos ressources naturelles collectives, à une
multinationale étrangère qui vaut
des milliards de dollars.
En ce sens, un gouvernement solidaire promet une totale transparence sur l’entente secrète.
DES SOLUTIONS QUI ONT DE
L’IMPACT POUR LE BIEN COMMUN
Québec solidaire a à cœur de protéger les droits et les intérêts de nos
travailleurs et travailleuses d’ici et
nous désirons ardemment y arriver
par des dispositions concrètes.
Nous refusons que les grandes compagnies règnent en maître chez
nous au détriment du bien commun.
Pour proposer des mesures innovantes qui considèrent d’abord l’intérêt de la population, ça prend du
courage et de l’audace et nous n’en
manquons pas à Québec solidaire.
J’ai choisi de représenter ce parti
parce qu’il est le seul dont les promesses, en plus d’être économiquement solides, sont fondées sur des
valeurs de justice, d’égalité, de respect et de solidarité. Je suis Manon
Girard, et avec Québec solidaire, je
promets d’entendre vos voix, de porter vos messages et de faire miens
vos projets.
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UN SYNDICAT SOLIDE DEPUIS
75 ANS
tenons debout,
depuis 75 ans!

ensemble,

Nos bonnes conditions de
travail ont été obtenues
grâce à des combats menés
par plusieurs générations de
syndiqués.

C

ette année, ça fait 75 ans
qu’une gang de fiers militants
se sont regroupés pour se
faire respecter par la compagnie.
Plus précisément, c’est le 21
décembre 1943 que notre syndicat a obtenu sa première
charte.
C’est vraiment une fierté de
pouvoir dire que nous nous

Il faut en prendre conscience
pour s’assurer de les maintenir et continuer à les améliorer.

Vous serez invités à une de
nos 2 soirées qui se tiendront les 17 et 24 novembre
2018 à l’Hôtel Universel d’Alma.

Tu es nouveau parmi nous?
Viens connaître ton monde,
c’est la meilleure occasion
pour créer des liens.
Vous recevrez une invitation
sous peu avec tous les détails.

75 ans ça se fête!
Cette année, on souligne ça
en grand lors de nos partys
des fêtes. Excellent spectacle, nouvelle formule de
souper, prix surprises, plaisir
assuré.

On vous attend en très grand
nombre! Pour reprendre une
célèbre expression, cette année le party c’est un incontournable!

COMITÉ D’ASSURANCE

D

ans le but de poursuivre
son étude sur les coûts des honoraires des pharmaciens, le
comité apprécierait votre collaboration afin d’avoir plus de reçus pharmaceutiques pour les
médicaments suivants:

Atorvastatin

Concerta

Ventolin (ou Salbutanol
son générique)

À tous ceux qui doivent consommer ces médicaments, le comité
d’assurance sollicite votre aide
une fois de plus et vous demande d‘apporter vos reçus.
Merci à l’avance.
Mathieu Diotte, responsable
Comité des assurances
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