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mot dU prÉsident

Bonjour à tous,

Pour commencer, je tiens à vous dire 
quelques mots sur les instances que nous 
avons vécues ce printemps : le congrès 
de la CSN et le conseil fédéral de notre 
fédération. Ce fut deux instances très inté-
ressantes et mobilisatrices pour tous les 
syndicats qui y ont participé.

Tout d’abord, le congrès de la CSN a 
très bien établi les priorités pour les 
prochaines années en retenant des points 
qui sont très importants pour la FIM et les 
syndicats qui la composent.

Dans les propositions soumises pour 
débat, on retrouvait très bien les préoc-
cupations du milieu de l’industrie manu-
facturière. Nous devons maintenant 
travailler tous ensemble, fédérations, 
conseils centraux et syndicats, afin de 
fournir tous les efforts pour donner suite 
à ces résolutions.

Quant à notre conseil fédéral, les échanges 
et les débats ont été vraiment utiles, moti-
vants et formateurs. Notre journée inter-
générationnelle a permis d’identifier des 
bases dans chacun de nos syndicats afin 
de mettre en place un plan de travail qui 
favorise l’échange et la solidarité ainsi que 
l’atteinte d’objectifs communs et partagés 
entre les différentes générations.  

Avec les expériences qui ont été amenées, 
on est en mesure de savoir quoi faire et 
quoi éviter. Cela s’est avéré très enrichis-
sant.

Au cours de cette journée, la portion d’his-
toire du mouvement syndical de la CSN et 
de nos fédérations d’origines présentée 
par notre camarade Roger Valois a été très 
mobilisatrice. Se remémorer pourquoi nos 
prédécesseurs ont pris les décisions de 
se rassembler, de fonder des syndicats 
et des regroupements de syndicats pour 
améliorer leurs conditions de travail et de 
vie fut un moment formidable.

Il fut bon de se souvenir des époques 
de l’histoire où le mouvement syndical 
a influencé la mise en place de mesures 
sociales que nous avons aujourd’hui, des 
batailles menées pour avoir les droits 
de représentations en santé et sécurité, 
d’éducation et pour se faire respecter.

Cette partie de la journée a été un mélange 
de formation et d’information sur les 
raisons pour lesquelles il est important 
de faire tous les efforts pour préserver 
ce droit de se regrouper en organisation 
syndicale.
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il faUt donc, aU coUrs des prochaines 
annÉes, se donner Un plan stratÉgiqUe 
indispensable poUr renverser la va-
peUr et faire des percÉes significatives 
concernant la syndicalisation.

Notre avenir

Cela nous amène à des défis importants 
et primordiaux au cours des prochaines 
années, soit toute la place de la syndicali-
sation et de notre choix de société.

Le taux de syndicalisation au Québec 
est autour de 40 %. Nous avons relative-
ment bien résisté à la vague néolibérale. 
Nous aurions tort de nous asseoir sur nos 
lauriers avec les attaques de toutes sortes 
des gouvernements. Ce 40 % est soutenu 
par le secteur public qui est à 82 % syndica-
lisé tandis que dans le privé, nous sommes 
syndiqués à 26 %.

En plus d’être confrontés à des employeurs 
et à des gouvernements qui cherchent 
à nous affaiblir, nous faisons face égale-
ment au déplacement des emplois dans les 
secteurs traditionnels, comme les entre-
prises manufacturières, vers des emplois 
de services. Les emplois dans notre secteur 
n’ont pas cessé de diminuer dans les 
dernières décennies. C’est d’ailleurs pour 
contrer cette baisse que nous revendiquons 
depuis plusieurs années, une politique 
industrielle.

L’emploi dans le secteur privé est de plus en 
plus représenté par le domaine des services 
et celui-ci étant très peu syndiqué, cela 
signifiera une baisse de la syndicalisation 
dans le secteur privé si nous n’agissons pas 
rapidement.

Il est donc très important de s’en préoc-
cuper, car la diminution de la syndicalisation 
accentue la concurrence entre les salariés. 
Cela favorise une pression à la baisse sur 
les conditions de travail de l’ensemble de 
la main-d’œuvre y compris chez les syndi-
qués. C’est d’ailleurs le but recherché par le 
patronat et les gouvernements qui martèlent 
que nous prenons trop de place.

Il faut donc, au cours des prochaines années, 
se donner un plan stratégique indispensable 
pour renverser la vapeur et faire des percées 
significatives concernant la syndicalisation.

Pour ce faire, nous travaillons avec d’autres 
organisations syndicales afin de cibler 
principalement les non-syndiqués pour 
améliorer ainsi nos représentations.
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Également, il faut prendre acte de l’impor-
tance des petites et moyennes entreprises 
dans l’économie québécoise. Pour syndi-
quer ces groupes, il faut réfléchir sur nos 
structures d’accueil afin de permettre à ces 
personnes de se syndiquer et d’avoir une 
structure qui favorise la vie syndicale et le 
pouvoir de négocier dans le but d’améliorer 
leurs conditions de vie et de travail.

Comme je le mentionnais un peu plus haut, 
nous aurons à travailler tous ensemble sur 
les priorités de la CSN. Pour ce qui est de 
notre fédération, nous aurons à appuyer 
toutes les actions de la CSN pour y donner 
des suites.

Au cours des prochains mois, nous aurons 
également à préparer notre congrès, lors 
duquel nous échangerons sur ces différents 
sujets de même que sur d’autres qui seront 
identifiés lors de la consultation auprès des 
syndicats, dès cet automne.

Ce sera donc important que dans chacun 
de vos syndicats, vous abordiez le sujet du 
congrès de la FIM pour identifier ce que 
vous souhaiteriez comme services, appuis 
ou orientations afin que la fédération 
puisse répondre à vos besoins au cours des 
prochaines années.

Donc, au travail pour que notre congrès 
de mai prochain réponde aux attentes 
des membres de la fédération et que l’on 
demeure proactif au niveau de la représen-
tation dans l’industrie manufacturière.

En terminant...

MERCI ET FÉLICITATIONS FRANÇOIS

À la fin de l’été, les membres du comité 
exécutif de la CSN ont offert un poste d’ad-
joint à notre coordonnateur François Enault, 
poste qu’il a accepté. François apportera une 
expertise inestimable à notre mouvement 
puisqu’il possède une très grande connais-
sance et beaucoup d’expérience en rapport 
au secteur privé et à la négociation.

Nous devrons donc, en tant que fédération, 
nous réorganiser en tenant compte de ce 
départ qui n’est pas sans importance.

Joignez-vous à moi pour le féliciter d’autant 
plus que nous sommes convaincus que le 
mouvement bénéficiera grandement de ce 
choix.

Nous tenons également à remercier François  
pour toute son implication et sa collaboration 
à de nombreux aspects à la fédération, tel la 
fondation de la FIM, l’aide apportée aux sala-
riés et aux élus dans plusieurs domaines, la 
négociation, la gestion de l’équipe, le main-
tien de notre implication de solidarité au 
niveau local, national ou international, pour 
ne nommer que ceux-là.

Bref, François était très impliqué dans la vie 
syndicale de notre fédération. Encore une 
fois : 

Merci beaucoup François et bon succès dans 
tes nouvelles fonctions!

Alain Lampron, président
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mot de la coordination

Lors du dernier conseil fédéral de juin 
à Lévis, nous avons fait un suivi de la 
journée thématique sur la sous-trai-
tance tenue à l’automne 2013. Nous 
avons d’ailleurs adopté deux proposi-
tions pour soutenir les syndicats de la 
FIM qui ont décidé de faire la bataille 
contre les employeurs qui se montrent 
trop gourmands en matière de sous-
traitance. Une à caractère financier et 
l’autre touchant la mobilisation de nos 
membres.

Voici les deux propositions adoptées par les 
délégués par une forte majorité :

Proposition volet financier 

 ܽ Attendu la campagne du 25 $ de la CSN 
déclenchée après une rencontre avec le 
SAMVR et le FDP, au plus tôt après le 3e 
mois de conflit.

 ܽ Attendu la proposition suivante votée lors 
du congrès de fondation de la FIM :

La FIM recommande d’instaurer une poli-
tique d’aide financière pour ses syndicats 
affiliés en conflit. Cette recommandation 
s’effectue dans le cadre d’un appui moral, 
financier et solidaire pour nos syndicats. 

Chaque syndicat de la FIM s’engage à contri-
buer pour un montant de 25 $ par mois pour 
les syndicats de la FIM de moins de 500 
membres et de 75 $ par mois pour les syndi-
cats de plus de 500 membres, et ce, jusqu’à 
la fin du conflit. 

La FIM donne un montant de 200 $ par 
mois pour ses syndicats affiliés qui sont en 
conflit. Pour les syndicats en conflit affiliés à 
d’autres fédérations de la CSN, la FIM donne 
une fois 100 $.

 ܽ Attendu l’importance de maintenir des 
emplois de qualité. 

 ܽ Attendu de l’importance d’envoyer un 
message clair aux employeurs qui 
veulent affaiblir la portée intentionnelle 
de notre certificat d’accréditation.

 ܽ Attendu l’importance de soutenir finan-
cièrement les travailleuses et travailleurs 
qui font cette bataille pour l’ensemble 
des syndiqués du Québec.

 ܽ Attendu de l’importance d’avoir de 
l’argent rapidement pour soutenir les 
membres FIM en grève ou en lock-out.

Il est proposé:

Que les syndicats de la FIM adoptent en 
assemblée générale, d’ici le mois de février 
2015, une proposition à l’effet d’ajouter à leur 
prévision budgétaire le versement automa-
tique, chaque mois, aux syndicats de la FIM, 
dès la première semaine du conflit de travail 
les montants suivants, lorsque cette lutte 
porte sur la sous-traitance :

 ܽ un montant minimum de 25 $ pour les 
syndicats de moins de 200 membres;

 ܽ un montant de 50 $ pour les syndicats de 
200 membres, mais moins de 500;

 ܽ un montant de 100 $ pour les syndicats 
de 500 membres et plus.

Tel que le stipule la proposition, il sera 
important lors de votre prochaine assemblée 
générale d’inscrire ce point à l’ordre du jour 
pour pouvoir en discuter avec vos membres. 
Votre personne conseillère syndicale de la 
FIM sera avec vous pour vous appuyer et 
expliquer l’importance d’adopter une telle 
proposition pour soutenir nos camarades 
dans la rue qui ont décidé de dire non à la 
sous-traitance. Un rapport sur l’ensemble 
des syndicats qui auront adopté cette propo-
sition sera présenté lors du Congrès de la 
fédération à Saguenay au mois de mai 
prochain.
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Proposition qui traite de mobilisation

 ܽ Attendu l’importance de faire connaître 
auprès de la population nos revendica-
tions en matière de sous-traitance lors 
d’un conflit de travail.

 ܽ Attendu l’importance de démontrer notre 
solidarité aux travailleuses et travailleurs 
en grève ou en lock-out sur une base 
fédérative et régionale.

Il est proposé :

Que la fédération, en collaboration avec le 
conseil central concerné et le SAMVR, orga-
nise une manifestation pour souligner le 3e 
mois de conflit lorsqu’il s’agit d’une attaque 
patronale en matière de sous-traitance;

que l’ensemble des syndicats de la FIM se 
mobilise pour participer à cette manifesta-
tion;

que l’ensemble des syndicats de la région 
du syndicat touché soit invité à participer à 
cette manifestation; 

que le STTCSN soit invité à cette occasion 
pour remettre le chèque d’appui des salariés 
du mouvement.

Nous croyons qu’avec l’adoption de ces deux 
propositions nous donnons les moyens pour 
soutenir financièrement et moralement nos 
syndicats lors d’une grève ou d’un lock-out 
en matière de sous-traitance. 

Lors du prochain conseil fédéral de novembre 
à Drummondville, nous vous présenterons 
la conclusion de nos travaux découlant du 
rapport du comité synthèse des ateliers sur 
la sous-traitance adopté en novembre 2013.

En terminant, je tiens à vous informer que 
c’était mon dernier mot dans le journal 
comme coordonnateur des services. Au 
début du mois de septembre, j’ai été nommé 
adjoint au comité exécutif de la CSN. J’aurai 
comme responsabilité, entre autres, les 
dossiers des relations de travail. C’est un 
privilège d’avoir la chance de pouvoir relever 
ce nouveau défi.

J’ai commencé comme stagiaire à la Fédé-
ration de la métallurgie au printemps 1994. 
En 2008, j’ai été nommé directeur des 
services de la Fédération de la métallurgie 
et en février 2011, j’ai eu la chance d’être 
choisi comme premier coordonnateur de la 
FIM-CSN. J’ai adoré pouvoir structurer cette 
nouvelle fédération. Mon plus grand souhait 
était de m’assurer que les membres et 
salariés deviennent le plus rapidement des 
acteurs FIM en laissant dernière nous notre 
passé métal ou FTPF. Presque quatre ans 
plus tard, je crois que je peux dire mission 
accomplie. Je tiens à remercier l’ensemble 
des syndicats avec qui j’ai eu la chance de 
travailler de m’avoir fait confiance. Un merci 
particulier au syndicat de la mine Seleine 
et aux syndicats de la région de Sorel qui 
m’ont permis de faire mes premières expé-
riences comme négociateur. Un autre merci 
spécial au syndicat de Kruger à Brompton-
ville, premier syndicat FTPF qui m’a ouvert 
les portes après la fusion de 2011. Finale-
ment, merci aux salariés et aux membres du 
comité exécutif de la fédération de m’avoir 
fait confiance comme coordonnateur.

EN ESPÉRANT VOUS CROISER PROCHAI-
NEMENT, 

LONGUE VIE À LA FIM! 

Syndicalement,

François Enault  
Coordonnateur des services

soUtenir financièrement et morale-
ment nos syndicats lors d’Une grève 
oU d’Un lock-oUt en matière de soUs-
traitance. 



 
 
      

Journée de réflexion sur les relations intergénérationnelles 
Par Marc Laviolette, vice-président, responsable de la vie syndicale et du comité jeunes

      PLACE AUX JEUNES
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La thématique intergénérationnelle du 
dernier conseil fédéral (17 au 19 juin 
2014) a connu un vif succès, tant au 
niveau des débats que de la participation 
des 35 ans et moins (plus du tiers de la 
délégation).

Les 26 tables-rondes sur les thèmes de l’an-
cienneté, la solidarité, les sources de conflits 
intergénérationnels et la place faite aux jeunes 
dans nos syndicats locaux ont produit des 
constats qui alimenteront nos débats lors du 2e 
congrès régulier de la FIM. En après-midi, les 
tables de discussions en plénière, ont permis 
aux délégués de comprendre les motivations 
qui ont amené des jeunes à s’impliquer dans 
leur syndicat et la table-ronde paritaire sur la 
relève professionnelle a exposé une démarche 
de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre et 
l’importance des comités paritaires de forma-
tion.

QUELQUES CONSTATS

Sur l’ancienneté

Pour les participants, l’ancienneté représente 
l’équité, l’intégrité, la stabilité et le respect 
dans les relations de travail. Cependant, on 
convenait que les règlements de la convention 
collective doivent évoluer et faire en sorte que 
tous y trouvent leur compte.

La solidarité

Les participants ont identifié que trop souvent il 
y avait trois strates dans nos milieux de travail. 
Soit, les plus anciens, les travailleurs du centre 
et les moins anciens. Leurs priorités ne sont 
pas les mêmes et cette situation peut empê-
cher l’atteinte d’une véritable solidarité inter-
générationnelle.

Trois solutions ont été identifiées

 ܽ Mieux informer les jeunes sur l’histoire du 
syndicat et ses gains

 ܽ Mettre en place des mécanismes ou une 
structure qui fait une place aux jeunes

 ܽ Éviter les disparités de traitement dans la 
convention collective

Les sources de conflits ou d’exclusion

Les horaires de travail, les heures supplémen-
taires, la disparité salariale et l’embauche, 
les régimes de retraite à deux vitesses et les 
préjugés défavorables ont été identifiés comme 
principale source de conflit dans nos milieux 
de travail.

Quelques solutions

Les rencontres à l’embauche, la présence de 
jeunes à l’exécutif, le parrainage, un service 
de garde lors des assemblées générales, des 
mesures conventionnées qui favorisent le 
changement de relève pour raison familiale, 
un bloc de 2 semaines de vacances pour tous 
durant la période estivale, la répartition équi-
table des heures supplémentaires, retraite 
progressive pour le transfert des connais-
sances, participation des jeunes à l’école de 
la relève-CSN, ont été identifiées comme pistes 
d’action pour souder l’unité jeunes-vieux dans 
nos syndicats.

      PLACE AUX JEUNES



 

      

Afin de répondre à la question : À quoi ça sert 
un syndicat ? Les jeunes ont aussi souhaité que 
la FIM produise un comparatif des conditions 
de travail entre les syndiqués et les non-syndi-
qués dans nos secteurs respectifs.

La relève professionnelle

La table paritaire (employeur-syndicat) sur 
la relève professionnelle nous a permis de 
prendre connaissance de deux démarches 
concrètes de formation professionnelle dans 
une perspective de renouvellement de la main-
d’œuvre et de restructuration de l’organisation 
de la production. Une chez General Dynamics à 
Valleyfield et l’autre chez Emballages Mitchel-
Lincoln à Drummondville.

Inventaire des connaissances des salariés, 
identification des besoins futurs de formation, 
des zones de vulnérabilité interne de relève 
de la main-d’œuvre et plan d’action ont été 
examinée de façon concrète pour ces deux 
milieux de travail.

En conclusion, tant les représentants syndicaux 
que les employeurs présents ont convenu que 
les démarches paritaires en terme de forma-
tion de la main-d’oeuvre, quoique plus longues 
à exécuter que si elles étaient décrétées par 
l’employeur, sont la seule voie à suivre pour 
avoir des résultats durables pour prendre le 
virage relève professionnelle engendré par le 
vieillissement de la main-d’œuvre.

Pour la suite

Lors de l’évaluation de la journée, les parti-
cipants se sont dits entièrement satisfaits et 
plusieurs se donnaient comme objectif de faire 
plus de place aux jeunes dans leurs structures 
régulières et de former un comité jeune dans 
leur syndicat local.

Reste maintenant au comité vie syndicale et au 
comité jeune de la FIM à préparer les débats 
et orientations qui seront adoptés au congrès 
FIM de mai 2015. 

C’est un rendez-vous!

l’anciennetÉ reprÉsente l’ÉqUitÉ, 
l’intÉgritÉ, la stabilitÉ et le respect 
dans les relations de travail

9
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comitÉ JeUnes
 
Par Mathieu Lafleur
Le 18 juin 2014 dernier se tenait la Journée 
intergénérationnelle organisée par le comité 
des jeunes et le comité de vie syndicale de 
la FIM. Cette journée fut un vif succès grâce 
à la participation de plus d’une trentaine de 
jeunes.  

Nous avons pu constater, lors de cette 
journée, que les syndicats de la fédération 
ont tous des problèmes intergénérationnels, 
mais à des niveaux différents. Que tous les 
syndicats, sauf quelques exceptions, ont des 
membres âgés de moins de 30 ans. 

Les jeunes sont relativement contents du 
travail accompli par leur syndicat et voient 
le syndicalisme comme étant positif, mais 
déplorent le fait que leur génération soit 
mal représentée dans les structures et 
qu’ils connaissent très peu le fonctionne-
ment du syndicat et ses coutumes.  Nous 
devrons donc travailler, tous ensemble, afin 
de transmettre l’historique de nos luttes aux 
plus jeunes ainsi que de les soutenir et de les 
encourager à participer activement dans la 
structure de nos syndicats. 

Il était aussi temps pour nous de parler des 
préjugés sur l’ancienneté et de démontrer 
son objectivité. Par les temps qui courent, les 
gouvernements et les entreprises jouent sur 
la désinformation auprès des jeunes travail-
leuses et travailleurs pour les décourager et 
les éloigner du syndicalisme.  L’ancienneté 
est litigieuse, car les notions de compétence 
et de qualification sont très prisées par les 
entreprises. Mais, nous avons démontré, 
lors de cette journée, que sans l’ancienneté, 
les notions d’équité et d’égalité ne seraient 
plus respectées. Bien entendu, l’ancienneté 
absolue n’est pas la solution suprême, une 
ancienneté dite mitigée se doit d’être établie 
dans les syndicats pour une justesse et une 
égalité des droits.  

Nous avons eu plusieurs exemples de bonnes 
clauses dans nos conventions collectives 
favorisant le rapprochement intergénéra-
tionnel et prenant en compte les préoccu-
pations des jeunes, soit par de la flexibilité 
dans la prise de vacances, soit par l’ajout 
de congés parentaux lors des semaines 
de relâche ou lors d’évènements familiaux 

ou par une certaine flexibilité d’horaire de 
travail.  

Les ateliers et les tables rondes ont permis 
d’échanger sur les différences vécues entre 
les générations dans nos syndicats. Une 
chose est certaine, les jeunes et les plus 
expérimentés n’ont pas une vision complè-
tement différente sur le syndicalisme et sur 
les luttes que nous devons mener.  

Bref, cette journée a été très enrichissante 
et nous espérons que les syndicats présents 
ont pu réfléchir sur les moyens qu’ils devront 
prendre pour favoriser la participation de 
leurs jeunes dans leur structure et pour 
préparer leur relève. Comme nous l’avons 
décrit ci-dessus, tous les syndicats, ou 
presque, ont des jeunes, mais certains syndi-
cats n’avaient pas de jeune dans leur délé-
gation lors de cette journée. Voilà une bonne 
piste de réflexion! Comment faire pour 
approcher nos jeunes et les interpeller pour 
qu’ils participent activement aux instances 
de nos syndicats? Comment faire pour qu’ils 
voient l’implication syndicale comme un défi 
intéressant et stimulant tout en étant 
possible de concilier famille et travail? 
Comment faire pour les informer de manière 
efficace? Voilà autant de questions que nous 
devrons nous poser et auxquelles nous 
devrons réfléchir, tous ensemble.  

Merci de votre participation! Cette journée 
intergénérationnelle nous donnera des 
éléments de travail et de réflexion pour le 
congrès de 2015.



11

impliqUer les militants dans la formation syndicale

L’équipe du comité de formation de la FIM :

Michel Fortin, vice-président de la Fédéra-
tion et responsable du comité de formation, 
explique pourquoi la FIM a pris la décision 
d’impliquer les militants dans l’animation des 
formations offertes aux syndicats : « Avant la 
fusion des deux fédérations, les formations 
étaient animées uniquement par les officiers 
tant à la Métallurgie qu’au Papier et forêts. Au 
moment de créer la FIM, nous avons repris la 
formule d’un comité de formation, qui exis-
tait déjà à la Métallurgie. Nous l’avons enrichi 
de nouveaux membres et lui avons donné 
un nouveau mandat, celui de constituer une 
équipe de formatrices et de formateurs mili-
tants pour animer les formations offertes par 
la Fédération. Nous souhaitions ainsi assurer 
la pérennité de l’équipe de formateurs et 
profiter de l’expertise de militants expéri-
mentés afin de bonifier le contenu et l’anima-
tion de nos formations. »

Ce sont donc quatre militantes et militants de 
nos syndicats qui ont été nommés au sein du 
comité de formation et ont reçu un accompa-
gnement pour les préparer à livrer le contenu 
de nos formations. « Dès l’automne 2011, la 
FIM leur a offert une formation à la péda-
gogie et à la l’animation, et ils ont pu assister 
comme observateurs à chacune des forma-
tions de la Fédération. Cet apprentissage leur 
a permis de bien se préparer à leur nouveau 
rôle de formateur, qu’ils assumeront bientôt 
pour une troisième année. En compagnie des 
conseillers syndicaux et des officiers de la 
FIM, ces militants formateurs apportent un 
gros plus aux formations de la FIM. Nous vous 
invitons à venir le constater en vous inscrivant 
nombreux aux formations, dont le calendrier 
vous a été envoyé dernièrement, de conclure 
Michel Fortin.

Les formateurs militants de la FIM et leurs 
motivations :

Normand Dubé 
Syndicat des employés de Sico 
Longueuil

“La formation n’est pas une 
dépense, mais un investissement 
dans la relève!”

Pierre Leduc 
Syndicat National des produits 
chimiques de Valleyfield

“Je m’implique dans le comité 
formation pour faire connaître 
le formidable coffre à outils 
dont dispose la CSN et bien sûr, 
l’interaction énergisante avec 
les participants!”

Herman Martel 
Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de la Scierie 
Abitibi Consolidated, division 
La Tuque (CSN)

“Je m’implique dans la formation 
pour transmettre mon expérience 
de militant et parce que c’est 
important de bien outiller notre 
monde.”

Guylaine Brisebois 
Syndicat des travailleuses 
et travailleurs des Produits 
Scientific Games – CSN 

“On a besoin de se mettre en lien 
avec les nouvelles technologies.”

noUs soUhaitions ainsi assUrer la 
pÉrennitÉ de l’ÉqUipe de formateUrs 
et profiter de l’expertise de mili-
tants expÉrimentÉs afin de bonifier 
le contenU et l’animation de nos 
formations. 



gUylaine a mis sa tête à prix poUr leUcan

12

Défi têtes rasées

La secrétaire de la branche, Guylaine 
Brisebois, a mis sa tête à prix pour le 
« Défi têtes rasées » afin de ramasser 
des dons pour le Camp Vol d’été Leucan–
CSN, lors d’un 5 à 7 qui s’est tenu 
pendant le dernier conseil fédéral. Ce 
geste courageux et plein de solidarité 
a permis d’amasser 7150 $, dont 910 
$ directement au moment de réaliser 
son défi. D’ailleurs, plusieurs délégués 
et membres de l’exécutif de la FIM n’ont 
pas hésité à s’improviser coiffeurs pour 
l’occasion.

Guylaine nous explique ainsi sa source d’ins-
piration pour ce défi : « Il y a quelques années, 
Roger Valois est venu à l’une de nos assem-
blées générales pour nous présenter le Camp 
Vol d’été Leucan–CSN. 

J’ai trouvé que c’était absolument génial 
comme formule : un camp de vacances pour 
les enfants atteints de cancer ou de leucémie, 
avec leur famille, en pleine nature à Jouvence. 
Wow ! Je voulais contribuer à cette cause-là. 
Tiens, j’allais faire un « Défi têtes rasées ». 
Facile…

« D’abord, j’ai dû convaincre mon conseil 
syndical que j’étais sérieuse quand je disais 
que ma tête valait 10 000 $ – quoi? ça prenait 
un objectif ! – et ensuite, j’ai dû convaincre 
mon chum de me laisser faire ! J’ai eu de 
l’ouvrage : il était prêt à contribuer pour que 
je ne me fasse pas raser !

« Au final, on a ramassé 7 150 $. J’en suis 
très fière : je crois bien que tout le monde de 
Scientific Games Montréal a contribué et je 
les en félicite. Plusieurs m’ont dit que j’étais 
bien courageuse de m’être fait raser la tête. 
Je leur répondais que c’est plutôt de l’audace 
et un brin de folie que ça prend : le courage, 
ce sont les enfants qui ont le cancer et leur 
famille qui en ont! »

 



Lucie Labrie, représentante 
Pierre-Yves Hébert, secrétaire 
Branche Équipement-Métal-Électrique

Guylaine Brisebois,secrétaire 
André Lavoie, représentant 
Branche Transformation 

fUsion possible
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Lors de la dernière rencontre de la 
branche, dans le cadre du conseil 
fédéral de la FIM qui s’est tenu à Lévis 
en juin dernier, les membres présents ont 
accepté de mandater les responsables 
de la branche de pousser plus loin la 
réflexion sur la possibilité d’une fusion 
avec la branche Équipement-Métal-Élec-
trique. 

Les deux branches présentent plusieurs 
similitudes, dont leur composition diversifiée 
(certains parleront de « bonbons mélangés ») 
et des enjeux communs. De plus, plusieurs 
éléments des plans de travail des deux 
branches ont été réalisés conjointement.  

Une présentation plus étoffée des tenants 
et aboutissants de ce projet de fusion sera 
donnée aux membres des deux branches lors 
du prochain conseil fédéral en novembre 2014. 
Si ceux-ci se mettent d’accord sur les suites à 
donner à cette proposition, une réflexion pour-
rait s’amorcer chez certains syndicats sur leur 
appartenance à la nouvelle entité, ou sur leur 

intégration à une autre branche plus en lien 
avec leurs préoccupations : le choix leur appar-
tiendra à ce moment là.

Plan de travail : mission accomplie

Cette sixième rencontre de la branche depuis 
la création de la FIM aura été aussi le moment 
de faire le point sur l’avancement de la réali-
sation du plan de travail, qui tire à sa fin. 
Le dernier élément y figurant sera bientôt 
complété lors de la prochaine rencontre de la 
branche, au moment où sera présentée l’ana-
lyse faite par MCE Conseils sur l’incidence des 
variations du taux de change sur nos usines. 
Un nouveau plan d’action sera élaboré lorsque 
sera complétée la réflexion sur l’avenir de la 
branche.

. 



Conseil fédéral, 17, 18, 19 juin 2014 - Lévis
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l’anciennetÉ, Un JoyaU syndical 
entrevUe avec Jean-noël grenier

Par Éric Dubois

Monsieur Jean-Noël Grenier est professeur 
agrégé au Département des relations indus-
trielles de la Faculté des sciences sociales 
de l’Université Laval et membre du Centre de 
recherche interuniversitaire sur la mondialisa-
tion et le travail (CRIMT).  Il a offert une confé-
rence éclairante sur la question de l’ancien-
neté lors de notre dernier conseil fédéral.  Il a 
accepté de répondre aux questions de l’Affir-
mation.

Vous avez abordé la question de l’ancien-
neté lors de votre allocution devant le conseil 
fédéral de la fim en juin dernier.  il semble 
que ce principe fondamental des relations de 
travail soit plus souvent qu’autrement l’objet 
de vives critiques, venant souvent des plus 
jeunes.  quelles sont ces critiques?

J’identifie trois principales sources de critiques 
sur le principe de l’ancienneté : les jeunes, les 
médias et les employeurs. 
Les critiques des jeunes 
proviennent particulière-
ment des jeunes travailleurs 
en situation de précarité, 
qui identifient l’ancienneté 
comme la principale raison 
pour laquelle ils se retrou-
veraient, au début de leur 
carrière, dans une situation 
d’emploi incertaine, et qui les 
empêcherait d’avancer. Ces 
jeunes la perçoivent comme 
un outil mis en place par les 
baby-boomers pour maintenir 
leurs acquis. Ces critiques 
s’amenuisent au moment 
où ces jeunes travailleurs 
obtiennent des conditions de 
travail plus stables, ou béné-
ficient de la protection d’une convention collec-
tive.

Certains médias, repris par le discours popu-
laire, considèrent l’ancienneté comme un 
facteur d’inefficacité. Ces critiques rejoignent 
souvent une certain critique antisyndicale 
selon laquelle les syndicats protégeraient les 

mauvais travailleurs, les « pas bons », en 
faisant appliquer le principe de l’ancienneté 
dans les relations du travail.

Cette critique médiatique se fait le relais de 
celle aussi bien présente au sein même des 
nouveaux modèles d’organisation du travail, 
mis de l’avant par les employeurs, qui visent 
la libération de leur pouvoir de gestion, vers 
plus de flexibilité et de souplesse et qui laisse 
percevoir l’ancienneté comme une règle rigide 
qu’il leur faut évacuer.

selon vous, ces critiques sont-elles fondées?  
Le principe de l’ancienneté est pourtant 
présenté comme un outil pour assurer l’équité 
et la justice entre les travailleurs dans un 
milieu de travail, est-ce toujours le cas?

L’ancienneté, avec le système d’arbitrage des 
griefs, sont les deux « joyaux de la couronne » 
du syndicalisme nord-américain. L’ancienneté 
est une règle objective facilement calculable 

et applicable à tous, et elle 
permet d’assurer la justice 
et l’équité dans les rela-
tions du travail. Il est certain 
qu’elle impose une certaine 
rigidité à l’employeur, mais 
cela se fait à l’avantage de 
tous les travailleurs, car cela 
limite l’arbitraire et le droit de 
gérance patronal, et l’oblige à 
négocier. En ce sens, je crois 
qu’elle doit demeurer notre 
outil privilégié dans nos rela-
tions de travail.

La critique de certains 
employeurs contre l’an-
cienneté, reprise dans les 
médias, ne se justifie que par 
leur volonté de voir l’ancien-

neté être remplacée par la compétence, qu’ils 
présentent comme un facteur d’efficacité et 
de flexibilité pour leurs entreprises. Mais il 
faut y penser à deux fois avant de sauter à 
ces conclusions. Les compétences sont du 
ressort exclusif du patron, qui les détermine 
et les applique à son gré, sans que le syndicat 
ne puisse intervenir ou poser des balises. On 
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parle ici du renforcement de l’arbitraire de 
l’employeur. Qui sera compétent un jour le 
sera-t-il le lendemain, au moment où certains 
employeurs indiquent, par exemple, la capa-
cité à gérer la critique et le mécontentement 
de la clientèle comme une des compétences 
recherchées pour un emploi? Et que dire des 
travailleurs vieillissants, ou qui ne répondront 
plus aux compétences du jour imposées par 
l’employeur? La perte de l’ancienneté comme 
façon de reconnaître leur loyauté envers l’en-
treprise, tout comme la compétition interne, 
l’insécurité et l’individualisme grandissant 
au travail n’ont rien pour créer des climats 
de travail sains et harmonieux. Et cela aura 
assurément un impact sur l’entreprise et sa 
santé financière, et encore plus sur la santé 
de ses travailleurs.

En y regardant bien, on se rend compte que la 
majorité des critiques émises par les jeunes 
travailleurs syndiqués concernent les règles 
d’application de l’ancienneté, par exemple 
dans le choix des vacances ou des horaires 
de travail, lorsque cela est fait de manière 
absolue. Évidemment, cette façon d’attribuer 
les choses rend difficile l’accès à certaines 
périodes de vacances 
ou à des horaires de 
jour pour les plus 
jeunes travailleurs, qui 
possèdent moins d’an-
cienneté, et qui doivent 
souvent  composer 
avec les derniers choix, 
vacances tardives ou 
horaires de nuit, pas 
toujours adaptés à leur condition de jeunes 
familles. En fait, ce n’est pas le principe 
même de l’ancienneté qui est l’objet de leurs 
critiques, mais la rigidité de certaines règles 
de nos conventions collectives lorsqu’elle 
rend moins évidente la cohabitation entre leur 
vie au travail et leur vie en dehors du travail.

Comment les syndicats peuvent-ils dénouer 
ce conflit intergénérationnel tout en s’assu-
rant que les principes d’équité et de justice 
qui sont la base de notre travail syndical 
soient respectés?

Le rôle syndical est énorme. Si les syndicats 
ne s’en occupent pas, les employeurs s’en 
occuperont pour eux, et cela ne sera pas dans 
notre intérêt collectif. 

À mon avis, les syndicats doivent engager 
des débats et des discussions, sur une base 
permanente, avec leurs plus jeunes membres. 
Il faut combler le fossé intergénérationnel par 
une meilleure compréhension mutuelle des 
besoins et des visions des jeunes et des moins 
jeunes. Pour cela, le premier geste est, selon 
moi, d’outiller les représentants syndicaux 
à la base, pour qu’ils puissent mener ces 
discussions à même les milieux de travail. 
Je parle ici d’éducation syndicale, mais aussi 
d’un travail de recherche actif de solutions et 
d’alternatives pour adapter les règles de nos 
conventions collectives aux réalités de nos 
travailleurs, tout en assurant que l’ancien-
neté, qui profite à tout le monde, demeure 
le socle sur lequel reposent nos relations de 
travail. 

Il y a beaucoup d’espaces et de possibilités 
pour assurer une meilleure application du 
principe d’ancienneté. Par exemple, la mise 
sur pied d’un comité paritaire d’aménage-
ment et de réduction du temps de travail, 
des dispositions de conventions collectives 
instituant un horaire flexible, des cycles 
pour mieux partager les horaires et l’attri-

bution d’un minimum 
de semaines de 
vacances à tous les 
travailleurs pendant 
la saison estivale.  Ce 
travail de recherche 
de solutions consen-
suelles doit devenir 
une école de soli-
darité intergénéra-

tionnelle.  Un travail ce n’est pas l’affaire de 
quelques mois, mais bien de 35 ans.  Donc ça 
prend de la solidarité pendant ces 35 années, 
presque la moitié d’une vie.

Je tiens à dire, en terminant, que j’ai grande-
ment apprécié mon passage à votre instance, 
où j’ai pu constater que tant les jeunes que les 
moins jeunes ont soif de ces débats et veulent 
prendre le temps et la place pour réfléchir 
et agir syndicalement afin de faire avancer 
nos intérêts collectifs.  Je tiens à saluer le 
courage et l’implication de ces travailleurs et 
à féliciter la FIM pour cette initiative intergé-
nérationnelle.

l’anciennetÉ, avec le système 
d’arbitrage des griefs, sont les 

deUx « JoyaUx de la coUronne » dU 
syndicalisme nord-amÉricain. 
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l’implication des JeUnes dans nos syndicats

par DENIS GUÉNETTE

On en parle de plus en plus, tantôt en 
bien, parfois avec réserve. Attendue par 
plusieurs, crainte par d’autres, l’implica-
tion des jeunes dans nos syndicats est non 
seulement souhaitable, mais essentielle 
à la survie de nos organisations. De toute 
évidence, l’arrivée de jeunes dans nos rangs 
ne se fait pas sans heurts, jeunes et vieux 
peuvent en témoigner. On parle même d’un 
choc intergénérationnel. Un choc qui préoc-
cupe la Fédération de l’industrie manufactu-
rière, la FIM. En juin dernier, la FIM a même 
choisi d’organiser une journée de réflexion 
sous le thème « Développer une solidarité 
intergénérationnelle.» Deux sondages CROP, 
menés auprès des jeunes de la FIM et des 
syndicats membres, ne laissent aucun doute 
sur le fossé qui sépare encore les anciens 
et les nouveaux.

« Il y a des résultats qui m’ont surpris, d’autres 
qui m’ont fait extrêmement peur. Quand 74 % 
des jeunes interrogés ne veulent rien savoir 
d’assister aux assemblées ou de participer 
aux comités syndicaux, ça fait peur. Ça veut 
dire qu’ils sont convaincus qu’ils ne peuvent 
pas faire avancer les choses. Ils sont telle-
ment convaincus qu’ils ne seront pas écoutés 
qu’ils préfèrent ne pas être présents.» 

Alexandre Roy a des raisons d’être inquiet. 
Figure bien connue du comité national des 
jeunes de la CSN, il milite activement pour 
l’implication des jeunes dans les syndicats. « 
Il faut se poser la question comme organisa-
tion syndicale, pourquoi les jeunes ne sont pas 

intéressés par la vie syndicale. Est-ce parce 
que les assemblées sont plates, parce qu’on 
a trop de “procédurite” et qu’on n’avance pas? 
»  Pourtant, les jeunes sont de plus en plus 
présents au sein de leurs syndicats. Environ 
30 % des syndicats de la FIM comptent des 
jeunes dans leur exécutif ou leurs comités 
paritaires. C’est bien, mais ça ne suffit pas.

Les sondages menés par la FIM au printemps 
2010, auprès de 300 jeunes travailleurs et de 
134 syndicats de la fédération, montrent que 
le tiers des jeunes se sentent encore mal 
représentés par leur organisation syndicale. 
Dix-huit pour cent des jeunes interrogés ont 
une opinion négative de leur syndicat local. De 
plus, le quart des syndicats de la FIM avouent 
faire face à des conflits intergénérationnels.

Pour Marc Laviolette, vice-président à la vie 
syndicale et responsable des jeunes de la FIM, 
la situation qui prévaut à la Fédération de l’in-
dustrie manufacturière n’est pas meilleure, ni 
pire qu’ailleurs, elle témoigne d’une réalité 
qui frappe toutes les organisations syndicales. 

« À cause de la crise économique, il n’y a pas 
eu d’embauche pendant un bout de temps, 
les jeunes ont perdu leur emploi, on s’est 
retrouvé avec des travailleurs qui avaient 
beaucoup d’ancienneté. Depuis le début 
des années 2000, les jeunes de la “généra-
tion Y” sont rentrés dans nos usines. Et ça, 
c’est venu bousculer nos habitudes et nos 
valeurs.» Le fossé, dont parle ici Marc Lavio-
lette, se manifeste surtout lors des choix 
de vacances et dans tout ce qui concerne 
la conciliation travail-famille, des sujets 
qui préoccupent au premier plan les jeunes 
travailleurs. « Heureusement, dit-il, de plus 
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en plus de conventions tiennent compte de 
ces questions. Il y a un meilleur équilibre, les 
syndicats comprennent qu’il faut laisser de 
l’espace aux jeunes à cause de leur famille. 
L’ancienneté ne donne pas tous les droits, tu 
ne peux pas prendre juste le meilleur parce 
que tu as de l’ancienneté. L’ancienneté ne 
doit pas être un phénomène d’exclusion. Si 
à cause de mon ancienneté je mange les 
vacances de tout le monde, si à cause de mon 
ancienneté, il y a juste moi qui ai une place 
au soleil, je comprends les jeunes d’haïr 
l’ancienneté. » 

Changer les mentalités
Pour Alexandre Roy un changement de 
mentalité s’impose. « Je pense que les 
jeunes ne se retrouvent plus nécessairement 
dans les modèles actuels. Chez-nous, chez 
Papiers couchés Atlantic, à mesure que les 
jeunes ont commencé à rentrer à l’usine, on 
a dû modifier la convention collective pour 
l’adapter. »  

« Pour l’instant, constate Jean-Noël Grenier, 
professeur au département des Rela-
tions industrielles de l’Université Laval, les 
jeunes sont encore minoritaires dans les 
syndicats, mais ça ne durera pas. Et plus 
ils seront nombreux, plus il faudra tenir 
compte de leurs besoins. On est en train de 
vivre une transition où les jeunes n’ont pas 
encore pris leur place. Ils vont la prendre et 
devenir majoritaires, mais pour l’instant, le 
défi c’est de les intégrer, de leur donner une 
place. Il ne faut pas seulement leur parler, il 
faut aussi les écouter pour savoir ce qu’ils 
veulent. Il faut à tout prix éviter l’auto-exclu-
sion. Un colloque comme celui d’aujourd’hui 
c’est merveilleux, ça ouvre un espace de 
discussion, ça nous montre qu’il faut aller 
au-devant des jeunes. » 

Alain Lampron, président de la FIM, se réjouit 
de l’initiative de sa fédération « de voir des 
jeunes et des gens d’expérience assis aux 
mêmes tables, discuter des mêmes choses, 
c’est encourageant. La relève pour nous, 
c’est essentiel. L’expérience d’aujourd’hui 
nous permet de rapprocher les générations 
et de trouver plus rapidement des pistes de 
solution ».  

Pour Marie-Josée Méthot, du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs des Produits 
Scientific Games–CSN, le colloque inter-
générationnel de la FIM c’est l’étincelle qui 
manquait, pour la convaincre de devenir mili-
tante « cette journée-là, avec nos échanges, 
m’a donné le goût de militer. La trésorerie 
m’intéresse. Les plus vieux ne pensent pas 
comme nous, mais ça ne veut pas dire qu’on 
n’a pas besoin d’eux. On se rend compte 
qu’on ne connaît pas l’histoire de notre 
syndicat, on ne sait pas ce qui a été fait dans 
le passé. L’information ne circule pas assez. 
Les plus vieux peuvent nous en apprendre 
beaucoup ». 

 Le syndicat de Maxime Rousseau, celui des 
travailleurs des pâtes et papiers de Windsor, 
a la chance de compter sur son exécutif des 
personnes de tous les groupes d’âge. Un 
avantage indéniable, selon lui, pour mieux 
comprendre les besoins de chacun « on 
pense trop souvent que c’est la compagnie 
qui nous a donné ce qu’on a aujourd’hui. On 
oublie que ce sont les gars qui se sont battus 
pour obtenir ces droits et ces avantages-là. 
Les plus vieux vont partir un jour, on doit 
prendre notre place, ça va être nous autres 
les vieux un jour ». 

La relève : l’affaire des plus anciens
La compréhension du syndicalisme et 
l’implication des jeunes au sein même des 
organisations, c’est aussi l’affaire des plus 
vieux. Les syndiqués d’expérience ont un rôle 
essentiel à jouer pour développer la relève. 
Un rôle éducatif, un rôle de soutien et d’ac-
compagnement. 

Tous les témoignages entendus au cours 
du colloque intergénérationnel de la FIM le 
confirment : les jeunes officiers syndicaux 
ont d’abord, un jour ou l’autre, été recrutés 
par un plus ancien, comme en témoigne 
Yan Rivard du Syndicat national des produits 
chimiques de Valleyfield (CSN) « dans chaque 
syndiqué il y a un syndicaliste qui se cache. 
Il faut juste le réveiller. Les gens de l’exécutif 
sont venus me chercher. Ils m’avaient ciblé. 
Ils m’ont donné de la formation et m’ont bien 
expliqué comment ça marchait ».



Kevin Gagnon, du Syndicat des 
travailleurs(euses) de Bridgestone de Joliette 
(CSN), ne voulait surtout pas se retrouver un 
jour à la direction de son syndicat. Pourtant 
il a succombé à l’appel de l’engagement « 
mon père a été 18 ans président de syndicat, 
mon grand-père pendant 24 ans. Je les ai vus 
militer et travailler toute leur vie là-dessus et 
je m’étais tout le temps dit que je ne ferais pas 
la même chose qu’eux. J’ai accepté à reculons 
de m’impliquer quand un de nos délégués a 
démissionné. J’ai accepté pour une couple 
de mois, juste pour me prouver à moi-même 
que ce n’était pas ma place. Mais bon, j’ai eu 
la piqûre et j’ai décidé de rester ». 

Alexandre Gaumond, du Syndicat des travail-
leurs du chantier naval de Lauzon inc., a lui 
aussi été recruté par le président de son 
syndicat « il est venu me voir. Il m’a tendu la 
main et m’a offert de m’impliquer. De l’appui 
j’en ai reçu. J’ai découvert une grande famille. 
Il faut dire que je suis de la quatrième géné-
ration de travailleurs au Chantier Davie. Mon 
arrière-grand-père était ébéniste, c’est lui qui 
faisait les rampes de bateaux. Mon grand-
père était poseur de rivets ».

Si personne n’était venu le recruter, Fran-
çois Thivierge du Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de Cheminées Sécurité–CSN 
ne serait sans doute jamais devenu officier 
syndical « moi j’ai profité du compagnonnage. 
D’avoir quelqu’un qui te supporte, qui t’ouvre 
des portes, qui répond à tes questions et 
corrige tes erreurs, ça t’aide à comprendre ce 
qui n’a pas marché. Nous autres, les jeunes, 
on a besoin de bâtir notre crédibilité face aux 
camarades et face aux patrons ».

Vaincre les mythes : un travail d’éducation 
Les jeunes en général connaissent souvent 
assez mal le rôle du syndicat, constate Jean-
Noël Grenier, professeur au département de 
Relations industrielles de l’Université Laval 
« leur perception est parfois teintée par le 
discours antisyndical de plus en plus à la 
mode ». Chaque jour il côtoie des étudiants 
bien mal informés sur le rôle des organi-
sations syndicales « 95 % de mes étudiants 
sont très méfiants à l’endroit des syndicats. 
Il faut déconstruire les mythes et les préjugés 
négatifs entretenus par les radios poubelle, 
les employeurs et certains politiciens. Il y a eu 
1 400 renouvellements de conventions collec-
tives l’an dernier au Québec, les conflits de 
travail c’est quelque chose de très marginal ». 

L’Ancienneté : alliée des entreprises et des 
employés

Selon lui, il est important de lutter contre 
l’ignorance actuelle. Vaincre les mythes qui 
font croire que l’ancienneté c’est quelque 
chose de mauvais pour les jeunes et pour les 
entreprises. Au contraire, dit-il, l’ancienneté 
est la manière la plus équitable de gérer les 
droits des employés « c’est un concept objectif 
qui existe sous diverses formes depuis l’an 
940 avant Jésus-Christ, ça date des empires 
chinois. Ça assure de tout temps la stabilité 
des effectifs ». Grâce à l’ancienneté, ajoute-
t-il, l’organisation peut investir sans crainte 
dans le développement et la formation d’un 
employé. Cela permet de souder les intérêts 
de l’employé avec ceux de l’entreprise « en 
refusant d’accorder des droits et une sécu-
rité d’emploi à ses travailleurs, l’entreprise se 
fragilise. Elle provoque le manque de loyauté 
de ses employés. Les effets pervers sont plus 
importants qu’on le pense ».  

Jean-Noël Grenier estime que « seules les 
organisations syndicales obligent les entre-
prises à développer la vision à long terme, 
ce qui leur fait souvent défaut. Il ne faut pas 
oublier que les syndicats et les salariés sont 
là pour rester, les gestionnaires, eux, sont 
souvent de passage ».

   Pour l’instant, les batailles syndicales sont 
défensives, notamment sur les régimes 
de retraite et la sécurité d’emploi. Jean-
Noël Grenier estime très important de faire 
comprendre aux plus jeunes que la bataille 
syndicale ne doit pas se limiter aux conven-
tions collectives, mais s’étendre aussi aux 
lois du travail et aux acquis sociaux « la sécu-
rité d’emploi et les règles d’ancienneté, qui 
irritent aujourd’hui les jeunes, leur seront très 
utiles demain et tout au long de leur vie dans 
l’entreprise ». 

Les « nouveaux jeunes » modes d’emploi
Jean-Noël Grenier constate que « les jeunes 
qui arrivent aujourd’hui sur le marché du 
travail sont les enfants de la Chartre des 
droits, les chartristes, “ils sont habitués de 
se faire entendre, de s’exprimer et de faire en 
sorte qu’on respecte leurs droits à eux, immé-
diatement. Ils n’ont pas l’habitude d’attendre, 
de se faire dire non. Quand on entre dans une 
entreprise avec une convention collective, on 
est mis en rang. Les jeunes doivent donc 
accepter d’attendre et de prendre leur temps”.20
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Les jeunes ont cependant raison, selon lui, de 
s’élever contre le travail précaire, une invention 
des employeurs. “Les patrons ont besoin de 
travailleurs dont ils peuvent se débarrasser plus 
facilement, des sans-droits.” 

Le professeur Grenier dénonce “le discours 
populaire qui prétend qu’il est suspect d’avoir 
de bonnes conditions de travail”. Dans le débat 
des régimes de retraite, on a laissé croire que les 
syndiqués qui possèdent un régime de retraite 
décent sont des privilégiés “la réalité, c’est 
que c’est tout à fait normal d’avoir de bonnes 
conditions de travail et de retraite. Au lieu de se 
demander pourquoi les syndiqués ont des droits, 
il faudrait peut-être se battre et revendiquer pour 
d’obtenir les mêmes avantages”.

Le piège des nouveaux modèles de gestion 
Les nouveaux modèles qui valorisent la compé-
tence, au détriment de l’ancienneté, se répandent 
à la vitesse de l’éclair dans les entreprises. Ces 
modèles séduisent bien des jeunes, pour qui 
l’ancienneté est surtout un frein à leur avan-
cement. Être jeune, bien formé et dynamique 
ne commande-t-il pas un meilleur salaire et 
des privilèges réservés aux plus anciens? Alain 
Lampron reconnaît l’apport des jeunes, mais sert 
une mise en garde “lorsqu’on ne parle plus d’an-
cienneté et qu’on se met à parler uniquement de 
qualifications et de reconnaissance individuelle 
par l’employeur, on se retrouve tous perdants. 
Les jeunes ne sont pas à l’abri des torts que ces 
formules peuvent leur causer”.

 Le professeur Jean-Noël Grenier abonde dans 
le même sens “l’illusion du discours patronal qui 
prône les bienfaits de l’approche par compétence 
est un leurre, notamment pour bien des jeunes. 
C’est un piège qui autorise l’employeur à systé-
matiser la concurrence entre les employés plus 
jeunes et plus anciens. Un modèle qui permet 
à l’employeur de fixer seul les règles, d’exiger 
une totale disponibilité de l’employé et d’évaluer 
les résultats en fonction de critères parfaitement 
arbitraires”. Ce modèle, développé dès le début 
du vingtième siècle pour empêcher l’émergence 
des syndicats, se répand à grande vitesse dans 

nos entreprises. Le professeur Grenier constate 
que “ces nouveaux modèles, qui encouragent la 
promotion individuelle, créent beaucoup d’exclus. 
Ils servent surtout à augmenter les droits de 
gérance et permettent aux employeurs de mettre 
à l’écart les employés plus vieux, dont ils ne 
veulent plus”. Conçus pour détruire la solidarité 
et banaliser les syndicats, ces modèles incitent 
les employés à bien paraître auprès de la direc-
tion, à revendiquer pour soi-même en dénigrant 
les autres et à en donner plus que le patron en 
demande. Cette concurrence malsaine, calquée 
sur les pratiques des marchés financiers, des 
cambistes, entre autres, crée un univers malsain 
où règne la méfiance.

L’urgence d’agir, l’appel des jeunes
Le monde du travail est en profonde transforma-
tion. Le discours antisyndical gagne en popula-
rité. Les jeunes ne sont pas à l’abri des formules 
miracles et des raccourcis, qui leur promettent 
mer et monde. 

La journée de réflexion sur la solidarité intergé-
nérationnelle de la FIM montre bien que l’intégra-
tion des jeunes est plus que jamais essentielle et 
inévitable, aussi bien dans nos structures syndi-
cales que dans nos milieux de travail. Le temps 
est venu de leur faire une place, sans renier ce 
que nous sommes, sans oublier ce qui a fait de 
tout temps la force de nos syndicats.  

Comme le souligne Kevin Gagnon, jeune délégué 
au sein de la FIM, “ça fait longtemps qu’on parle 
de la place des jeunes, qu’il y a des sous-entendus 
et qu’on n’ose pas en parler franchement. On est 
rendus à la croisée des chemins avec les jeunes 
qui arrivent et les baby-boomers qui approchent 
de la retraite. On n’a pas le choix de préparer la 
relève syndicale. C’est le moment, le bon temps 
de profiter des plus anciens qui sont capables de 
transmettre leurs connaissances”.

L’appel est lancé.



Par Éric Dubois, conseiller syndical

Le lien entre les générations est de plus en 
plus un défi syndical. Le changement de 
garde qui s’opère dans nos milieux de travail 
semble s’opérer aussi au sein de nos exécu-
tifs syndicaux. Le tout dans un contexte où des 
changements profonds dans nos conditions 
de travail viennent soulever leur lot de ques-
tions et de préoccupations chez les plus jeunes 
travailleurs. Comment cela se passe-t-il sur le 
terrain? Coup d’œil sur un syndicat qui prend 
les choses en main.

Syndicat des travailleurs(euses) de 
Bridgestone de Joliette (CSN) à Joliette

Le contexte
Depuis cinq ans, renouvellement de près de 
la moitié de la main-d’œuvre de l’usine, qui 
se poursuivra au cours des cinq prochaines 
années. 

Défis au niveau des relations de travail : change-
ments lors de la dernière convention collective 
par l’ajout d’échelons salariaux et du régime 
de retraite qui est passé d’un régime à pres-
tations déterminées à un régime à cotisations 
déterminées.

Intégration de clauses pour faciliter l’accès des 
plus jeunes aux vacances et pour limiter l’obli-
gation de faire des heures supplémentaires.

Les acteurs

Guy Charrette, assembleur, travaille à l’usine 
depuis 34 ans, président du syndicat, éligible 
à la retraite

« Je suis l’un des seuls qui demeurent sur l’exé-
cutif qui a déjà négocié, et même si j’ai atteint 
l’âge de la retraite, j’ai choisi de rester un mandat 
afin de faire un transfert de connaissances avec 
la nouvelle équipe, lors des prochaines négocia-
tions. Je me sens responsable de transmettre 
ce que j’ai appris, car il n’y a pas beaucoup 
de documents écrits, ce qui rend encore plus 
important le transfert de connaissances avec 
les plus jeunes.

« Le travail de président est beaucoup un travail 
de relations sociales et de soutien psycholo-
gique, près de 40 % des interventions du 
président du syndicat ne sont pas liées à la 
convention collective. Nous avons besoin de 
trouver un nouvel outil pour maintenir le lien 
d’appartenance, dans un contexte difficile où les 
travailleurs ne se voient plus comme avant. »

Kevin Gagnon, opérateur polyvalent, travaille 
à l’usine depuis 2008, vice-président, membre 
de l’exécutif depuis 2011

« J’ai eu beaucoup d’aide et de coaching à mon 
arrivée au sein de l’exécutif, ils m’ont laissé 
l’occasion de faire mes premiers pas, parfois 
en me rivant le nez, et en me permettant de 
faire mon propre apprentissage en profitant des 
connaissances des plus expérimentés.

« Le renouvellement de l’exécutif se passe en 
douceur, les jeunes ne sont pas là pour tasser 
les plus âgés; nous souhaitons tous qu’une 
transition en douceur s’exerce. On a besoin des 
plus vieux pour mettre la pédale sur le break de 
temps en temps, pour nous recadrer et nous 
amener à prendre les bonnes décisions. Cette 
sagesse, avec l’énergie de la jeunesse, permet 
de faire avancer les choses dans le bon sens. 

« Les jeunes arrivent dans la shop et j’ai l’im-
pression qu’ils voudront s’impliquer. Preuve 
en est qu’il nous a fallu, pour une deuxième 
année, faire un tirage au sort pour le camp de 
formation de la relève de la CSN, car il y avait 
trop de candidatures. Le défi est d’amener les 
jeunes dans nos assemblées, peut-être rendre 
cela moins formel pour nous assurer qu’ils en 
aient le goût. »

Une activité pour lier les générations
Le syndicat a tenu une activité à caractère 
social pour recréer les liens de solidarité entre 
les membres de la structure syndicale. Une 
épluchette de blé d’Inde, le 1er juillet, a permis 
à l’ensemble des représentants et délégués 
syndicaux de fraterniser dans une atmosphère 
détendue et avec leurs familles.
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lien entre les gÉnÉrations dans nos syndicats



Le 7 octobre dernier se déroulait la journée 
de mobilisation mondiale pour le travail 
décent.Plusieurs actions se sont dérou-
lées mondialement pour mobiliser et 
informer sur l’effet du travail précaire sur 
notre rapport de force dans la négociation. 
Souvent, ce qui est donné à sous-contrat est 
effectué par des travailleuses et travailleurs 
qui occupent des emplois précaires.

Ces emplois sont aussi beaucoup moins 
syndiqués avec des conditions de travail 
beaucoup plus basses ce qui, bien entendu,  
exerce une pression à la baisse sur nos 
conditions.

extrait de la publication d’industriALL : 
négocier la sécurité – stratégies syndi-
cales de négociation contre le travail 
précaire. (juin 2014)

Avant-propos de Jyrki raina, secrétaire 
général

L’expansion continue du travail précaire est 
une des menaces les plus graves auxquelles 
les syndicats sont confrontés, non seulement 
pour ce qui est de la sécurité d’emploi des 
travailleurs, leurs salaires et conditions de 
travail, mais pour leur capacité à organiser 
les travailleurs pour lutter ensemble pour 
leurs droits. Pour IndustriALL, la lutte contre 
le travail précaire est un objectif stratégique 
fondamental qu’elle intègre dans toutes ses 
actions, à l’échelon mondial, industriel et 
régional. Chaque année, le 7 octobre, date de 
la Journée mondiale pour le travail décent, 
IndustriALL mobilise à l’échelon mondial pour 
une démonstration de force contre ceux qui 
promeuvent le travail précaire comme moyen 
de faire reculer l’influence des travailleurs. 
IndustriALL soutient ses affiliés dans le 
combat qu’ils mènent pour limiter le travail 
précaire par le biais de la législation et de la 
négociation collective. Nous intervenons aussi 
à l’échelon mondial en faisant pression sur les 
institutions de la gouvernance mondiale pour 
que soient modifiées les politiques qui encou-
ragent le travail précaire. L’OIT en particulier 
doit faire davantage pour assurer la protec-
tion des droits fondamentaux des travailleurs 
précaires à se syndiquer et négocier collec-
tivement. Les travailleurs précaires qui sont 
employés par l’intermédiaire d’agences d’in-
térim et de sous-traitants sont généralement 

dépossédés de ces droits en raison 
de la relation d’emploi triangulaire 
qui se crée de la sorte. IndustriALL a 
déjà décrit la manière dont cette forme 
particulière de travail précaire sape les 
droits des travailleurs dans un rapport 
intitulé “Le piège triangulaire : Les syndicats 
en action contre le travail intérimaire”. La 
négociation collective joue un rôle crucial en 
ce qu’elle limite le travail précaire et améliore 
les conditions des travailleurs précaires et 
les affiliés d’IndustriALL ont acquis une vaste 
expérience de la mise en pratique de stra-
tégies de négociation collective pour faire 
obstacle au travail précaire et lutter contre 
son expansion..

Pendant cette journée, il y avait également 
une action organisée par le réseau des 
syndicats de Rio Tinto, présent dans 16 pays. 
Ce réseau regroupe des syndicats d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Europe. 

Ce jour-là, les syndicats du monde entier 
ont protesté contre l’utilisation croissante 
de l’emploi précaire. Le travail précaire 
offre une grande insécurité d’emploi ainsi 
que des salaires et des bénéfices plus 
faibles que le travail permanent et régu-
lier. Il revêt différentes formes telles que le 
travail temporaire, le travail occasionnel et 
le travail en sous-traitance. De nombreux 
syndicats ont indiqué une augmentation du 
travail précaire à Rio Tinto. Ce 7 octobre 
nous voulions essayer de mobiliser les 
membres des syndicats qui travaillent à Rio 
Tinto à travers le monde afin qu’ils parti-
cipent à cette action dans le but d’envoyer 
un message fort à la direction de Rio Tinto, 
montrant que les travailleurs de Rio Tinto et 
leurs syndicats exigent un travail décent, le 
respect et un traitement équitable.

Le réseau a également réunit l’informa-
tion des conditions des travailleurs dans 
les différentes régions sur la planète pour 
dresser un portrait de la situation.

Il faut continuer à élargir notre solidarité 
au niveau local, national et internationale.

JoUrnÉe mondiale poUr le travail dÉcent
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le 64e congrès de la csn 
Un congrès populaire 

 par éric dubois, conseiller syndical
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C’est au Centre des congrès de Québec plein 
à craquer que s’est tenu le 64e Congrès de 
la CSN, du 26 au 30 mai dernier. Plus de 
2800 déléguées et délégués ont pris part à ce 
congrès, et ont discuté du renforcement des 
lois protégeant les travailleuses et les travail-
leurs, particulièrement la Loi sur les normes 
du travail, de solidarité avec les autres orga-
nisations syndicales et sociales pour contrer 
les mesures d’austérité à Ottawa comme à 
Québec et de renforcement du syndicalisme et 
de l’intervention de la CSN, surtout auprès des 
travailleuses et des travailleurs qui occupent 
des emplois atypiques ou précaires. La lutte à 
la sous-traitance et un contrôle plus serré des 
agences de placement, qui font l’objet de nos 
préoccupations à la FIM, ont été aussi identi-
fiés comme des priorités par la CSN.

Plus précisément, certaines propositions sont 
des suites aux revendications des syndicats de 
notre fédération que nous avons défendues au 
cours des dernières années. Bien entendu, 
de contrer la sous-traitance et le recours 
aux agences de placement sont deux de ces 
préoccupations très présentes dans nos prio-
rités à la fédération.

Le Lock-out chez Kronos et chez Acier Leroux, 
la grève de Bombardier et les pressions de 
Produits Forestiers Résolu pour la réouver-
ture de la convention collective portaient tous 
sur la sous-traitance. Que cette préoccupa-
tion en soit maintenant une identifiée par le 
congrès de la CSN est très important.

Une autre des propositions retenues qui est en 
lien avec cette situation est de renforcer notre 
rapport de force en négociation. La mondia-

lisation et la financiarisation de l’économie 
ont profondément transformé la gestion des 
entreprises et l’organisation de la production. 
Les exigences de rendements à très court 
terme des actionnaires encouragent l’exter-
nalisation des décisions des usines. 

Pour faire face à cela, il faut s’organiser à 
plusieurs niveaux, dont le regroupement de 
os forces, et continuer à bâtir des alliances 
avec d’autres organisations. À la fédération, 
l’appui que nous avons donné au Syndicat des 
travailleurs de l’Aluminium d’Alma, Métallos, 
section locale 9490 lors du conflit chez Rio 
Tinto Alcan en 2012 a permis de poursuivre la 
solidarité entre nos deux organisations.

Le soutien par la suite des Métallos et l’Indus-
triAll Global Vision, qui représente 50 millions 
de membres dans différents syndicats de la 
planète, a été déterminant dans le dossier 
chez Kronos, à Varennes.

Puisqu’on parle de solidarité intersyndicale, 
d’autres propositions touchaient des points 
très importants comme la modernisation 
du Code du travail sur les dispositions anti-
briseur de grève. Il y a également toutes les 
attaques antisyndicales du gouvernement 
Harper comme les réformes à l’assurance 
emploi, l’attaque aux fonds de travailleurs, 
les obligations de scrutin lors de la syndi-
calisation, l’obligation de dévoilements de 
dépenses syndicales pour contrer nos objec-
tifs à l’avance, etc. Bref toutes sortes de résis-
tances aux attaques où nous aurons besoin de 
consolider nos alliances à tous les niveaux : 
local, régional et international.
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Ces différentes propositions exigeront que nous 
les ramenions l’an prochain dans les congrès 
des fédérations pour nous organiser le mieux 
possible sur le plan sectoriel et ainsi appuyer 
ces orientations.

Les syndicats locaux devront également se 
donner comme objectif la sensibilisation et l’in-
formation aux membres pour élargir l’adhésion 
à ces objectifs pour les réaliser.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des propo-
sitions adoptées lors du congrès à l’adresse 
web suivante : http://congres2014.csn.qc.ca/
propositions/

Renouvellement à la 3e vice-présidence

Outre le poste laissé vacant à la 3e vice-prési-
dence, l’ensemble de l’exécutif de la CSN a 
été réélu par acclamation lors du congrès. 
Le président de la CSN, Jacques Letourneau,  
Jean Lortie, secrétaire général, Pierre Patry, 
trésorier, ainsi que Francine Levesque et Jean 
Lacharité, respectivement 1re vice-présidente 
et 2e vice-président poursuivront leur travail 
acharné à défendre les intérêts des travail-
leuses et des travailleurs membres de la CSN, 

mais aussi plus largement les conditions de vie 
de l’ensemble de la classe ouvrière du Québec.

Ce congrès aura été celui des adieux de Denise 
Boucher, qui a quitté son poste de 3e vice-prési-
dente pour une retraite bien méritée, fière de 
son travail et de son implication dans le mouve-
ment CSN. Pour l’occasion, l’ensemble de l’exé-
cutif et des dizaines de militantes et de mili-
tants de partout au Québec l’ont remerciée et 
célébrée pour sa contribution à l’avancement 
des droits des travailleuses et des travailleurs.

Ce départ a été l’occasion de la tenue d’élec-
tions au poste de la 3e vice-présidence de la 
CSN, où deux candidates, Véronique De Sève 
et Anne Gingras se sont livré une lutte dans les 
règles de l’art CSN, c’est-à-dire dans le plus 
grand des respects et avec une contribution au 
niveau des idées qui a été appréciée de l’une 
et de l’autre des candidates. À l’issue de cette 
élection, c’est Véronique De Sève qui a été élue 
et qui occupera ce poste à l’exécutif. Elle assu-
mera donc les responsabilités des relations 
entre la CSN et les conseils centraux, ainsi que 
du Service d’appui à la mobilisation et à la vie 
régionale (SAMVR).



 bienvenUe aUx noUveaUx syndicats 
et anniversairesNAVIRE EN 15 entièrement cons

ANNIVERSAIRE DES SYNDICATS 

50 ans

syndicat des travailleuses et travailleurs de papier couchés d’Atlantic-Csn

syndicat des employé(e)s de bureau de Alstom énergie renouvelables 
Canada inc. - Csn

syndicat national des employés du papier de Candiac
 

CHANTIER DA-
VIE - 

25 ans               

syndicat des salariés d’emballages mitchel-Lincoln
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40 ans

syndicat des travailleuses et travailleurs de scholle Canada - Csn

  
BIENVENUE

syndicat des travailleurs de béton provincial de matane - Csn
syndicat des travailleuses et travailleurs de service industriels newalta - Csn
syndicat des employés de scieries mont-laurier - section foresterie - Csn 



        calendrier des activitÉs et formation

CHANTIER DA-
VIE - 

2723 septembre 2014 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2014-2015 
Fédération de l’industrie manufacturière – CSN 

 
2014 

Octobre 1-2-3 Session « Négociation » - Saint-Jérôme 
 6 Conseil de branches (comité exécutif, représentants et secrétaires des branches) 
 7-8-9 Réunion d’équipe  (comité exécutif et salariés-es de la fédération) 
 29  Session « Prévention de la violence et du harcèlement au travail » - Québec 
 29  Tournée précongrès Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 30  Session « Contraintes thermiques » - Québec 
 29-30-31 Session « Agent de griefs et rôle de délégué » – Québec  

Novembre 12-13-14 Conseil fédéral – Best Western Plus Hôtel Universel – Drummondville 
 12  Tournée précongrès Abitibi, Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 
 18-19 Colloque Gérard-Picard à Sherbrooke (tous les syndicats affiliés) 
 24-25 Session « Ergonomie-troubles musculo-squelettiques » - Brossard 
 24-25 Session « Santé psychologique et organisation du travail (SPOT) » –Montréal 
 26  Tournée précongrès Côte Nord 
 26-27 Session « Revenus à la retraite » - Brossard 
 27-28 Session « Règlements en santé et sécurité » – Québec 

Décembre 1-2  Session « Santé psychologique et organisation du travail (SPOT) » - Québec 
 3-4-5 Session « Négociation » - Québec 
 4-5  Session « Assurance collective » – Québec 
 9  Tournée précongrès Bas-St-Laurent 
 10  Tournée précongrès Québec-Chaudière-Appalaches 

2015 
Janvier 6  Tournée précongrès Valleyfield 
 7  Tournée précongrès Estrie 
 12  Tournée précongrès Lanaudière 
 21-22-23 Session « Agent de griefs et rôle du délégué » - Saint-Jérôme 
 27  Conseil de branches (comité exécutif, représentants et secrétaires des branches) 
 27  Tournée précongrès Cœur-du-Québec (Trois-Rivières) 
 28-29-30 Réunion d’équipe (comité exécutif et salarié-es de la fédération) 

Février  3  Tournée précongrès Sorel 
 4-5-6 Session « Négociation » – Brossard 
 5-6  Session « Règlements en santé et sécurité » – Saint-Jérôme 

Mars 9  Tournée précongrès Montérégie (Brossard) 
 10  Tournée précongrès Montréal 
 11-12-13 Session «Agent de griefs et rôle du délégué » - Québec 
 18-19 Session «Ergonomie-troubles musculo-squelettiques » - Québec 
 26  Session «Contraintes thermiques » – Saint-Jérôme 

Avril 9  Session «Prévention de la violence et du harcèlement au travail » – Brossard 
 8-9-10 Session «Négociation » – Québec 
 16-17  Session «Revenus à la retraite » - Québec 
 30-1er mai Session « Assurance collective » - Brossard 
 20-21-22 Réunion d’équipe (comité exécutif et salarié-es de la fédération) 
 23  Conseil de branches (comité exécutif, représentants et secrétaires des branches) 

Mai 6-7-8 Session « Agent de griefs et rôle du délégué » - Brossard 
 26-27-28-29 Congrès de la FIM –  Hôtel Le Montagnais – centre des congrès - Saguenay 
Juin 12 Tournoi de golf CSN 
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