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Rareté de la main d’œuvre 

Ce dossier s’est invité de façon grandissante dans la 
réalité des syndicats, mettant en péril, dans certains 
cas, l’avenir des emplois à moyen et long terme. La 
problématique se présente sous différentes facettes : 
difficulté de renouveler des travailleuses et travailleurs 
partant à la retraite, problèmes de rétention du per-
sonnel nouvellement embauché, agressivité démon-
trée de la part des employeurs dans une même région 
pour recruter la main-d’œuvre chez d’autres emplo-
yeurs et difficulté d’attirer la main-d’œuvre en région.  

Dans les solutions, il apparait fortement que les emplo-
yeurs, les syndicats et les différents paliers de 
gouvernement (fédéral, provincial, municipal) devront 
travailler de concert pour trouver des solutions viables 
à court, moyen et long terme. Le dossier s’impose de 
lui-même comme étant une des priorités à la fédé-
ration de l’industrie manufacturière. 

Chantier maritime Davie 

Ce sujet a été très présent dans l’actualité au courant 
des derniers mois. On se rappellera que l’ignorance et 
le mépris manifestés par le gouvernement précédent, 
mené par les conservateurs de Stephan Harper, envers 
le chantier naval de Lévis dans l’octroi de contrats de 
construction de navires pour la défense nationale ont 
déclenché la problématique dans ce dossier. Des 
contrats avaient été 
partagés seulement entre 
deux entreprises 
canadiennes soit la Cie 
Seaspan de Vancouver et le 
chantier maritime de Irving 
à Halifax. Au moment 
même où Chantier Davie 
Canada recevait le titre de 
meilleur chantier au pays. 

Les travailleuses et 
travailleurs du Chantier 
Davie ont démontré, au 
reste du Canada et au 
gouvernement fédéral, leur 
étique au travail et leurs 
compétences dans la 
réalisation d’un défi 
exceptionnel de trans-
former un navire porte-
conteneurs en bateau de 
ravitaillement pour les 
Forces canadiennes. Ce 
projet, nommé Astérix, fut 
un tour de force unique au 

monde. Les travailleurs du chantier ont relevé avec 
brio ce contrat ; ils ont respecté les échéanciers prévus 
et terminé le projet avec des surplus budgétaires. 

Depuis cet exploit réalisé par des travailleurs de la 
région de Québec, aucun des deux chantiers ayant 
obtenu auparavant les contrats des conservateurs n’a 
été capable de respecter les échéanciers et les budgets 
préétablis. Plus ignoble encore, le gouvernement 
fédéral a dû fournir une enveloppe budgétaire addi-
tionnelle pour moderniser leurs installations dans le 
but de les aider à répondre aux exigences des contrats 
des navires de la marine canadienne. 

Il n’en fallait pas plus pour soulever l’indignation à 
travers tout le Québec. Une sensation que le Québec 
était bafoué, une fois de plus, par les conservateurs sur 
des bases partisanes. Un parti résolument peu à 
l’écoute des revendications québécoises. Jamais on 
n’avait observé au Québec, voire au Canada, une telle 
prise de conscience solidaire envers une injustice aussi 
flagrante, voire qui frise l’indécence, de la part d’un 
gouvernement envers une entreprise et ses travail-
leurs. C’est alors que nous avons observé ce qui, 
quelques années auparavant, était impensable ou 
irréalisable au Québec ; le dimanche 3 décembre der-
nier, une marche s’est déroulée dans les rues de Lévis 
réunissant le premier ministre du Québec, monsieur 
Couillard, entouré de quelques ministres, des repré-
sentants des partis de l’opposition au fédéral, des 
membres des partis de l’opposition au provincial, le 
maire de Lévis, monsieur Lehouillier, les représentants 

de Chantier Davie Canada 
et ses travailleurs, les 
représentants de la CSN de 
même que la population de 
Lévis. Une marche 
historique qui a envoyé un 
message clair à Ottawa : 
« le Québec s’est levé et se 
tient debout devant tant 
d’injustices ». 

Par la suite, il y a eu de 
nombreuses visites à 
Ottawa des représentants 
syndicaux. Le 12 décembre 
dernier, une conférence de 
presse, dans les locaux de la 
CSN, réunissait une 
brochette d’interlocuteurs 
de tous horizons politiques. 
D’une même voix, les 
dirigeants du chantier, le 
président de la CSN, des 
représentants de tous les 
partis politiques qui 
composent l’Assemblée 
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nationale du Québec et des partis politiques de 
l’opposition à Ottawa, dénonçaient haut et fort les 
injustices subies par les travailleurs du chantier. À 
Ottawa, on sentait des signes perceptibles que l’on 
écoute cette voix qui sonne à l’unisson et venant du 
Québec. Du jamais vu dans les relations syndicales, 
patronales et gouvernementales au Québec. 

En janvier 2018, le premier ministre, Justin Trudeau, de 
passage à Québec, annonçait l’intention du gouver-
nement fédéral de confier la réfection de quatre brise-
glaces au Chantier Davie. Un contrat qui donnerait du 
travail pour environ 300 travailleurs. Rappelons-nous 
qu’en décembre, juste avant le congé des Fêtes, 
l’employeur avait dû effectuer de nombreuses mises à 
pied. Des 1 100 travailleurs présents au chantier pour 
le projet Astérix, 800 d’entre eux ont passé le congé de 
Noël et de la nouvelle année au chômage. 

Il faut continuer à revendiquer que ce chantier obtien-
ne, dans un avenir rapproché, des contrats afin de 
permettre aux travailleurs, toujours en mise à pied, de 
reprendre le travail. C’est un grand défi que de retenir 
ces chômeurs qualifiés qui, pour la plupart, sont 
courtisés par d’autres entreprises aux prises avec un 
besoin criant de main-d’œuvre. 

Il faut également voir à la reconnaissance de ce chan-
tier comme étant le 3e chantier naval en importance au 
pays. 

Tournée précongrès 

Cet automne s’est déroulé la tournée précongrès de la 
fédération. Cet exercice, qui s’est tenu dans l’ensemble 
des régions du Québec, a permis de prendre le pouls et 
de connaître les préoccupations et les attentes des 
syndicats ainsi que des membres. Les priorités qui se 
sont dégagées de ces travaux culmineront en propo-
sitions lesquelles seront débattues et votées pendant 
le congrès de la FIM en juin. Elles deviendront le plan 
de travail des trois prochaines années. 

Cette consultation a clairement démontré les enjeux 
auxquels sont confrontés les syndicats, entre autres la 
pénurie de personnel actuel ou à venir. Dans une 
grande majorité, les participants ont également 
demandé une présence accrue des élues de la 
fédération dans la vie au quotidien des syndicats, soit 
par des présences aux assemblées générales ou encore 
des visites des milieux de travail. Le prochain congrès 
se penchera sur cette vision des membres à l’égard de 
leur fédération. La vie syndicale était également au 
cœur des échanges de cette tournée. Une vie syndicale 
à développer et à soutenir au quotidien. Une vie qui 
est souvent mise à mal par le choc des idées 
intergénérationnelles, le renouvellement du personnel, 
la méconnaissance partielle, voire totale, du travail 
d’un syndicat et de son histoire à l’intérieur de ce 
regroupement démocratique qu’est le syndicat local. 
Ce sujet est un élément qui sera très présent dans les 
travaux des congressistes. 

Les structures de la CSN ainsi que des fédérations ont 
fait partie également des discussions pendant cette 
tournée. Pour ces questions, les participants ont 
exprimé leurs visions tout en laissant la latitude à 
l’exécutif de la FIM de présenter des propositions au 
congrès qui permettront de faciliter la mise en œuvre 
des priorités mentionnées précédemment. Il y a eu un 
élément récurrent dans toutes les rencontres de la 
tournée : « les doublons ». Il faudrait revoir les 
structures de la CSN, des conseils centraux ainsi que 
des fédérations afin d’éviter de travailler en silo et, en 
revanche, de mener un même mandat de façon unique 
par les organismes de la CSN. Il faut donc un 
allègement de ces façons de faire pour éviter le 
dédoublement du travail et le gaspillage des ressources 
financières qui l’accompagne. 

Comme vous pouvez vous en douter, le congrès de juin 
prochain, à Lévis, sera animé de débats et propositions 
importantes et stimulantes pour les prochaines 
années. 

Au plaisir de vous y retrouver. 
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Cette parution sera la dernière avant notre congrès qui 
se tiendra du 5 au 8 juin 2018 au Centre des congrès de 
Lévis. J’espère vous y voir en grand nombre. 

L’équipe FIM 

Pour la rencontre d’équipe d’avril 2018, qui regroupe 
les salarié-es et les dirigeant-es de la FIM, une 
présentation sur l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) sera offerte aux participants. Ce 
dossier est d’actualité. Les négociations reliées au 
dossier nous apportent son lot de nouvelles. Est-ce que 
Donald Trump va déchirer l’entente ou non ? Est-ce 
que le Canada va sortir gagnant ou perdant ? Quel est 
l’avenir pour le secteur manufacturier québécois ? 
Beaucoup de questions sans réponse. Cette présenta-
tion expliquera les demandes américaines versus les 
demandes canadiennes et les enjeux qui s’y rattachent. 

Il serait intéressant que chaque syndicat puisse 
interpeller son conseiller syndical pour vérifier l’impact 
qu’aurait la fin de ce traité de libre-échange (ALENA) 
pour leur entreprise. Touché ou pas, cela nous 
permettrait d’avoir une meilleure évaluation des 
répercussions possibles et de développer une stratégie 
pour mieux outiller nos syndicats. 

Ensuite, nous aurons un suivi de la formation « Gestion 
des priorités ». Nous pourrons ainsi cibler des forma-
tions dans le but d’améliorer notre efficacité au travail. 

De plus, pendant que les conseillères et conseillers 
syndicaux recevront la revue de la jurisprudence, les 
employées de bureau auront un rafraichissement sur la 
féminisation dans la rédaction de document. 

CISP  

Une rencontre du comité interfédéral du secteur privé 
(CISP) s’est tenue le 31 janvier dernier. Ce forum, où 
siègent les présidences et les coordinations des 
fédérations du secteur privé de la CSN, nous a permis 
d’avoir de l’information sur plusieurs sujets. Entre 
autres, nous avons reçu : 

 Une présentation sur le libre-échange, la même qui 
sera présentée à l’équipe d’avril. 

 Une présentation concernant la délocalisation des 
entreprises.  

 Le constat est qu’il est difficile de contrer cette 
situation. Toutefois, nous pouvons négocier des 
clauses de convention collective (transfert, primes 

de séparation, etc.) plus géné-
reuses que les lois actuelles. 

 De l’information concernant la 
production d’un document de 
réflexion en référence au collo-
que Gérard-Picard de l’automne 
dernier. 

La révolution 4.0 n’est pas seule-
ment une réflexion de notre 
imaginaire, mais une réalité 
réelle dans le monde industriel 
d’aujourd’hui. Nous, syndicats, 
devrons faire face à ce défi et 
être mieux outillés en matière de négociation afin 
que nos conventions collectives reflètent cette 
réalité grandissante. 

Mouvement de main-d’œuvre 

Notre équipe s’est enrichie. Nous souhaitons la 
bienvenue à trois nouveaux membres. Martin Pagé, 
conseiller syndical qui effectue un retour dans notre 
équipe, est à nouveau titulaire d’un poste régulier à 
Montréal. Il est en fonction depuis décembre dernier. 

Gilles Dicaire, conseiller syndical qui a terminé son 
affectation au module Soutien à la négociation du 
Service des relations du travail CSN, est de retour 
parmi nous. En octobre dernier, l’équipe l’a affecté 
comme conseiller syndical au nouveau Syndicat des 
travailleuses et travailleurs des industries manufac-
turières (STTIM). Il tient également le rôle de 
« pompier »; c’est-à-dire qu’il est appelé à exécuter 
des mandats particuliers (remplacer des absences, 
aider des collègues, etc.). 

Enfin, Mireille Boisvert, conseillère syndicale, a obtenu 
un poste temporaire à Québec. Un poste dont le 
titulaire a une affectation de longue durée. 

L’arrivée de nouvelles et de nouveaux salariés signifie 
le départ de d’autres. Ainsi, Jean-Nicolas Blais, 
conseiller syndical à Montréal et Jérémie Tremblay, 
conseiller syndical à Québec, nous ont quittés. Nous 
profitons de l’occasion pour les remercier de leur 
contribution, et leur souhaitons la meilleure des 
chances dans leur nouvelle fonction. 

Stéphane Côté 

MOT DU CORDONNATEUR 
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Besoin urgent de main-d’œuvre 

Par Mario Raymond, 
secrétaire de direction 

Dans le secteur manufacturier, la rareté de la main-
d’œuvre est carrément un frein à l’expansion et à la 
modernisation de plusieurs entreprises québécoises.  

Dans un sondage mené par les Manufacturiers et 
Exportateurs du Québec (MEQ), 52 % des dirigeants 
d’entreprises ont affirmé que le manque de soudeurs, 
de machinistes, de métallurgistes et d’opérateurs les 
empêchait d’augmenter leur productivité. 

Dans les entreprises performantes (grandes entre-
prises ou PME), les candidats qui présentent une 
bonne variété d’expérience seraient les plus 
recherchés.  

D’un autre côté, certains employeurs jonglent même 
avec l’idée de ne plus exiger de diplôme d’études 
secondaires pour recruter plus de main-d’œuvre. 

La grande séduction 

Encore là, il y a des employeurs qui tentent de recruter 
à l’extérieur de leur région. Prenons l’exemple de LM 
Power en Gaspésie qui, à grand coup de publicité 
télévisuelle provinciale, tente d’attirer des travailleurs 
en vous laissant croire que vous participerez à la 
croissance d’une entreprise en pleine expansion. En 
aucun moment, on ne fait mention du salaire annuel 
de départ qui est près de 33 000 $. 

L’entreprise Verreault Navigation est à la recherche 
d’une cinquantaine de salariés, surtout des journaliers 
et des soudeurs, et a, elle aussi, fait une campagne 
télévisuelle, mais seulement au niveau locale. L’entre-
prise vise plutôt la main-d’œuvre déjà établie dans la 
région. 

En janvier dernier, le PDG de Verreault Navigation, 
Richard Beaupré, expliquait à Radio-Canada qu’il ne 

croyait pas que les mises à pied au chantier naval 
Davie, à Lévis, aideraient son entreprise à recruter une 
main-d’œuvre qualifiée. Les travailleurs de la Davie 
font de la construction de navires alors que Verreault 
Navigation est dans la réparation. La plupart de ces 
personnes vivent à Québec et ont des réticences à 
changer de région. 

Il ne suffit pas seulement de vendre un emploi à une 
personne, mais bien de vendre une communauté à une 
famille. À cette fin, des municipalités ou des MRC 
mettent de l’avant des mesures pour aider les 
entreprises à recruter.  

C’est ainsi que la MRC La-Vallée-de-l’Or a mis en place 
un programme de séduction. L’aide financière prend la 
forme d’une contribution d’un maximum de 1 500 $ 
par entreprise, qui lui est versée en trois temps. La 
première étape consiste à faire venir un candidat 
potentiel sur place pour lui présenter le poste à 
combler, l’entreprise, ainsi que le milieu de vie qu’offre 
la Vallée-de-l’Or. Le fonds rembourse alors jusqu’à 
500 $ pour couvrir les frais de transport et d’héberge-
ment du candidat. Ensuite, si l’entreprise parvient à 
faire l’embauche du candidat, que ce dernier est 
toujours à l’emploi après 90 jours ouvrables et qu’il 
s’est établi dans l’une des six municipalités du 
territoire, 500 $ supplémentaires seront remis à l’em-
ployeur pour couvrir tous autres frais liés à son accueil. 
Enfin, 500 $ seront octroyés pour rembourser les frais 
de déménagement du nouveau salarié. 

Les entreprises manufacturières de la MRC de 
Maskinongé cherchent quant à elles à pourvoir 400 
postes non spécialisés. Lors de La Foire nationale de 
l’emploi de Montréal en octobre 2017, quelques 
organismes tentaient d’attirer les nouveaux arrivants 
en vantant les atouts de la Mauricie. Les Services 
d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Trois-
Rivières, de Shawinigan et de la MRC de Maskinongé 
espéraient convaincre les nouveaux arrivants d’adop-
ter la Mauricie en leur faisant miroiter une meilleure 
qualité de vie : moins de temps dans les bouchons de 
circulation, proximité de la garderie, tranquillité, accès 
à la nature, etc. 
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Du côté du Saguenay Lac-Saint-Jean, la MRC de Maria-
Chapdelaine entend faire équipe avec la MRC du 
Domaine-du-Roy afin de développer une stratégie de 
main-d’œuvre plus cohérente et uniforme pour le 
territoire. 

Sur la Côte-Nord, la Chambre de commerce de 
Manicouagan souhaite s’impliquer pour faciliter le 
recrutement de la main-d’œuvre. La solution passerait 
notamment par la formation professionnelle en 
déployant des projets-pilotes innovants dans les écoles 
et, bien sûr, par l’immigration. 

Au Bas-Saint-Laurent, on compte environ 400 emplois 
en aménagement forestier répartis dans une quinzaine 
d’entreprises. D’ici cinq ans, on estime que 200 postes 
seront à pourvoir. Dans la région, 40 % des emplois du 
secteur manufacturier sont liés aux produits forestiers. 

La « marque employeur » est devenue une nécessité. 
Pour se démarquer, les entreprises doivent avoir une 
bonne réputation, offrir de bonnes conditions de 
travail et être attrayantes sur les réseaux sociaux. 

Comment retenir ses ressources humaines ? 

De plus en plus de jeunes qui n’ont pas de famille ou 
d’attache se dirigent vers le Nord. Les compagnies 
minières qui offrent des conditions alléchantes font 
concurrence à d’autres compagnies manufacturières 
qui ne peuvent offrir des salaires plus haut. La 
rétention de la main-d’œuvre devient donc un élément 
central. 

Un salaire alléchant et de bonnes conditions de travail 
feront en sorte qu’une entreprise gardera plus 
facilement ses salariés. Lorsqu’une partie de l’horaire 
ne fait plus leur affaire ou lorsqu’ils peuvent avoir 
25 cennes de l’heure de plus de l’autre côté de la rue, 
les salariés hésitent moins que par le passé à changer 
complètement leur milieu de travail.  

Certaines entreprises ont compris qu’offrir un climat de 
travail exempt de harcèlement et sain en gérant les 
problèmes rapidement afin d’éviter qu’ils prennent de 
l’ampleur peut inciter les gens à garder leur emploi. 

D’autres reconnaîtront la connaissance et la 
compétence de leurs salariés. Elles n’hésiteront pas à 
écouter leurs idées et les impliquer dans les décisions 
qui les concernent. 

Pour demeurer un employeur de choix, l’implantation 
de différentes stratégies de fidélisation s’avère 
nécessaire. Les employeurs doivent être créatifs et à 
l’écoute des besoins de leurs salariés. Des solutions 
toutes faites n’auront pas nécessairement les résultats 
escomptés. Le syndicat peut très bien faire une 
différence en négociant des clauses sur la formation 
continue en entreprise, des programmes de rétention 
de personnel avec privilèges comme des postes à 

temps partiel pour les salariés près de leur retraite et 
même des horaires flexibles. Il devient alors un 
partenaire idéal pour retenir le personnel. 

De simples idées peuvent parfois faciliter les choses 
pour les salariés. Organiser le transport vers le lieu de 
travail, installer des salles de repos, mettre sur pied des 
mesures favorisant la participation des femmes au 
travail. S’assurer que les outils de travail sont adéquats. 
Toutes des idées que le syndicat peut mener. Si l'on 
améliore la situation pour attirer de nouvelles et 
nouveaux salariés, il est certain que les anciens 
pourront en profiter eux aussi et ainsi améliorer leur 
condition. 

L’expérience 

Cette rareté de personnel a un impact positif sur les 
travailleurs « expérimentés », âgés de 45 ans et plus, 
lesquels trouvent du travail plus rapidement. Les 
chercheurs d’emplois âgés de plus de 60 ans, qui sont 
plus nombreux, en profitent eux aussi. 



Selon L’Institut de la statistique du Québec, en 2017, 
28,2 % des travailleurs âgés entre 45 et 54 ans avaient 
un emploi atypique. Tandis que pour le groupe 
d’âge 55-65, les emplois atypiques représentent 
42,4 %. Un emploi atypique est une situation de travail 
à temps partiel, sans possibilité de carrière, 
temporaire, autonome à compte propre ou en cumul 
d’emplois. 

Les employeurs sont intéressés par ce groupe d’âge. 
Mais, certains à l’approche de la retraite font le choix 
de travailler à temps partiel. 

Miser sur l’immigration 

À l’automne 2017, le premier ministre, Philippe 
Couillard, et le ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, David Heurtel, participaient 
à une tournée québécoise visant à faciliter l’accès au 
marché du travail pour les immigrants. 

En novembre dernier, une étude de l’Institut du 
Québec disait que Québec doit accueillir « un 
minimum » de 10 000 immigrants de plus par année 
pour faire face à la rareté de main-d’œuvre qui frappe 
la province de plein fouet. 

Selon la Fédération des chambres de commerce du 
Québec, l’immigration ne vient jamais enlever des 
emplois aux autres, mais comble de criants besoins de 
main-d’œuvre et crée de la richesse collective. Elle est 
bénéfique pour tout le monde. 

En ce sens, le 8 décembre 2017, aidée de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec et du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Val-
d’Or accueillait 45 personnes immigrantes à l’Aéroport 
régional pour leur permettre de vivre une journée 
immersive dans le but de les amener à s’établir ici. Une 
opération que la ville appela Un emploi en sol 
québécois. Ces immigrants, arrivés dans la province 
depuis moins de cinq ans, ont fait un voyage à bord de 
l’autobus officiel de l’équipe des Foreurs de Val-d’Or, 
puis se sont engagés dans une visite guidée 

commentée. Le groupe s’est ensuite dirigé vers le 
Centre de formation professionnelle (CFP) où un dîner 
et une rencontre avec des entreprises de la région les 
attendaient. 

Du côté du Centre du Québec, pour répondre à leurs 
besoins, des entreprises comme le Groupe Soucy, qui 
transforme du caoutchouc, ont fait appel à des réfugiés 
syriens qui ne demandaient pas mieux que de travailler 
pour s’intégrer à leur société d’accueil. 

Toujours selon la Fédération des chambres de 
commerce du Québec, la grande majorité des 
immigrants va s’installer dans la région de Montréal 
malgré que 55 % des emplois se trouvent dans les 
régions. 

Sommes-nous prêts pour l’embauche d’immigrant ? 

Il existe quelques programmes qui peuvent aider un 
employeur à faciliter cette embauche. Par exemple, 
grâce au programme de francisation en milieu de 
travail, un employeur peut offrir aux employés non 
francophones de suivre gratuitement des cours de 
français dans l’entreprise. 

De même, avec le Programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en emploi 
(PRIIME), un employeur pourrait recevoir un soutien au 
salaire de même qu’une subvention pour des frais 
supplémentaires, par exemple, le salaire d’un 
accompagnateur, des frais de formation ou la 
réalisation d’activités d’intégration particulières.  

Tous les intervenants du milieu de travail connaissent 
la problématique et il existe plusieurs outils pour 
permettre l’intégration de nouveaux travailleurs, 
immigrants ou non. 

Est-ce que les syndicats sont prêts à partager leur 
quotidien avec des nouveaux arrivants ? Est-ce que les 
employeurs sont tous prêts à recevoir ces gens ? De 
nouveaux défis pour nos militants qui devront faire de 
la sensibilisation afin de préparer les collègues de 
travail à de nouveaux us et coutumes et ainsi bien 
accueillir ces nouvelles personnes de nationalités 
différentes dans nos milieux de travail.  

 

La problématique de la rareté de main-d’œuvre est loin 
d’être réglée. Avec les départs à la retraite d’une main-
d’œuvre vieillissante, cette problématique devrait 
empirer. Alors, pourquoi ne pas profiter de l’occasion 
pour les syndicats d’améliorer les conditions de travail 
comme mesure de rétention ? Certes, nous devrons 
prendre part à des discussions avec les employeurs afin 
de retenir les travailleuses et travailleurs dans 
l’entreprise et permettre l’arrivée de nouvelles et 
nouveaux salariés. La cogestion des besoins de main-
d’œuvre pourrait être une solution. 
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Au travail aussi ça fait mal! 

Par Mario Raymond, 
secrétaire de direction 

C’est ainsi que la FIM a réalisé une affiche servant à 
contrer le harcèlement psychologique, l’intimidation et 
la discrimination vécus sur les lieux de travail des 
entreprises syndiquées FIM. Nous sommes partis du 
fait que de plus en plus de nos dirigeants syndicaux 
locaux font face à ces situations et ne savent comment 
intervenir. 

Ces dernières années, plusieurs intervenants ont pris 
des actions dans le milieu de l’éducation pour contrer 
l’intimidation et la discrimination. Nous ne tolérons 
plus ces fléaux. Les étudiantes et étudiants sont assez 
bien sensibilisés à la situation. Mais qu’en est-il des 
milieux de travail ? 

La loi sur les normes du travail définit la notion de 
harcèlement psychologique ainsi : 

Harcèlement psychologique 

Une conduite vexatoire se manifestant par des 
comportements, des paroles, des actes ou des 
gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, 
laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique du salarié et qui 
entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste. 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du 

harcèlement psychologique si elle porte une telle 
atteinte et produit un effet nocif continu pour le 
salarié.  

Vous avez peut-être déjà entendu « Crisse d'immi-
grant, je vais te montrer à travailler ! », « Aille-toé ! 
T’as pas inventé le bouton à quatre trous ! » ou encore 
« Toi, t’es gouine par ce que t’as jamais essayé un vrai 
homme ! ». 

Vous avez peut-être vu également un collègue timide à 
qui on fait des plaisanteries à répétition comme cacher 
ses outils ou un collègue chétif qui se fait pousser 
contre des matériaux. 

« Comme c’est drôle ! Ben voyons, on ne fait pas ça 
pour être méchant. Ça fait rire les gars ».  

Nous n’acceptons plus ces gestes à l’école, pourquoi 
tolérons-nous ça au travail ? Les personnes victimes de 
harcèlement psychologique, d’intimidation ou de 
discrimination s’isolent de plus en plus du groupe. Puis, 
leur taux d’absentéisme augmente jusqu’au jour où la 
victime démissionne. 

Au début février, tous les syndicats affiliés à la FIM ont 
reçu des affiches. Nous espérons que vous les avez 
dans vos milieux de travail.  

La FIM inscrit à son calendrier de formations deux 
formations « Prévention de la violence et du harcèle-
ment au travail ». Surveillez la prochaine parution du  
calendrier pour vous y inscrire.  
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Fabriqué au Québ…  

Euh! non, à l’étranger! 

Jonathan Aspireault-Massé, 
conseiller syndical au Service des 
communications, CSN 

« Avec le projet du Réseau express métropolitain 
(REM), nous donnons le signal d’une nouvelle ère de 
grands projets au Québec. Ceux-ci font appel à notre 
expertise, à notre savoir-faire et à notre créativité, et 
contribuent à améliorer la qualité de vie des 
Québécoises et Québécois au quotidien. » C’est dans 
ces mots que le premier ministre Philippe Couillard a 
parlé de l’annonce de l’octroi du contrat du REM au 
consortium dirigé par SNC-Lavalin et Alstom. Si, dans le 
cadre de cette annonce, le contenu local, canadien ou 
québécois, semble plus important qu’attendu pour la 
portion de construction, il en est autrement pour le 
matériel roulant où les garanties ne semblent pas 
nécessairement au rendez-vous. Qu’en est-il des autres 
projets publics d’envergure?  

Alors qu’un vent de protectionnisme souffle dans le 
monde en général, et chez nos voisins du sud en 
particulier, le Québec semble s’aligner sur une défense 
coûte que coûte d’un libéralisme économique sans 
entrave. Pourtant, l’exigence d’une proportion locale 
significative de contenu dans l’octroi des contrats 
publics semble acquise et normale dans plusieurs 
juridictions. Pourquoi n’en est-il pas ainsi au Québec?  

Le Buy american act, un contexte difficile pour 
l’industrie manufacturière 

L’arrivée de Trump à la présidence américaine — 
soufflant à tout vent sur les braises du nationalisme 
économique — n’augure rien de bon pour les 
entreprises exportatrices québécoises. Déjà en 2008, 
Obama avait renforcé le Buy american act ; ces 
dispositions protectionnistes risquent de s’amplifier 
considérablement avec l’administration Trump. À titre 

d’exemple, depuis le 1er 
octobre 2017, le seuil 
de contenu américain 
dans les contrats de 
transport public est 
passé à 65 % et passera 
à 70 % à compter d’oc-
tobre 2019. Des règles 
similaires s’appliquent à 
d’autres secteurs, dont 
à l’aviation civile. Selon 
un rapport de recherche 
mené par Jean Dalcé, 
chercheur au Service 
des relations du travail 

de la CSN, « [ces règles] ont pour ultime but de forcer 
les entreprises étrangères, canadiennes ou québé-
coises, qui désirent être présentes sur le marché 
américain, à revoir leur chaîne d’approvisionnement, 
ce qui peut sous-entendre à produire une plus grande 
partie de leur production aux États-Unis ou à accroître 
leurs relations d’affaires avec les fournisseurs 
américains. » 

Dans un contexte de fermeture de la frontière 
américaine aux produits québécois, les contrats publics 
d’envergure canadiens et québécois sont une occasion 
de consolider et de développer le secteur industriel. 
Louis Bégin, président de la FIM–CSN, s’inquiète des 
barrières qu’est en train de lever l’administration 
américaine : « Nos entreprises industrielles ont besoin 
de débouchés pour leurs produits, pendant que les 
Américains les bloquent, ici, notre gouvernement ne 
semble pas pressé de leur assurer ces débouchés. » 

Une expertise industrielle à préserver 

« Le secteur industriel québécois est diversifié et riche 
d’une grande expertise. Aussi, l’absence de mesures 
pour garantir le contenu local s’explique mal, soutient 
Louis Bégin. Nous construisons un pont avec de l’acier 
d’Espagne, qui semble comporter plusieurs problèmes, 
alors que de nombreuses entreprises d’ici produisent 
de l’acier de qualité. » 

À la CSN, bien que l’on comprenne qu’il y ait des règles 
en matière de commerce international, on s’inquiète 
des répercussions négatives pour la préservation de 
l’expertise industrielle. « C’est normal qu’il y ait des 
règles, et souvent nos entreprises réussissent à s’im-
poser à l’international, au bénéfice des travailleurs et 
travailleuses d’ici. Toutefois, sans un minimum de 
garanties de contenu local, on ne joue pas à armes 
égales, affirme Pierre Patry, trésorier de la CSN. En 
raison des exigences imposées à l’étranger, les entre-
prises doivent revoir leur organisation de production 
et, ultimement, cela affaiblit le développement 
industriel du Québec. » 



Le contenu local, un levier pour le développement 
régional 

En plus d’assurer le maintien et le développement de 
l’expertise québécoise, l’exigence de contenu local 
dans les contrats publics aurait un effet de levier sur le 
développement régional. Pierre Patry estime que 
« pour chaque entreprise et pour chaque emploi 
directement lié à un contrat, il y a une région qui 
profite des nombreux effets indirects. C’est tout un 
écosystème économique qu’on préserve et qu’on 
développe lorsqu’on stimule nos industries. Après 
avoir été mis à mal dans les dernières années, le 
développement régional en aurait bien besoin. » 

Un contrat public d’envergure a le potentiel de 
stimuler des dizaines d’entreprises sur tout le territoire 
québécois. « Un contrat comme le prolongement de la 
ligne bleue, par exemple, pourrait faire travailler nos 
salarié-es dans l’industrie du transport, dans les 
bétonnières, dans l’aluminium, dans l’acier, dans les 
câbles électriques et dans de nombreux autres 
secteurs répartis dans toutes les régions du Québec. 
Une proportion minime de contenu québécois aurait 

des effets exponentiels sur l’ensemble de l’économie », 
plaide Louis Bégin. 

Alors que le monde se tourne vers plus de 
protectionnisme, alors que les surplus budgétaires 
semblent être au rendez-vous, alors que l’on annonce 
de plus en plus de grands projets notamment en 
mobilité, il est grand temps de se questionner sur la 
place que doit occuper le contenu québécois dans ces 
projets. Financés à même les fonds publics, il serait 
normal que les retombées de ces projets profitent à 
l’ensemble de la collectivité en soutenant le 
développement industriel et le développement 
régional. 
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À quoi ça sert un comité de 

francisation ? 

Par Anne Thibault-Bellerose, 
conseillère syndicale au Service des relations 
du travail, CSN 

Au Québec, la majorité des entreprises de plus de 
100  employé-es ont l’obligation de constituer un co-
mité paritaire qui aura pour objectif de franciser 
l’entreprise. Cette francisation comprend, entre 
autres, les outils de travail, les affiches, la langue de 
travail et les sites internet. Les entreprises de moins de 
100 employé-es, et donc sans comité de francisation, 
ont quand même la responsabilité d’offrir des milieux 
de travail francisés, puisque la Charte de la langue 
française garantit à tous les travailleurs et les travail-
leuses le droit de travailler en français !   

Le français comme langue d’État  

La langue commune officielle du Québec est le 
français. Pour être en cohérence avec ce fait établi par 
la Charte de la langue française, les député-es de 
l’Assemblée nationale ont adopté, il y a 15 ans, un arti-
cle de loi qui décrète que le gouvernement doit utiliser 
que le français dans ses communications avec les 
entreprises québécoises. Bien qu’adopté démocrati-
quement, le gouvernement Couillard refuse de mettre 
en vigueur la loi. Il y a ici deux problèmes : le 

gouvernement refuse de respecter une décision démo-
cratique et le gouvernement va à l’encontre de sa 
propre Charte de la langue française. 

Pour faire respecter notre langue et notre démocratie, 
nous vous invitons à signer une pétition en ligne 
(ssjb.com/langue-francaise-quebec) ainsi qu’à venir au 
rassemblement spectacle le 25 mars au Club Soda à 
Montréal.   

Prenez note 

Il n’y aura pas 
cette année de 
Journée de la 
francisation CSN. 
Nous préparons 
plutôt une jour-
née spéciale pour 
l’automne por-
tant sur les im-
pacts des agences 
de placement, de 
l’immigration et 
de la méconnais-
sance du français 
sur la santé et 
la sécurité au 
travail. 

Restez à l’affût !   
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Colloque Gérard-Picard 

Par Christian Cyr, 
Conseiller syndical au Service des relations du 
travail, CSN 

Le XIVe colloque Gérard Picard a eu lieu les 15 et 16 
novembre dernier. Sous le thème « Connecté sur la 4e 
révolution pour humaniser la transition », les 72 
délégués et conseillers de la FIM qui y ont assisté ont 
pu mieux comprendre les enjeux reliés à cette 
révolution qui est déjà arrivée dans plusieurs de nos 
milieux de travail. La 4e révolution, c’est la combinaison 
de plusieurs technologies existantes (algorithmes, big 

data, internet, 
numérisation, 
robots) qui, 
mises ensem-
ble, viennent 
modifier les 
modèles d’af-
faires des en-
treprises, les 
façons de pro-
duire des 
biens et servi-
ces et aussi 
plusieurs em-
plois dans nos 
milieux de tra-

vail. Dans ce colloque, on a pu, entre autres, aborder 
les enjeux qui touchent les syndicats de la FIM sur les 
nouveautés suivantes : 

Impression 3D ou additive 

Il est possible d’imprimer une foule d’objets en trois 
dimensions, allant de maisons en béton, objets de 
différents alliages de métal, de plastique et même en 
bois. Des objets qui sont simples, mais qui peuvent 
aussi être très complexes. L’apparition de ce type de 
machine peut avoir des impacts sur certains emplois 
tels que les soudeurs-assembleurs, machinistes et 
ouvriers dans la plasturgie. 

Robots intelligents ou collaboratifs  

Ces robots de nouvelle génération sont sortis des 
enclos fermés tels qu’on les connaît et peuvent 

travailler en collaboration avec les humains pour faire 
une multitude de tâches. La reconnaissance visuelle et 
vocale rend beaucoup plus efficace l’emploi de tels 
robots. Leur utilisation soulève les enjeux de l’emploi 
et de la santé-sécurité. 

Utilisation de drones 

En Europe, certaines compagnies utilisent des drones 
pour transporter le matériel au poste de travail des 
travailleurs. 

Objets connectés 

Des capteurs sont placés sur les équipements et 
permettent à l’employeur de savoir, à distance et en 
temps réel tout ce qui se passe sur la chaîne de 
production. La pression sur les travailleurs et la surveil-
lance de ceux-ci pourrait s’accroître avec l’implantation 
de cette technologie. De plus, la maintenance des équi-
pements est dictée par la machine, selon son utili-
sation (appelée maintenance prédictive). 

Conduite autonome 

En Australie, dans des mines à ciel ouvert, il y a des 
pelles mécaniques (pépines) qui sont opérées à dis-
tance et le minerai est déposé dans des camions 
robotisés qui se conduisent seuls. 

Opération à distance 

On a pu, durant le colloque, observer la possibilité 
d’opérer à distance une usine au complet. En effet, 
André Miousse, vice-président de la FIM et président 
du STT Graymont, a expliqué aux participants comment 
il est possible maintenant d’opérer à distance une 
usine au complet. Le syndicat a même négocié un 
article à l’intérieur de leur convention collective pour 
encadrer les conditions d’opérations à distance. 

Toutes ces nouvelles possibilités posent plusieurs 
enjeux, et, dans les prochains mois, nous aurons à 
identifier les priorités sur lesquelles nous devrons 
travailler afin de défendre les intérêts de nos membres 
et humaniser la transition. 

La plupart des interventions des conférenciers du 
colloque sont disponibles sur le site web de la CSN, 
dans le volet des liens rapides, sous le titre de Colloque 
Gérard Picard. 

Louis Bégin, premier vice-président de la FIM, David Bergeron, 
vice-président de la FC, Caroline Senneville, première vice-
présidente de la CSN, Pascale St-Onge, présidente de la FNC, 
Denis Marcoux, président de la FEESP  

Photo Stéphanie Vallière 
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Investissement important chez 

Sonaca Montréal. L’entreprise 

prend un virage technologique 

et passe en mode 4.0.  

Par Sylvain Grenier,  
président du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de Sonaca Montréal - CSN 

Le 11 janvier dernier, l’entreprise Sonaca Montréal 
procédait à l’inauguration d’une nouvelle profileuse 
d’usinage de pièces. Les membres du SST de Sonaca 
Montréal ainsi que de nombreux dignitaires étaient 
invités à souligner un investissement de 7,5 millions de 
dollars. Cette nouvelle machine ultra performante 
permettra à l’entreprise de produire des pièces de 
grandes dimensions et d’une plus grande complexité. 
Elle permet d’usiner une pièce jusqu’à trois fois plus 

rapidement que les autres profileuses d’une ancienne 
génération de l’entreprise. Le centre d’usinage aug-
mente de façon considérable la capacité de production 
de l’usine de Sonaca Montréal.  

Soulignons que cette machine a été développée et con-
çue entièrement au Québec par l’entreprise Fives Liné 
Machines à Granby. 

Lors de l’inauguration, l’entreprise a grandement souli-
gné l’importance d’un de leurs partenaires : les salariés, 
par leur implication et leur expertise permettant à l’en-
treprise de progresser et d’être un leader mondial dans 
le secteur de l’aérospatial. 

Cet ajout a permis à l’entreprise d’obtenir un nouveau 
contrat avec la compagnie américaine Boeing pour usi-
ner des pièces d’ailes d’avions 767 et 787.  L’acquisition 
de cette machine, en plus de créer deux ou trois 
nouveaux emplois, assure le maintien de dizaines 
d’autres emplois dans d’autres secteurs de l’usine.  

À surveiller en santé-

sécurité 

Par Louis Bégin,  
vice-président à la santé-sécurité, 
environnement 

Présentement, il y a trois comités de révision 
règlementaires en action auxquels nous participons. 

Le 1er chantier, celui de l’arboriculture (les 
émondeurs) ; dans ce chantier, nous sommes à réviser 
les qualifications requises et une nouvelle approche 
concernant la formation en partenariat avec un centre 
de formation désigné. 

Le 2e chantier concerne le bruit; nous traitons de la 
norme dans un but de l’abaisser. Ce qui, en passant, 

confirme notre retard, car le Québec est la seule 
province avec une norme si haute (90 dB). En fait, 
partout au Canada, une approche à 85 dB est favorisée 
et le code fédéral préconise 87 dB. Donc, une révision  
concernant l’approche dans son ensemble au Québec 
s’imposait . Les résultats sont à suivre. 

Finalement au 3e chantier, nous révisons l’annexe 1 du 
règlement de la santé-sécurité du travail (RSST). Le 
mandat donné à ce comité est de revoir les normes 
d’exposition à certains produits chimiques figurant sur 
une liste de ladite annexe 1. Rappelons-nous que cette 
annexe n’a pas subi de mise à jour notable depuis 
1977. Depuis ce temps, nombreux produits ont vu le 
jour, et ce, sans parler des autres qui se sont modifiés 
ou simplement disparus. Les principaux travaux ciblent 
les valeurs d’exposition admissibles aux contaminants 
de l’air ; valeur souvent exprimée en partie par millions 
(PPM) ou en milligrammes par mètre cube (mg/m3).  
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Pour une information plus détaillée, se rendre sur le site par ce lien internet : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.phptype=1&file=65541.pdf  

Santé et sécurité au travail 

Par Louis Bégin,  
vice-président à la santé-sécurité, 
environnement 

Les échelles portatives et les escabeaux sont utilisés 
régulièrement dans nos milieux de travail. C’est un 
équipement largement répandu. Le règlement sur la 
santé-sécurité du travail en fait mention, aux articles 
25 à 30. La dernière révision remonte à 2011, et depuis 
la norme encadrant leur utilisation a été révisée en 
2013. Ce qui a mené la CNESST à proposer des 
modifications pour se rapprocher de la norme CSA Z11. 

Actuellement, les échelles portatives doivent être 
conformes à la norme CAN3-S11-M81. Parmi les 

nouveautés, le règlement propose que les échelles 
soient fabriquées et certifiées conformément à la 
norme CSA Z11 applicable au moment de leur 
fabrication. 

Deux changements majeurs retiennent l’attention : 

 Pour la fabrication, une conformité à la norme CSA 
Z11 et une certification à la norme sont exigées de 
la part du fabricant; 

 Une notion de référence apparait également qui 
stipule que la norme de référence deviendra la CSA 
Z11. Dans sa version la plus récente, soit celle en 
vigueur au moment de la fabrication, on s’assure 
d’une mise à jour de façon constante pour la 
référence. 

Voici quelques exemples règlementaires à venir : 

Anciens articles Nouveaux articles 

27 - Longueur maximale 
La longueur d’une échelle portative à coulisse de 2 
sections ou plus, mesurée le long des montants, ne 
peut excéder 15 m. 

27 - Échelle portative à coulisse 

La longueur d’une échelle portative à coulisse de 2 
sections ou plus, mesurée le long des montants, ne 
peut excéder 15 m. 

Lorsque l’échelle est déployée, la section soulevée 
doit obligatoirement être par-dessus la section infé-
rieure en tout temps lors de son utilisation. 

28 - Escabeau 

Tout escabeau utilisé sur un lieu de travail doit: 

1° Être en bois ou fait d’un autre matériau isolant 
lorsqu’il est utilisé près de conducteurs élec-
triques; 

2° Avoir ses montants complètement ouverts et son 
dispositif de retenue en position verrouillée. 

28 - Escabeau 

Tout escabeau utilisé sur un lieu de travail doit avoir 
ses montants complètement ouverts et son dispositif 
de retenue en position verrouillée. 

29 - Utilisation prohibée 

La plate-forme et la tablette d’un escabeau portatif ne 
doivent jamais être utilisées comme échelon. 

29 - Utilisations prohibées 

Il est interdit : 

1° D’utiliser une échelle portative ou un escabeau près 
d’un circuit électrique à découvert, s’il est en métal 
ou muni de renforcements métalliques; 

2° De se servir d’une échelle portative ou d’un esca-
beau comme support horizontal; 

3° De se tenir debout sur : 

a) Les deux derniers échelons d’une échelle porta-
tive; 

b) L’échelon supérieur, sur la tablette à seau, sur la 
section arrière ou sur le dessus d’un escabeau, 
sauf s’il a été conçu à cette fin par le fabricant; 

4° D’utiliser la section intermédiaire ou supérieure 
d’une échelle à sections multiples ou d’une échelle 
à coulisse comme section inférieure, sauf si cette 
utilisation est autorisée par le fabricant. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.phptype=1&file=65541.pdf
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La période d’essai et le statut 

de syndiqué 

Par le comité du journal 

Mythe et réalité 

Le présent billet a pour but de démystifier les légendes 
urbaines concernant le statut de syndiqué lors de 
l’embauche d’un nouveau salarié au sein de votre 
organisation. 

Les conventions collectives encadrent la période 
d’essai (souvent nommée période de probation) de 
différentes façons. Parfois, on compte en jours travail-
lés ou heures travaillées, et dans d’autres cas, les jours 
civils sont tous comptés. Lorsque le décompte est en 
heure, on peut inclure les heures supplémentaires ou 
ne pas les inclure. Le principe général étant que  
pendant un laps de temps déterminé dans la 
convention, le salarié doit démontrer qu’il a les 
qualités et qualifications pour rester à l’emploi et l’em-
ployeur évalue ce dernier durant cette même période. 

Pour les salariés qui ne sont pas syndiqués, la Loi sur 
les normes du travail ne prévoit pas de période d’essai 
comme telle, mais l’article 124 
indique que le salarié qui justifie 
deux ans de service continu chez 
le même employeur peut sou-
mettre une plainte s’il croit avoir 
été congédié sans cause juste et 
suffisante. Il faut donc justifier 
deux ans de service pour avoir le 
droit de se plaindre d’un congé-
diement injustifié lorsque le sa-
larié n’est pas syndiqué. 

Revenons à nos moutons, en mi-
lieu de travail syndiqué, à quel 
moment le nouveau salarié peut-il revendiquer son 
statut de salarié syndiqué... 
 Après deux ans de service continu chez l’employeur; 
 Après la période de probation mentionnée à la 

convention collective; 
 Après avoir signé sa carte de membre du syndicat. 
 Après avoir payé son droit d’entrée de 2 $; 
 Après que l’assemblée générale ou l’exécutif l’ait 

accepté comme nouveau membre. 

Malheureusement, tout cela relèvent du mythe et de la 
légende urbaine. 

La réalité est que le salarié est syndiqué dès qu’il reçoit 
une rémunération de l’employeur en contrepartie de 
sa force de travail, peu importe qu’il s’agisse de 
formation ou de travail. 

Malgré ce que prévoient nos statuts et règlements 
concernant le fait d’être membre « en règle », ceux-ci 

n’ont aucune incidence sur la loi d’ordre public, le Code 
du travail, qui régit notre monopole et devoir de 
représentation. 

Nous sommes les seuls et uniques agents négociateur, 
et en cette qualité, nous avons un juste devoir de 
représentation envers toutes les personnes qui sont 
couvertes par notre certificat d’accréditation au jour 
un de leur emploi. 

Qu’en est-il des droits rattachés à leur statut de salarié 
syndiqué ? 

Pour répondre à cette question, on doit référer à la 
convention collective qui peut prévoir des conditions 
différentes pendant la période d’essai (probation). Par 
exemple : l’adhésion à l’assurance collective n’a lieu 
qu’après trois mois de service, le droit de grief en cas 
de congédiement pourrait être restreint aux situations 
arbitraires, discriminatoires ou abusives et son ancien-
neté sera reconnue seulement après la période de 
probation. 

Donc, si la convention ne prévoit pas d’exception, le 
salarié a les mêmes droits que tout autre salarié et le 
syndicat a les mêmes obligations envers ce salarié que 

tout autre salarié, et ce, à partir 
de sa première journée rému-
nérée. 

La seule distinction que le syndi-
cat peut faire envers le nouveau 
salarié concerne la régie interne 
du syndicat, soit l’application des 
statuts et règlements. En effet, 
pour participer et avoir droit de 
parole aux assemblées géné-
rales, le salarié doit remplir les 
conditions qui sont prévues aux 
statuts du syndicat. Le syndicat 

peut même exclure des salariés qui ont commis des 
fautes graves. Cette exclusion ne concerne que la régie 
interne du syndicat. En aucun temps, cette situation ne 
peut servir de motif au syndicat pour ne pas exercer 
son juste devoir de représentation envers ce salarié. 

Finalement, afin de démystifier tout le flou entourant 
l’appartenance ou non du nouveau salarié à 
l’accréditation syndicale, les syndicats qui ont participé 
au dernier congrès de la FIM se sont engagés à 
améliorer leurs clauses de convention collective afin de 
bénéficier d’une période de temps à l’embauche des 
nouveaux salariés pour faciliter leur accueil et 
améliorer leur intégration à la vie syndicale. Ainsi les 
représentants syndicaux pourront rencontrer les 
nouveaux salariés et les informer de tous les avantages 
en lien avec leur statut de syndiqué. Une prise en 
charge des nouveaux salariés permet de perpétuer la 
vie syndicale et qui sait, recruter une relève syndicale ! 
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Un syndicat FIM 

Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter le Syndicat 
des travailleuses et travailleurs des Produits Scientific 
Games - CSN. 

Notre syndicat compte 170 membres, qui travaillent dans 
une imprimerie de l'est de Montréal, dans l'un ou l'autre 
des 3 secteurs de production : les presses, la finition et les 
services. L'usine est la propriété de Scientific Games, un 
chef de file en matière de marketing et de technologie 
dans le secteur, multimilliardaire, du jeu et de la loterie. 
La compagnie est établie dans plusieurs pays à travers le 
monde et son établissement de Montréal emploie environ 
250 personnes qui se consacrent à l’impression 
sécuritaire de billets de loterie instantanée, commu-
nément appelés par tous « des gratteux » ! Nos clients 
sont les sociétés de loterie de divers pays et nous 
expédions des billets à travers le monde. Pour le Québec, 
par exemple, notre client est Loto Québec. 

Fondée dans les années 50, l'imprimerie a changé de 
vocation, de propriétaire et de nom à quatre reprises sur 
une période de 30 ans. Au début, la compagnie Yvon 
Boulanger limitée (YBL) était spécialisée en impression 
sécuritaire de documents fiduciaires. C'est dans les 
années 70 qu'elle a commencé à imprimer des billets de 

loterie comme la Mini Loto et l’Inter pour Loto Québec. 
Les premières loteries instantanées ont été imprimées au 
milieu des années 80. Après YBL, les propriétaires furent 
les suivants : Les technologies BABN, Transcontinental, 
Oberthur Jeux et technologies et, finalement, Scientific 
Games. 

Le syndicat a été accrédité une première fois en 1990 par 
le local 145 de la FTQ. En 2007, les travailleurs se sont 
prononcés pour une accréditation autonome affiliée à la 
CSN. C’est ainsi qu’est né le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs des Produits Scientific Games - CSN. Nous 
avons fêté nos dix ans avec la CSN en 2017 ! 

Grâce à l’implication des représentants de notre syndicat, 
nous participons à tous les comités paritaires de l'usine : 
Santé sécurité, Relations de travail et Griefs, Formation 
professionnelle et Évaluation des emplois et Francisation. 
Nous avons aussi un réseau d’entraide efficace, qui 
s’autofinance tout au long de l’année grâce à des activités 
de collecte de fonds, tels le Marché de Noël et la table de 
la St-Valentin. La vente de bonbons et de chocolats, ainsi 
que différents tirages « moitié-moitié », nous permettent 
d'amasser des fonds pour aider nos membres en 
difficulté, entre autres en distribuant des paniers de Noël 
dans le temps des Fêtes. 

En ce moment, nous sommes en négociation pour le 
renouvellement de notre convention collective. Nos 
combats sont les mêmes que ceux de tous les syndicats 
lors du renouvellement de leur convention : maintenir 
nos acquis, ne subir aucun recul tout en améliorant nos 
conditions de travail et nos salaires. Au fil des ans, les 
mouvements de main d’œuvre, les horaires et les salaires 
ont toujours fait l'objet d'un combat soutenu de la part de 
nos exécutifs syndicaux. 

Parmi les gains réalisés à la dernière négociation, nous 
sommes très fiers d’avoir réussi à préserver notre régime 
de retraite. En effet, devant la proposition patronale 
d’avoir deux régimes de retraite distincts – prestations 
pour les anciens salariés et cotisations pour les nouveaux 
– nous nous sommes unis afin de conserver le régime à 
prestations déterminées pour tous. C'est un combat que 
nous sommes fiers d'avoir mené. Ce gain réalisé par nos 
membres actuels sera le plus bel héritage qu’ils pouvaient 
léguer à nos futurs membres. 

Le régime de retraite était un enjeu majeur de la dernière 
négociation. Nous espérons que l'employeur ne le 
ramènera pas sur la table cette fois-ci, mais nous sommes 
encore prêts à lutter pour le conserver si tel est le cas. 
Solidarité ! 

Je remercie la FIM de m’avoir permis de vous présenter 
notre syndicat. 

Salutations syndicales, 

Daniel Dinelle, président  

De gauche à droite, de bas en haut : Michel Larochelle, vice-président Vie syndicale; 
Patricia Fournier, déléguée Finition ; Benoît Richard, délégué Presses ; Linda St-Jean, 
vice-présidente Santé sécurité ; Sylvie St-Onge, déléguée Finition ; Marie-Soleil  
Méthot, trésorière ; Daniel Dinelle, président ; Denis Ross, délégué Services ; Mario 
Arseneau, vice-président Griefs 



Exemption du Canada de la taxe 

sur l’acier et l’aluminium — Une 

annonce inquiétante aux allures 

de bonne nouvelle 

Jonathan Aspireault-Massé, 
conseiller syndical au Service des  
communications, CSN 

Attendue depuis déjà quelque temps, c’est le 8 mars 
dernier que l’annonce de l’imposition d’une taxe sup-
plémentaire sur l’acier et l’aluminium est tombée. En 
effet, le président Trump a exempté le Canada et le 
Mexique de l’application de cette nouvelle mesure pro-
tectionniste en affirmant vouloir laisser libre cours aux 
travaux actuels sur la renégociation de l’ALENA.  

Alors que les inquiétudes étaient grandes de ce côté de 
la frontière, la nouvelle de l’exemption du Canada a 
permis aux salarié-es des industries concernées de 
souffler un peu. À la FIM–CSN, on se réjouit de cette 
annonce, mais on reste vigilant pour 
l’avenir. « Il n’y a rien de bien rassu-
rant à l’horizon, affirme Louis Bégin, 
président de la FIM–CSN. L’évolu-
tion des pourparlers sur l’ALENA ne 
semble pas des plus positives et il 
ne faut pas oublier que d’autres 
secteurs de l’industrie manufactu-
rière subissent actuellement les 
contrecoups de la politique protec-
tionniste américaine, comme celui 
du bois d’œuvre. » 

Une négociation qui ne doit pas se 
faire sur le dos des salarié-es 

La FIM–CSN espère que les négocia-
tions actuelles de l’ALENA ne se fe-
ront pas sur le dos des salarié-es 
des différents secteurs de l’industrie 
manufacturière. Bien qu’aux yeux 
de la fédération le cadre actuel de 

l’accord de libre-échange soit acceptable, puisqu’il a 
permis le développement industriel d’un côté comme 
de l’autre de la frontière, elle croit qu’il sera difficile de 
le préserver tel qu’il existe. « Nous croyons que les 
changements dans les différents chapitres de l’entente 
seront inévitables bien qu’ils nous conviennent tels 
quels, indique Louis Bégin. Toutefois, nous allons multi-
plier les interventions politiques afin de nous assurer 
que les droits et les acquis des travailleuses et des tra-
vailleurs de l’industrie manufacturière soient défendus 
et maintenus. » 

L’exemple de la crise que traverse l’industrie forestière 
en inquiète plus d’un. À la FIM–CSN, on exige des gou-
vernements fédéral et provincial qu’ils fassent tout en 
leur pouvoir pour s’assurer qu’aucun autre secteur de 
l’industrie manufacturière ne subisse les mêmes as-
sauts protectionnistes. « Il faut que ça cesse, les gou-
vernements doivent prendre toutes les mesures néces-
saires pour éviter de nouvelles crises comme celle du 
bois d’œuvre, et fournir l’aide requise pour soutenir les 
secteurs qui seraient touchés », conclut Louis Bégin.  
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Nous souhaitons la bienvenue aux syndicats nouvellement arrivés 

à la FIM. 

 Syndicat des employées de bureau, techniciens et d'entretien du chantier naval de Lévis - CSN  

 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Albi le géant Hyundai de Mascouche - CSN  

 Syndicat des travailleuses et travailleurs des industries manufacturières—section  Demix Agrégats à Mirabel 

 Syndicat des travailleuses et travailleurs des industries manufacturières—section  Ciment Lacasse à Sainte-Anne-
des-Plaines 

 Syndicat des travailleuses et travailleurs des industries manufacturières—section Graymont (Portneuf) inc. à 
Saint-Marc-des-Carrières. 
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Syndicat du secteur automobile 

de l’Estrie – CSN 

Par Jean Boulanger 
conseiller syndical 

 

Une première convention collective pour sa nouvelle 
section, Sherbrooke Toyota 

Le 19 janvier 2018, le Syndicat du secteur automobile 
de l’Estrie-CSN a procédé à la signature d’une première 
convention collective chez Sherbrooke Toyota.  

En treize séances de négociation, dont trois en pré-
sence de la conciliatrice, le Syndicat du secteur auto-
mobile de l’Estrie-CSN est parvenu à obtenir une 
entente de principe que la totalité des membres de la 
nouvelle section ont entériné à l’unanimité lors d’une 
assemblée générale tenue le 8 janvier dernier. 

L’entente prévoit entre autres : le principe de l’ancien-
neté, des horaires de travail sur quatre ou cinq jours, 
des dispositions encadrant le travail à temps supplé-

mentaire ou à taux double selon le cas, un régime de 
vacances permettant aux salariés de bénéficier jusqu’à 
six semaines de vacances, une assurance collective, un 
régime de retraite, une contribution substantielle de 
l’employeur pour l’achat des outils nécessaires à un 
travail efficace et de qualité et des augmentions sala-
riales pouvant atteindre jusqu’à 5,34 $ de l’heure pour 
certains titres d’emploi, et ce, rétroactivement au 1er 
septembre 2017. 

L’entente, d’une durée de vingt mois, permet égale-
ment à la section Sherbrooke Toyota de voir sa conven-
tion se terminer à la même période que la convention 
maîtresse du secteur automobile de l’Estrie–CSN. 
Toutefois, si c’est l’intention des parties, il restera, lors 
du renouvellement de la convention collective, à faire 
en sorte d’arrimer l’année de terminaison, afin de 
permettre une négociation regroupée.  

La section Sherbrooke Toyota du Syndicat du secteur 
automobile de l’Estrie–CSN est accréditée depuis le 9 
janvier 2017, il représente les seize mécaniciens, pré-
posés aux pneus et aux changements d'huile. Le Syndi-
cat du secteur automobile de l’Estrie - CSN, quant à lui, 
regroupe quatre concessionnaires de la région de 
Sherbrooke soient; Dion Chevrolet Buick GMC inc., Val 
Estrie Automobiles ltée, N-V Cloutier inc. et bien sûr, 
Sherbrooke Toyota.  

Syndicat du plastic de 

St-Jacques (CSN) 

Par Manon Paquette 
conseillère syndicale 

Les salariés entérinent une entente de principe de 
longue durée 

Réunis en assemblée générale le 8 février dernier, les 
salariés ont donné leur aval à l’entente de principe qui 
était intervenue quelques jours auparavant avec l’em-
ployeur. C’est par un vote à 88 % que les travailleuses 
et travailleurs ont dit oui à un contrat d’une durée de 7 
ans. Il s’agit d’une première pour ce syndicat qui fêtera 
ses 45 ans cette année. 

L’entreprise Ipex mettait de l’avant un projet de convo-
cation de longue durée, voulant acheter la paix indus-
trielle afin de s’assurer que l’usine de St-Jacques soit 
en lice pour les investissements futurs. La compagnie 
possède quatre établissements au Québec, dont un 
voisin de St-Jacques à l’Assomption. Naturellement, ils 
sont en compétition quand vient le temps de recevoir 
des investissements. 

C’est donc dans cet esprit que le comité de négociation 
a pesé le pour et le contre de l’offre patronale. De plus, 
le facteur investissement est l’un des paramètres que 

la fédération met de l’avant lorsque nous négocions 
une convention de longue durée. 

Un autre paramètre qui doit être considéré par le syn-
dicat lorsque vient le temps de signer une entente de 
longue durée est une augmentation substantielle des 
salaires. Ce critère fédératif était en ligne directe avec 
la priorité numéro un des membres. Le comité de 
négociation avait un mandat sans équivoque à ce sujet, 
la bonification des salaires étant le point central des 
demandes syndicales. 

Les représentants syndicaux peuvent dire mission ac-
complie! Ils ont soumis au vote une entente historique. 
Jamais auparavant le seuil de 2,25 % n’avait été dépas-
sé en ce qui a trait aux augmentations salariales. Le co-
mité de négociation s'est présenté à l'assemblée géné-
rale avec une proposition d'augmentation totale de 
18,75 % répartie sur 7 ans, ce qui représente une 
augmentation de 2,7 % par année! 

Certaines autres clauses ont été améliorées, entre au-
tres les libérations syndicales, la banque d’heures sup-
plémentaires, les primes, un rattrapage salarial de 2 % 
pour les salariés des métiers, etc. 

En conclusion, c’est avec la satisfaction du devoir 
accompli que le comité de négociation peut mainte-
nant vaquer à ses autres occupations, entre autres le 
maintien d’une vie syndicale active et dynamique. 

Nouvelles de nos syndicats 



Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de Canam Ponts - 

CSN 

Par Hélène Gélinas 
conseillère syndicale 

Une première convention collective CSN  

Réunis en assemblée générale le 11 novembre dernier, 
les travailleurs de Groupe Canam inc, ont entériné 
l’entente de principe intervenue entre les parties dans 
une proportion de 75 %. Une première négociation qui 
s’est déroulée dans le respect des intervenants. 

Cette convention collective, d’une durée de trois ans, 
reconnaît l’apport du syndicat en tant que vis-à-vis de 
l’employeur dans les relations de travail par la création 
d’une banque d’heures de libérations syndicales 
payées par l’employeur ainsi qu’un comité de relation 

de travail qui est habilité à discuter, à prévenir et à 
régler tout problème.   

Au niveau des clauses à incidence normative, les 
préoccupations syndicales ont été entendues : respect 
de l’ancienneté lors des mouvements de main-
d’œuvre, la garantie d’un pourcentage de salariés dans 
les échelons supérieurs et choix de vacances équitable 
pour tous les salariés.  

Pour ce qui est des clauses à incidence monétaire, la 
convention collective bonifie notamment : les vacances 
annuelles, améliore le paiement des heures 
supplémentaires, garantit le maintien d’une assurance 
collective et d’un régime enregistré de retraite 
pouvant atteindre 3,5 % du salaire pour la durée de la 
convention collective et octroie des augmentations 
salariales de 2 % pour 2017, de 0,45 $/heure pour 2018 
et 0,50 $/heure pour 2019. Une transition vers une 
augmentation fixe de façon à ce que l’écart salarial ne 
se creuse pas entre les différents échelons salariaux.  

Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de Eka – CSN  

Par Hélène Gélinas 
conseillère syndicale 

Une bonne nouvelle... 

Réunis en assemblée générale le 7 décembre dernier, 
les membres du syndicat ont entériné à 94 % l’entente 
de principe intervenue entre les parties, et ce, à la 
veille du déclenchement d’une grève. 

Les priorités syndicales au niveau normatif se situaient 
notamment dans la reconnaissance syndicale : ces 
objectifs ont été atteints à la satisfaction du syndicat. 

La convention collective d’une durée de trois ans 
prévoyait des augmentations de salaire de 2 %, 2 % et 
de 2,8 % applicables sur les différentes primes portant 
le salaire moyen à 36,20 $ à la dernière année de la 
convention collective, une diminution de l’échelle des 
années d’ancienneté requise pour l’obtention des 
vacances, un congé mobile supplémentaire, des heures 
de libérations payées pour la préparation du comité 
des relations de travail, le maintien de l’assurance 
collective pour la durée de la convention collective. 

Bref, ce fut une négociation difficile couronnée de suc-
cès par la persévérance et la mobilisation des membres 
du syndicat. 

… suivie d'une autre, très mauvaise nouvelle cette fois-ci 

Vers le 23 janvier 2018, soit à peine deux mois après la 
conclusion de leur nouvelle convention collective, les 
travailleuses et les travailleurs d'Eka de Valleyfield 

apprenaient que le couperet tombait sur leur usine; en 
raison du marché difficile et de la baisse de la demande 
de chlorate, leur employeur avait pris la décision de 
fermer leur usine et de rapatrier les activités à Magog, 
dans son autre usine. 

Cette fermeture, prévue pour le 30 mars prochain, 
dont même l'éventualité était inconnue de la direction 
locale de l'usine, qui affirme ne l'avoir su qu'au dernier 
moment, privera les 32 salariés syndiqués d'un bon 
emploi. Le syndicat a tout de même négocié des 
primes avantageuses de rétention et de sécurité au 
travail (5 % de rémunération additionnelle chacune), 
ainsi que la possibilité pour les salariés de poursuivre 
leur emploi pour le démantèlement de l'usine. La 
couverture des assurances collectives sera également 
maintenue pendant 4 mois. 

Heureusement, le contexte économique de la région 
de Valleyfield et la pénurie de main-d'œuvre actuelle 
faciliteront les choses pour nos travailleurs qui devront 
trouver un nouvel emploi. Nous leur offrons tout notre 
support et nos meilleurs souhaits! 
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Syndicat des travailleurs 

(euses) de Temfor inc. (CSN) 

Par Ricky Soucy 
conseiller syndical 
 
Les travailleuses et les travailleurs de l’usine LVL Global 
de Ville-Marie ont adopté l’entente de principe 
intervenue avec l’employeur 

Le 20 décembre dernier, le syndicat et l’employeur ont 
procédé à la signature du nouveau contrat de travail 
d’une durée de 3 ans. Ce dernier comporte des 
avancées significatives, dont une augmentation 

salariale totalisant 7,5 %, ainsi que la bonification de la 
prime de quart, le rétablissement de la contribution de 
l’employeur au régime de retraite totalisant 3 % et des 
gains au chapitre des vacances, pour ne nommer que 
ceux-ci. 

Pour le président du syndicat, Vincent Cousineau : « La 
transparence des parties et les débats constructifs tout 
au long des pourparlers en négociation ont permis 
d’obtenir un règlement satisfaisant. Nous pouvons 
affirmer que nous avons finalement récupéré 
l’ensemble de nos conditions de travail qui, rappelons-
le, ont fait l’objet de concessions importantes lors de la 
fermeture de l’usine entre 2008 et 2010 » de conclure 
le porte-parole syndical .  

Syndicat national de la 

sylviculture (SNS) 

Négociations coordonnées  

Par Éric Dubois 
conseiller syndical 

Se mobiliser pour combattre l’appauvrissement des 
travailleurs de la forêt 

Huit des dix sections membres du SNS-CSN se sont 
donné un protocole de négociations coordonnées afin 
d’améliorer sensiblement les conditions de travail de 
celles et de ceux qui jardinent nos forêts publiques et 
privées, soit les planteurs, les débroussailleurs et les 
abatteurs manuels. Ces travailleurs, rappelons-le, tra-
vaillent à forfait pendant la belle saison et mettent 
toute leur énergie à assurer que nos richesses fores-
tières puissent bénéficier de manière durable aux 
communautés qui vivent de ses fruits. 

Or, le constat est difficile pour ce secteur : détério-
ration des conditions de travail, modifications des 
types de travaux effectués en raison des épidémies de 
la tordeuse des bourgeons de l’épinette, difficultés de 
recrutement de main d’œuvre, enjeux de santé et de 
sécurité au travail. Les travailleuses et les travailleurs 
membres du SNS-CSN ont choisi de concentrer leurs 
demandes sur trois enjeux clés et espèrent que la force 
du nombre leur permettra de faire des gains. 

Leurs demandes sont : 

 Assurer le maintien de la rémunération lorsqu’une 
ou un salarié exerce un droit de refus ou doit 
appliquer les mesures de santé et de sécurité en cas 
de chaleur ou de froid; 

 Bonification de la rémunération globale de 12 % sur 
trois ans; 

 Date uniforme de fin de convention pour l’ensemble 
des unités membres du SNS-CSN. 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, les 
travailleuses et les travailleurs membres entament une 
série d’assemblées générales où sera discuté et 
débattu un plan d’action de moyens de pression allant 
jusqu’à la grève, pour faire débloquer la négociation, 
car les réponses reçues par les employeurs à nos 
demandes ne rejoignent pas notre objectif de mieux 
partager la richesse générée par les entreprises 
œuvrant dans la sylviculture. 

Vous pouvez suivre la mobilisation des membres du 
SNS-CSN sur Facebook : 

https://www.facebook.com/sns.csn/ 

Que ce soit en Gaspésie, sur la Côte-Nord ou au Bas 
Saint-Laurent, c’est le même message aux employeurs 
de la sylviculture… 

Chez nous, l'appauvrissement, c'est NON ! 
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Syndicat des travailleurs(euses) 

du papier de Lennoxville (CSN) 

Par le Service des communications de la CSN 

Gestion des horaires — Les salariés de l’usine Kruger 
de Lennoxville sont à bout de souffle 

Le 27 février dernier, au début du quart de travail de 
jour, les membres du Syndicat des travailleurs(euses) 
du papier de Lennoxville (CSN) ont manifesté devant 
l’usine Kruger de Lennoxville afin de témoigner de leur 
ras-le-bol à l’égard de leurs horaires de travail et de 
l’inaction de leur employeur devant la volonté du syn-
dicat de travailler avec lui pour trouver des solutions. 

« Il y a un peu plus d’un an, lors de la négociation de la 
convention collective, la demande prioritaire des tra-
vailleurs était de revoir les horaires de travail, explique 
Daniel Champagne, président du syndicat. Un horaire 
ne permettant qu’une fin de semaine de congé sur six, 
comme c’est le cas actuellement, empêche toute con-
ciliation travail-famille-vie sociale. L’employeur avait 
alors non seulement refusé la demande, mais il avait 
même carrément refusé d’en discuter. Dans les mois 
qui ont suivi, et tel que le syndicat en avait prévenu 
l’employeur, six personnes ont quitté l’usine principa-
lement en raison de l’horaire de travail. Dans une 
petite usine de 40 travailleurs comme la nôtre, c’est 
catastrophique  », se désole-t-il. 

À la suite de ces départs, la direction de Kruger s’est 
adressée au syndicat et a demandé d’avoir des discus-
sions sur l’horaire de travail. Le syndicat, de bonne foi, 
s’est prêté à l’exercice. Or, c’est avec une déception 
immense que les membres ont vite compris qu’aucune 
réelle discussion n’était souhaitée par la direction, 
cette dernière voulant plutôt 
imposer un nouveau cycle d’ho-
raire qui, aux yeux des travail-
leurs, rendrait leur situation 
encore pire. 

En effet, la direction propose un 
horaire de travail qui exige que 
les salariés effectuent en mo-
yenne près de cinq heures de 
plus par semaine et qui occa-
sionne l’abolition de trois em-
plois. De plus, dans la proposi-
tion patronale, plusieurs avanta-
ges monétaires acquis au fil de 
nombreuses années de négocia-
tion et à la suite de concessions 
importantes de la part des 
travailleurs sont carrément an-
nulés. « En fait, l’employeur pro-
pose un projet qui le fait gagner 
sur tous les points, mais cela au 

détriment des travailleurs. C’est inacceptable! » 
s’indigne M. Champagne. 

« La situation actuelle est préoccupante et mérite 
d’être dénoncée, ajoute M. Denis Beaudin, président 
du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie. 
L’horaire de travail de l’usine de Lennoxville est com-
plètement incompatible avec les nouvelles réalités et 
priorités des jeunes d’aujourd’hui. Sans compter que 
même des personnes avec plusieurs années d’ancien-
neté ont fait le choix de quitter leur emploi au cours 
des derniers mois afin de recommencer ailleurs, et ce, 
dans le but de reprendre le contrôle de leur vie 
personnelle. » 

Réunis en assemblée, les membres du syndicat ont re-
jeté à 100 % le cycle d’horaire non négociable imposé 
par la compagnie et c’est également à 100 % qu’ils ont 
décidé de débuter des moyens de pression pour 
dénoncer ce manque de respect de leur employeur. 

« Il est déplorable de constater que l’employeur non 
seulement refuse de discuter des propositions du syn-
dicat, mais qu’en plus il leur fait une offre qui empire la 
situation des salariés quant à l’horaire de travail tout 
en exigeant de leur part des concessions financières 
importantes et des pertes d’emplois, dénonce M. 
Michel Tétreault trésorier de la Fédération de 
l’industrie manufacturière (CSN). Nous demandons à 
l’employeur de faire preuve de plus de considération 
face à ses travailleurs et de se prêter honnêtement à 
l’exercice auquel il a lui-même convoqué le syndicat. 
Nous désirons aussi rappeler à l’employeur qu’avec la 
pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement dans 
le secteur manufacturier, la situation est critique et 
exige que l’on s’y attarde de façon urgente » conclut 
M. Tétreault. 
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Syndicat national des 

travailleurs en accessoires 

électriques (CSN) Laprairie 

Par Martin Petit 
conseiller à l’information de la CSN 

Fermeture de GE La Prairie 
La CSN rencontre Dominique Anglade 

Le 27 février 2018, Hugues Rolland, président du Syndi-
cat national des travailleurs en accessoires électriques 
(CSN) (SNTAE), Bernard Fortin et Luc Guillotte, tous 
deux vice-présidents du syndicat ont rencontré 
Dominique Anglade, vice-première ministre et ministre 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Ils 
étaient accompagnés par Jacques Létourneau, prési-
dent de la CSN, Louis Bégin, président par intérim de la 
Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) et 
Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la 
Montérégie–CSN. 

« Nous sommes heureux de cette rencontre durant 
laquelle nous avons partagé nos préoccupations avec 
madame Anglade. Bien au fait de la fermeture de notre 
usine prévue le 1er juillet prochain, elle a reconnu la 
responsabilité du gouvernement, particulièrement 

lorsqu’une société d’État aussi importante qu’Hydro-
Québec demeure le principal client de GE Power à La 
Prairie, de souligner Hugues Rolland, président du 
SNTAE. Alors que GE refuse toujours de nous recevoir, 
nous attendons une rencontre imminente avec Hydro-
Québec ». 

« Même s’il ne s’agissait que de pistes exploratoires, 
nous avons échangé avec la ministre Anglade sur des 
scénarios envisageables qui nous permettraient de 
maintenir la production ici au Québec. Nous avons déjà 
réussi à préserver des emplois au Québec à la suite 
d’annonces de fermetures et c’est exactement en ce 
sens que nous travaillons actuellement », de préciser 
Louis Bégin, président par intérim de la Fédération de 
l’industrie manufacturière–CSN. 

« Nous étions également accompagnés du maire de La 
Prairie, monsieur Donat Serres, dont le conseil muni-
cipal a appuyé unanimement nos démarches visant à 
sauver les emplois de cette usine et du député de La 
Prairie, Richard Merlini qui, lors de notre rencontre du 
9 février dernier, nous avait assuré un suivi rapide sur la 
question, d’où celle tenue aujourd’hui. Nous sommes 
d’avis que c’est en travaillant de concert avec tous les 
pouvoirs publics impliqués que nous pourrons atteindre 
notre objectif de garder cette expertise là où elle a été 
développée », de souligner Annette Herbeuval, prési-
dente du Conseil central de la Montérégie–CSN. 

« Comme toutes les travailleuses et tous les travailleurs 
de la CSN qui font face à la perte éventuelle de leur 
emploi pour cause de fermeture, le SNTAE peut 
compter sur l’appui inconditionnel de la confédération 
et de ses divers services en appui à leur lutte », de 
conclure Jacques Létourneau, président de la CSN. 

Rappelons que le 28 novembre, GE Power a annoncé  
la fermeture de son usine de La Prairie dans un plan 
de compressions touchant 12 000 employées à travers 
le monde. Mise en service lors de la création même 
d’Hydro-Québec, cette usine compte environ  
200 travailleurs et travailleuses qui cumulent en 
moyenne 27 années de service, dont environ 80 sont 
syndiqué-es. 

Syndicat des salarié-es de Sacerf inc. (CSN) 

Par Éric Dubois 
conseiller syndical 
 
Une nouvelle convention  

Les huit personnes salariées membres du Syndicat des salarié-es de SACERF (FIM-CSN) ont entériné leur nouvelle 
convention collective dernièrement. Fiers des gains obtenus, les membres bénéficieront désormais d’un régime de 
retraite simplifié Batîrente financé paritairement, de bonifications salariales de neuf pour cent sur cinq ans et de 
nombreux autres avantages normatifs  
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Syndicat national des employés 

de l’aluminium de Baie-Comeau 

(CSN) 

Par François Forget 
conseiller à l’information de la CSN 

Lock-out à l’Aluminerie de Bécancour (ABI) 
 
Appui financier de 30 000 $ des travailleurs 
d’Alcoa–CSN de Baie-Comeau aux lock-outés 
d’ABI 

Le Syndicat national des employés de l’aluminium de 
Baie-Comeau (CSN), qui représente 650 travailleurs, 
versera un montant de 30 000 dollars en guise d’appui 
aux 1030 travailleurs de l’usine ABI, mis en lockout le 
11 janvier dernier. Il s’agit de l’un des dons les plus 
importants octroyés ces dernières années à des 
travailleurs en conflit. 

« Avec cet appui financier, nos membres ont voulu 
démontrer leur solidarité avec les travailleurs d’ABI, en 

les aidant durant cette période difficile, a déclaré 
Michel Desbiens, président du syndicat CSN. Les 
travailleurs de Baie-Comeau se sentent aussi 
concernés par les enjeux qui touchent les travailleurs 
d’ABI sur les questions touchant le régime de pension 
et l’attribution des postes par ancienneté. Nous leur 
souhaitons un retour rapide de l’employeur à la table 
de négociation. » 

Au lendemain du déclenchement du lockout, le 
Syndicat national des employés de l’aluminium de Baie
-Comeau (CSN) et la Fédération de l’industrie 
manufacturière (FIM–CSN) avaient donné leur plein 
appui aux travailleurs de Bécancour. Le don, puisé à 
même les fonds du syndicat, « concrétise cette 
solidarité à leur égard », ajoute Michel Desbiens. Le 
don leur sera versé en main propre dans les prochaines 
semaines. 

Le Syndicat national de l’aluminium de Baie-Comeau se 
prépare en vue des négociations pour le 
renouvellement de la convention collective, dont 
l’échéance est prévue le 31 mai 2019.  




