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À l’approche des fêtes, je tiens, au nom du comité
exécutif et de l’équipe de la fédération, vous
souhaiter un très beau Noël et une excellente
année 2016 qui répondront à vos attentes.
Alain Lampron,
président de la FIM

CONSEIL FÉDÉRAL DE LA
FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE-CSN
du 7 au 10 juin 2016
au Manoir Saint-Sauveur
246, chemin du Lac-Millette
à Saint-Sauveur
JOIGNEZ LA FIM
SUR FACEBOOK

www.facebook.com/FIMCSN
Le journal L’Affirmation est publié par la
Fédération de l’industrie manufacturière.
Nous vous invitons à nous faire parvenir
vos nouvelles au secrétariat général de
la fédération à Montréal, à l’attention
d’Alain Lampron, président de la FIM.
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Tél. : 514 529-4937

STT DE SOUCY INTERNATIONAL - CSN (DRUMMONDVILLE)
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Téléc. : 514 529-4935
fim@csn.qc.ca
www.fim.csn.qc.ca
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FIM
Bonjour à toutes et à tous,
Dans un premier temps, je vous remercie
de consacrer quelques instants de votre
temps afin de prendre connaissance de
l’outil d’information de notre fédération
qu’est L’AFFIRMATION.
C’est important que vous soyez informés
de certains dossiers de notre fédération,
de nos orientations, nos revendications
et de notre plan de travail qui donne
suite aux débats tenus dans nos
instances démocratiques.
Élection fédérale
Le peuple canadien a pris une décision
très claire. Nous en avions assez du
gouvernement conservateur qui n’a
jamais cessé d’attaquer tous nos droits
sociaux que nous nous sommes donnés
au cours des dernières décennies. Que
l’on parle de l’assurance-emploi, les
droits d’association, les retraites, les
transferts aux provinces, rendre plus
difficile le droit de vote, l’environnement,
etc.; bref, la population canadienne en
avait assez.
Maintenant qu’un nouveau parti a
été mandaté avec des promesses de
replacer la situation, il faudra être
très vigilant pour qu’il donne des
suites à ces engagements électoraux,
pr incipalement ceux qui nous
préoccupent. C’est à suivre.
Politique provinciale
Au niveau provincial, même si les
manife s t ations de dé s accor ds
s’amplifient, le gouvernement Couillard
ne manifeste aucune volonté de
respecter ce que la population souhaite
à l’effet de préserver nos valeurs

sociales québécoises que nous avons.
Il essaie plutôt de fausser l’information
et de concentrer l’attention sur les coûts
des services pour justifier ses positions
sur la coupe à blanc des services que la
société québécoise s’est donnés. Il faut,
tous ensemble, continuer à résister pour
préserver nos acquis sociaux. Refusons
l’austérité!
Emploi
Malheureusement, au cours des
derniers mois, des syndicats de
notre fédération ont subi des pertes
d’emplois découlant de fermetures
totales ou partielles, ou encore, par
la rationalisation chez cer taines
entreprises.
On peut mentionner la fermeture
sauvage de la cartonnerie de Jonquière,
où plus de 140 travailleuses et
travailleurs ont perdu leur emploi avec
un avis d’à peine quelques jours.
Dans la région de Québec–ChaudièreAppalaches, plus spécifiquement à
Laurier-Station, la fermeture de l’usine
Les Industries AP inc. met à la rue près
de trente-neuf (39) salariés.
À la papetière d’Alma, l’annonce de la
fermeture d’une machine à papier va
supprimer plus de 50 emplois.
Il faut que nos gouvernements prennent
des mesures concrètes de relance
économique dans le milieu industriel
pour cesser cette dégradation.
La FIM, avec la CSN, vont d’ailleurs
relancer ses représentations politiques
concernant notre proposition d’une
politique industrielle au Québec et au
Canada.
Tous les pays qui réussissent à maintenir
leur secteur industriel en meilleure
santé le font grâce à l’implication plus
importante de leurs gouvernements.

C’est important que vous soyez
informés de certains dossiers
de notre fédération, de nos
orientations, nos revendications et
de notre plan de travail qui donne
suite aux débats tenus dans nos
instances démocratiques.

4

MOT DU COORDONNATEUR DE LA FIM

Lors de sa réunion d’équipe des 27, 28 et 29 octobre 2015, l’équipe de la FIM a
reconduit Stéphane Côté et Jean Boulanger respectivement dans les fonctions de
coordonnateur et coordonnateur adjoint de la FIM.
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NOUVELLES DES SYNDICATS
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En bas, de gauche à droite :
Martin Thériault (trésorier), Alain Lampron, Manon Paquette, André Corriveau (1er Vice-président), Kevin Gagnon
(2e V-P), François Michaud (4 e V-P),
2e rangée de gauche à droite :
Luc Fiset (secrétaire), Yves Laporte (5 e V-P), Yannick Morin (3e V-P), Nicolas Duval (Études de temps), Yanick Préville
(Agent de prévention)

NOUVELLES DES SYNDICATS

Leur motivation à se syndiquer
relève principalement d’une
volonté d’être mieux respectés
par leur employeur et d’avoir des
règles claires qui s’appliqueront
à tous de façon équitable.
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NOUVELLES DES SYNDICATS

Les salariés du Syndicat des employés de Sico
de Beauport demandent le respect et ils sont
prêts à se battre pour l’obtenir.

Le 16 octobre dernier, après trois
semaines de grève, les membres
du Syndicat des employés de Sico
inc. (CSN) de Beauport ont accepté
à 76 % l’offre globale et finale de
leur employeur PPG Revêtement
Architecturaux Canada inc.
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NOUVELLES DES SYNDICATS

Après plusieurs années à être représenté
auprès d’un syndicat indépendant, l’exécutif
en place en est venu à la conclusion qu’il était
enfin temps de s’affilier à la CSN.

Danielle Nadeau, présidente, Francois Lamontagne, secretaire, Paul Ferron, vice-président,
Alain Garceau et vice-président (absente sur la photo, Diane Trotier, trésorière).
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PLAN DE TRAVAIL DE LA FIM 2015-2018
Recherches stratégiques

Il faut que les syndicats soient encore mieux
outillés pour la négociation de leurs conditions de
travail. C’est dans cet esprit que nous travaillons
avec une équipe universitaire afin d’avoir un plan
d’action global permettant aux syndicats d’avoir
plus d’outils pour améliorer leur rapport de force.

Relations internationales

La solidarité, cette grande valeur syndicale. Nous avons vécu
à la FIM, au cours des dernières années, un élargissement
très intéressant : tout d’abord avec les autres organisations
syndicales au Québec ainsi qu’avec notre affiliation
internationale à l’organisation IndustriALL. Mais, le point
important est d’accompagner et d’encourager nos syndicats
affiliés à créer des liens autant au niveau local, national et
international pour renforcer cette solidarité.

Jeunes

Le comité des jeunes de la fédération doit travailler
à produire de nombreux outils pour aider les
syndicats à intéresser les jeunes au syndicalisme,
soit un outil sur l’accueil et intégration des jeunes
dans nos milieux de travail, par un comparatif
entre les conditions de travail et de vie entre
syndiqués et non-syndiqués ou par l’élaboration
d’une étude sur les disparités de traitement dans
les conventions collectives. De plus, une formation
sur la création d’un comité des jeunes dans votre
syndicat sera disponible sous peu.
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Francisation

La Charte de la langue française exige d’un employeur de
100 employé(e)s et plus la création d’un comité paritaire
et l’obtention d’un certificat de francisation. C’est pourquoi
la FIM, en collaboration avec la CSN, entreprendra une
enquête auprès de ses syndicats affiliés. Pour ceux qui
participent déjà à de tel comité, nous vous invitons à participer à la rencontre annuelle de la CSN sur la francisation.

Syndicalisation

Les syndicats de la fédération se sont
engagés au congrès à se nommer
un agent multiplicateur en syndicalisation
au sein de leur organisation. Ces agents
multiplicateurs sont des personnes ayant une
ouverture pour aider la fédération et le Service
de syndicalisation à syndiquer, par leur contact
ou par leur connaissance, des milieux de travail
aux alentours. Chaque membre de la fédération
doit être à l’affût d’information pour augmenter
notre rapport de force.

Santé et sécurité

Durant ce mandat, le comité de santé-sécurité et environnement évaluera les formules de formation pour
répondre aux problématiques vécues par les syndicats.
Ce comité devra également évaluer la problématique des
libérations syndicales et faire les recommandations qui
s’imposent au comité exécutif de la FIM.
Quant à la fédération, elle devra poursuivre la réflexion
sur les différentes façons de sensibiliser les syndicats
afin de faire face aux applications inacceptables concernant les réglementations dans les usines.

Vie syndicale

Le comité sur la vie syndicale de la FIM reste à l’affût
des informations que les autres comités de la fédération
(formation et santé-sécurité) peuvent lui transmettre et
ainsi partager les problématiques de vie syndicales dans les
syndicats pour leur fournir des outils et des services.

Condition féminine

Les clauses existantes de vie personnelle-travail
dans le mouvement CSN doivent être répertoriées
afin d’innover dans nos conventions collectives et
ainsi les intégrer dans nos milieux de travail.

Un bilan annuel d’une journée ainsi qu’un dîner de suivi
tenu lors d’une instance de la FIM sont prévus pour offrir du
support aux syndicats afin de prioriser les clauses d’action
et de libération syndicale lors de leur renouvellement de
convention collective.
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NOUVELLES DES SYNDICATS

Pour relever le défi d’une vie syndicale
différente, ils ont dû vite maîtriser le
rôle et le fonctionnement du syndicat,
la gestion des dossiers courants, et
le processus des relations de travail.
Ils se sont aussi inscrits à plusieurs
formations
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« On s’est impliqués dans le syndicat
pour améliorer les choses, ajoute
Steeve Sanschagrin. Maintenant,
on regarde vers l’avant. On veut
construire un syndicat rassembleur. »

NOUVELLES DES SYNDICATS

Beaucoup de travail à venir pour le comité exécutif qui est appuyé par une équipe
de conseillers de la Confédération des syndicats nationaux, de la Fédération de
l’industrie manufacturière (FIM-CSN) et du Conseil central de Québec-ChaudièreAppalaches (CCQCA-CSN).
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NOUVELLES DES SYNDICATS

Cet enjeu est majeur pour la pérennité
de plusieurs emplois et c’est pour cette
raison que les cinq syndicats du secteur
forestier de la région, affiliés à la CSN,
ont décidé de se rencontrer pour entamer
un travail dans ce dossier.
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BILAN ET PERSPECTIVES

La présence syndicale est incontournable
pour imprégner les processus du volet
santé et sécurité, de prendre en main notre
environnement de travail et de s’impliquer
pour éclairer les décideurs.

FORMATIONS FIM
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REFUSONS L’AUSTÉRITÉ
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REFUSONS L’AUSTÉRITÉ
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LE FRANÇAIS AU TRAVAIL

L,

Le français au travail,
ça se demande et ça s’exige

QU’EST-CE QUE LA DÉFENSE ET LA PROMOTION DE LA
LANGUE FRANÇAISE?
• C’est le droit d’avoir des outils de travail en français
• C’est le droit de comprendre les exigences du patron
et d’être compris par lui
• Ce sont des camarades de travail qui peuvent
échanger sur leurs tâches
• C’est nécessairement aussi une vie syndicale
inclusive et à partager!

POUR PLUS D’INFORMATION, VOUS POUVEZ CONSULTER
La conseillère du SRT — CSN associée au dossier de la
francisation au :
514 529-3728 anne.thibault-bellerose@csn.qc.ca
Le groupe Facebook :
Comités de francisation-CSN
L’Office québécois de la langue française :
http://www.oqlf.gouv.qc.ca ou 1 888 873-6202
Le portail de la langue française :
http://languedutravail.org

Les joueurs de hockey peuvent effectuer différents types de lancers. Choisissez le lancer qui
correspond le mieux à chaque définition
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CONDITION FÉMININE

Le syndicat a donc interpellé
l’employeur en demandant des
correctifs, et ce, tout en offrant
son appui pour convenir des
changements à apporter dans
l’amélioration des outils de
travail.
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