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Procès-verbal
Mardi 26 mai


Ouverture du président
Alain Lampron procède à l’ouverture du conseil fédéral de la FIM



Appel des dirigeants
Kathy Beaulieu procède à l’appel des dirigeants.



Adoption de l’ordre du jour
Kathy Beaulieu fait lecture de l’ordre du jour
Le point Leucan sera présenté le jeudi à la fin de la journée.
Le point « Retour sur la journée de réflexion sur la situation forestière au Québec »
qui devait se tenir le vendredi et échanger avec le point « La LSST et les sanctions
disciplinaires » qui lui devait se tenir jeudi après-midi.
Il est proposé par Bruno Leblanc
Appuyé par Mario Pellerin
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que modifié.
Adopté



Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 12, 13 et 14 novembre 2014
Il est proposé par Robert Sweeney
Appuyé par Vincent Cousineau
Que l’on adopte le procès-verbal du conseil fédéral des 12, 13 et 14 novembre
2014.
Adopté



Rapport préliminaire des lettres de créance
Il est proposé par Jean-Pierre Poirier
Appuyé par Sébastien Caron
Que l’on adopte le rapport préliminaire des lettres de créance.
Adopté
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Attribution d’un secteur aux nouveaux syndicats et changement de secteurs
Kathy Beaulieu informe le conseil fédéral qu’il n’y a pas d’attribution de secteur à
faire, mais qu’un point sera traité demain matin sur la dissolution du secteur
Transformation qui apportera des nouvelles attributions.



Rapport du comité exécutif
Les membres du comité exécutif se partagent la lecture du rapport du comité
exécutif.
Il est proposé par Herman Martel
Appuyé par Tommy Chamberland
Que l’on reçoive le rapport du comité exécutif
Adopté



Rapport de la trésorerie
Michel Tétreault présente le rapport de la trésorerie
Il est proposé par Sylvie Campeau
Appuyé par Alain Lefebvre
D’accepter la recommandation du comité de surveillance à l’effet d’adopter les
états financiers au 31 décembre 2015
Adopté



Rapport du comité de surveillance
Stéphane Mongeon présente le rapport de la trésorerie
Il est proposé par Pierre Thériault
Appuyé par Robert Sweeney
Que l’on adopte le rapport du comité de surveillance concernant les états financiers
au 31 décembre 2015
Adopté
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État de santé de nos syndicats
Marc Paquette, conseiller syndical au Service de syndicalisation et Stéphane Côté
présentent l’état de santé de nos syndicats affiliés.
Marc explique également le 5 @ 7 qui se tiendra à l’ajournement
Il est proposé par Martin Pelletier
Appuyé par Sébastien Caron
Que l’on reçoive le rapport de l’état de santé de nos syndicats
Adopté



Campagne Leucan (point reporté en fin de journée le jeudi)
Jean Lacharité fait une intervention sur la 20e Campagne Vol d’été Leucan-CSN et
invite les syndicats à se procurer des livrets de billets.



Nomination de la présidence et secrétaire d’élections
Il est proposé par Mario Pellerin
Appuyé par Kevin Gagnon
Que Jean Boulanger et Johanne Verret agissent respectivement comme président et
secrétaire d’élections
Adopté



Procédures d’élections
Kathy Beaulieu explique le déroulement des élections
Il est proposé par Claude Bernier
Appuyé par Éric Bérard
Que l’on adopte la procédure d’élections telle que présentée.
Adopté
Il est proposé par Robert Sweeney
Appuyé par Pierre Niquette
Que les personnes suivantes agissent comme scrutatrices et scrutateur : Audrey
Houle, Bernard Demers, Christian Beaulieu, Dominic Demers, Éric Dubois, François
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Thivierge, Jérémie Tremblay, Joanie Messier, Julie Touchette, Louise Archambault,
Manon Paquette, Marie-Ellen Tremblay, Mario Raymond, Martin Pelletier, Michel
Mercier, Michèle Côté, Nathalie Chamberland, Raynald Lalancette, Ricky Soucy,
Sarah Hillel, Sylvie Gaudet, Yanic Beaudry
Adopté


Rencontre de secteurs

Mercredi 8 juin 2016


Rapport des lettres de créance
Il est proposé par Germain Roy
Appuyé par Robert Sweeney
Que l’on adopte le rapport des lettres de créance.
Adopté



Réorganisation secteur transformation
Alain Lampron explique que le secteur a refusé la réorganisation.



Présentation : Impact du dollar canadien sur l’économie
Robert Laplante fait sa présentation sur les impacts du dollar canadien sur
l’économie
Il est proposé par Vincent Cousineau
Appuyé par Kevin Gagnon
Que l’on reçoive la présentation sur les impacts du dollar canadien sur l’économie
Adopté



Présentation : Bilan de la campagne de solidarité pour les conflits portant sur la
sous-traitance
Stéphane Côté présente le bilan de la campagne de solidarité pour les conflits
portant sur la sous-traitance
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Il est proposé par Jean-Pierre Poirier
Appuyé par Nicolas Duval
Que l’on reçoive le bilan de la campagne de solidarité pour les conflits portant sur la
sous-traitance
Adopté


Procédure d’application pour les conflits portant sur la sous-traitance
Michel Tétreault explique la procédure d’application de cet appui.
Il est proposé par Alain Longpré
Appuyé par Pierre Leduc
Que la FIM offre à notre syndicat la possibilité d’avancer les sommes votées dans
cette même proposition pour une période maximale de quatre (4) mois
Adopté



Contenu de la formation « Organiser un comité de jeunes »
Mathieu Lafleur et Guy Côté présentent le contenu de la formation « Organiser un
comité de jeunes ».
Mathieu en profite pour expliquer le 5@7 des jeunes.
Il est proposé par Alexandre Roy
Appuyé par Robert Talbot
Que l’on reçoive la présentation sur le contenu de la formation « Organiser un
comité de jeunes dans notre syndicat ».
Adopté



Réunions de secteurs

Jeudi 9 juin 2016


Rapport président d’élection
Jean Boulanger fait son rapport d’élection et ouvre les mises en candidature.
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MISES EN CANDIDATURE AU COMITÉ DE SURVEILLANCE (1 poste)
Au poste de VÉRIFICATEUR, nous avons reçu les candidatures de Martin Larocque et
de Steeve Lévesque ; nous déclarons les mises en nomination ouvertes.
Martin Richer propose Martin Larocque qui accepte
François Dubé propose Steeve Lévesque qui accepte
Il y aura élection au comité de surveillance

MISES EN CANDIDATURE AU COMITÉ DE SANTÉ-SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT (4 postes)
Pour le COMITÉ DE SANTÉ-SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT, nous avons reçu les
candidatures de Guillaume Fortin-Viens, Alain Lefebvre, Patrick Langlois et Benoit
Richard ; nous déclarons les mises en nomination ouvertes.
Patrice Dauplaise propose Guillaume Fortin-Viens qui accepte
Gaétan Filion propose Alain Lefebvre qui accepte
Alain Trudel propose Patrick Langlois qui accepte
Daniel Dinelle propose Benoit Richard Nous avons une procuration
Nous déclarons Guillaume Fortin-Viens, Alain Lefebvre, Patrick Langlois et Benoit
Richard ÉLUS au COMITÉ DE SANTÉ-SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT :

MISES EN CANDIDATURE AU COMITÉ DE LA FORMATION (4 postes)
Pour le COMITÉ DE LA FORMATION, nous avons reçu les candidatures de Normand
Dubé, Kevin Gagnon, Stéphane Larente, Pierre Leduc et Herman Martel ; nous
déclarons les mises en nomination ouvertes.
Jean-Pierre Poirier propose Normand Dubé qui accepte
Pierre Leduc propose Kevin Gagnon qui accepte
Mario Montigny propose Stéphane Larente qui accepte
Kevin Gagnon propose Pierre Leduc qui accepte
David Allard propose Herman Martel ; qui accepte.
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Il y aura donc élections au COMITÉ DE LA FORMATION

MISES EN CANDIDATURE AU COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE (3 postes)
Pour le COMITÉ DE LA CONIDTION FÉMINE, nous avons reçu les candidatures de
Josée Plamondon et Sylvie Campeau ; nous déclarons les mises en nomination
ouvertes.
Éric Cerisier propose Sylvie Campeau qui accepte
André Forest propose Josée Plamondon qui accepte
Alain Caron propose Claire Beauvais qui accepte
Nous déclarons Claire Beauvais, Josée Plamondon et Sylvie Campeau ÉLUES au
COMITÉ DE LA CONDITION FÉMINE

MISES EN CANDIDATURE AU COMITÉ DES JEUNES (3 postes)
Pour le COMITÉ DES JEUNES, nous avons reçu les candidatures de Maxime Bornais,
Charles-Olivier Gagnon, Guillaume Pellerin et Alexandre Roy ; nous déclarons les
mises en nomination ouvertes.
Mario Pellerin propose Maxime Bornais qui accepte
Dominic Tourigny propose Charles-Olivier Gagnon qui accepte
Dany Paille propose Guillaume Pellerin qui accepte
Réjean Leblanc propose Alexandre Roy qui accepte
Il y aura donc élections au COMITÉ DES JEUNES


Présentation du dépliant Les fondements de l’ancienneté
Mathieu Lafleur présente le dépliant « Les fondements de l’ancienneté ».



Comparatif des conditions de travail chez les syndiqués versus non-syndiqués
Mathieu Lafleur présente le comparatif préparé par MCE Conseils concernant les
conditions de travail des syndiqués versus les non-syndiqués.
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Il est proposé par Mario Guignard
Appuyé par Mario Montigny
Que l’on reçoive les présentations sur le comparatif des conditions de travail chez
les syndiqués versus non-syndiqués, le dépliant sur les fondements de l’ancienneté
et le bilan étape des travaux sur les disparités de traitements chez les jeunes
Adopté


Bilan étape des travaux sur la disparité de traitements chez les jeunes
Mathieu Lafleur présente le cartable préparé par le Comité des jeunes de la FIM. Il
présente la première fiche qui traite de la disparité de traitements chez les jeunes.
D’autres fiches s’ajouteront au fil du temps.



Présentation des candidats en élection et élection
Les candidats s’adressent au conseil.
Les scrutateurs distribuent les bulletins de vote.



Question privilèges et conflits en cours
Un réseau qui fait grandir
Danielle Deschatelets et Chantal Racicot s’adressent aux délégués.
Il est proposé par Kevin Gagnon
Appuyé par François Dubé
Que les syndicats de la FIM appuient la campagne « Un réseau qui fait grandir » en
faisant signer des cartes postales à l’intérieur de leur unité par les moyens jugés
opportuns et retournent lesdites cartes à leur conseil central respectif dans les
meilleurs délais.
Adopté
Forum social mondial
Julie Marquis, conseillère syndicale au Service des relations du travail CSN, s’adresse
aux militantes et militants.
Considérant que le Forum social mondial se tiendra du 9 au 14 août 2016, à
Montréal ;
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Considérant que la CSN a participé à tous les forums sociaux mondiaux depuis la
première édition qui s’est tenue à Porto Alegre, au Brésil en 2001 ;
Considérant que la CSN et ses organisations affiliées participent à l’espace ouvrier
et à l’espace éducation ;
Considérant que le Forum social mondial est le plus important espace de rencontre
des mouvements sociaux à l’échelle mondiale et qu’il se déroule à Montréal
Il est proposé par Pierre Niquette
Appuyé par René Bergeron
Que la Fédération de l’industrie manufacturière invite ses militantes et ses militants
à participer au Forum social mondial.
Adopté


Propositions Congrès CSN
Alain Lampron informe le conseil fédéral de l’intention de la FIM de soumettre des
propositions au Congrès de la CSN concernant les services de la CSN. Les
propositions toucheront trois points.
Il est proposé par Vincent Cousineau
Appuyé par Bruno Leblanc
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) soit mandatée de présenter à
la CSN en prévision de son prochain congrès, les résolutions suivantes :





Que la CSN permette aux fédérations d’avoir une ressource du module
Information du Service des communications qui soit affectée exclusivement à
chaque fédération pour leur permettre d’assumer pleinement leur rôle en
matière de communications.
Que la CSN prenne en charge l’ensemble des représentations devant les
tribunaux administratifs concernant les 47.2 ainsi que les plaintes de
harcèlement psychologique.
Que la CSN permette aux fédérations d’avoir une ressource du Service de
syndicalisation qui soit affectée exclusivement à chaque fédération dans le but
de développer une expertise et mieux cibler les besoins des fédérations.
Adopté
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Présentation SIMDUT 2015
Louis Bégin, vice-président à la santé-sécurité, environnement, fait la présentation
du SIMDUT 2015.
Il est proposé par Dominic Tourigny
Appuyé par Kevin Laverdière
Que l’on reçoive la présentation du SIMDUT 2015
Adopté



Retour sur la journée de réflexion sur la situation forestière au Québec
Alain Lampron informe le conseil que les syndicats des secteurs Forêt et Scierie et
Usine de pâtes et papiers ont participé à la Journée de réflexion sur la situation
forestière au Québec qui s’est tenue en marge du conseil fédéral, lundi le 6 juin.
Les conclusions et propositions sont présentées aux militantes et militants.
Il est proposé par Jean-Pierre Lebel
Appuyé par Pierre Thériault
Que le conseil fédéral adopte les propositions du bloc 1 traitant de la certification
forestière, caribou forestier et l’impact sur la demande découlant de la journée de
réflexion sur la situation forestière au Québec.
Adopté
Il est proposé par Herman Martel
Appuyé par Réjean Leblanc
Que le conseil fédéral adopte les propositions du bloc 2 traitant de l’entente
commerciale canado-américaine sur le bois d’œuvre découlant de la journée de
réflexion sur la situation forestière au Québec.
Adopté
Il est proposé par Pierre Thériault
Appuyé par Nicolas Duval
Que le conseil fédéral adopte les propositions du bloc 3 traitant de la surtaxe du
papier surcalandré découlant de la journée de réflexion sur la situation forestière au
Québec.
Adopté

- 14 -

Procès-verbal
Il est proposé par Alain Caron
Appuyé par Bertrand Roy
Que le conseil fédéral adopte les propositions du bloc 4 traitant de la compétitivité
de l’industrie forestière québécoise découlant de la journée de réflexion sur la
situation forestière au Québec
Adopté
Il est proposé par Maxime Rousseau
Appuyé par René Martel
Que le conseil fédéral adopte les propositions du bloc 5 traitant de la
Transformation de l’industrie forestière et politique industrielle découlant de la
journée de réflexion sur la situation forestière au Québec
Adopté
Il est proposé par René Martel
Appuyé par Vincent Cousineau
Que le conseil fédéral adopte les propositions du bloc 6 traitant du nouveau régime
forestier et aménagement forestier découlant de la journée de réflexion sur la
situation forestière au Québec
Adopté
Il est proposé par Herman Martel
Appuyé par Alain Caron
Que le conseil fédéral adopte une nouvelle proposition découlant de la journée de
réflexion sur la situation forestière au Québec et qui se lit :
Considérant que le BMMB est partie intégrante du nouveau régime forestier ;
Considérant que la FIM-CSN est en accord avec les principes du nouveau
régime forestier ;
Considérant que depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime forestier,
certaines problématiques concernant le BMMB ont été signalées sans toutefois
remettre en question notre adhésion au régime forestier.
Que la FIM interpelle le gouvernement du Québec pour lui présenter certaines
problématiques découlant du BMMB, comme en autres, le bois qui sort des
usines et que la FIM propose des solutions.
Adopté
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Avis juridique — Politique de santé et sécurité des employeurs
Roxanne Lavoie, Conseillère syndicale au Service juridique de la CSN, fait une
présentation d’un avis juridique sur les politiques de santé et sécurité des
employeurs.
La présentation sera envoyée aux syndicats
Il est proposé par Réjean Leblanc
Appuyé par Tommy Chamberland
Que l’on reçoive la présentation de l’avis juridique sur les politiques de santé et
sécurité des employeurs
Adopté

Vendredi 10 juin 2016


Condition féminine
o

Clauses conciliation travail-famille
Kathy Beaulieu présente le document répertoriant les clauses traitant la
conciliation travail-famille
Il est proposé par Kevin Gagnon
Appuyé par Josée Plamondon
Que l’on reçoive le document répertoriant les clauses traitant la conciliation
travail-famille.
Adopté

o

Témoignage
Claudia Bouchard a une formation universitaire en travail social et travaille à
titre d’intervenante depuis 7 ans déjà dans différents organismes liés à la
violence faite aux femmes. Elle est également militante dans le mouvement des
femmes depuis plusieurs années, et a été impliquée dans des collectifs
féministes au Saguenay et à Montréal, dans des luttes visant la défense de droit
des femmes et l’accès à une réelle égalité. La prostitution étant la forme de
violence faite aux femmes la plus banalisée selon elle, cette lutte prend une
dimension toute particulière dans son travail comme dans ses implications
militantes. C’est dans cette optique qu’elle occupe le poste de responsable des
services aux femmes à la CLÉS depuis plus de trois ans maintenant, emploi qui
l’a amenée à rencontrer et à soutenir des centaines de femmes qui sont ou ont
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été dans la prostitution. Ces femmes désiraient soit quitter l’industrie du sexe,
se maintenir à l’extérieur de celle-ci, ou travailler à réduire les impacts de ce
vécu sur leur vie. Pour elle, avoir entendu et été en contact avec autant de
récits de femmes se transforme en responsabilité, une responsabilité pour elle
de faire connaître et de partager leur parole afin de faire en sorte que d’autres
femmes n’aient pas à passer par le même chemin qu’elles...
Marie Drouin et Claudine Bouchard témoignent du vécu des femmes piégées
dans l’industrie du sexe et établissent des liens entre la prostitution et la
violence envers les femmes.
Diane Dwyer, conseillère syndicale au Service des relations du travail, présente
le document « La prostitution : une pratique à combattre »
Il est proposé par Claire Beauvais
Appuyé par Michel Béland
Que les syndicats affiliés à la FIM luttent contre toutes les formes de
discrimination et de violence envers les femmes, afin de faire reculer le mépris
et les injustices dont elles sont les victimes
Adopté
Il est proposé par Normand Dubé
Appuyé par Benoit Bastien
Que la FIM sollicite ses syndicats affiliés afin qu’ils fassent parvenir une aide
financière à l’organisme CLÉS.
Adopté
Il est proposé par Michel Tétreault
Appuyé par le conseil fédéral
Que la FIM fasse un don de 500 $ à l’organisme CLÉS.
Adopté


La LSST et les sanctions disciplinaires
Dominique Goudreault, conseiller syndical au module de la défense des accidentés
du Service des relations de travail de la CSN, fait sa présentation sur la LSST et les
sanctions disciplinaires
Il est proposé par Robert Bergeron
Appuyé par Alain Lefebvre
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Que l’on reçoive la présentation sur la LSST et les sanctions disciplinaires
Adopté


Rapport représentants de secteurs
Chaque représentant de secteur fait rapport des rencontres tenues lors du présent
conseil fédéral.
Proposition issue de la rencontre du secteur Équipement — métal — électrique
Proposé par Pierre-Yves Hébert
Appuyé de Denis Rivard
Que la FIM développe un outil sur les moyens et limites de la surveillance des
salariés en entreprise.
Adopté
Proposition issue de la rencontre du secteur Usine de pâtes et papiers
Considérant les difficultés rencontrées par l’industrie forestière au Québec qui sont
autant structurelles que conjoncturelles ;
Considérant que la forêt est une ressource importante qui permet la création et le
maintien de bons emplois dans les régions du Québec ;
Considérant la volonté affirmée par le gouvernement du Québec de réunir les
différents acteurs de l’industrie forestière afin de discuter d’innovation et d’avenir
lors du Forum Innovation Bois qui se tiendra à Rivière-du-Loup le 31 octobre 2016 ;
Considérant que la FIM représente des syndicats de travailleuses et travailleurs de
la forêt ;
Considérant la nécessité de dégager des consensus sur des projets structurants
pour l’industrie forestière afin d’assurer le maintien et la création de bons emplois ;
Proposé par Jean-Pierre Lebel
Appuyé de Bertrand Roy
Que la FIM et la CSN fassent toutes les démarches nécessaires pour assurer sa
participation au Forum Innovation Bois, tant dans sa préparation, dans sa tenue que
dans ses suivis.
Adopté

- 18 -

Procès-verbal
Proposé par Robert Sweeney
Appuyé de Joël Lampron
De recevoir les rapports des représentants de secteurs.
Adopté


Nomination de la première vice-présidence
Alain Lampron explique que lors du congrès le trésorier, Michel Tétreault, avait été
nommé premier vice-président. Le comité exécutif devait entreprendre une
réflexion sur la première vice-présidence.
Il est proposé par Alexandre Roy
Appuyé par Maxime Bornet
Que Mathieu Lafleur agisse comme premier vice-président jusqu’à la fin du présent
mandat
Adopté



Installation des élus
Jean Boulanger, président des élections, procède à l’installation des élus
Comité de la condition féminine




Claire Beauvais
Sylvie Campeau
Josée Plamondon

Comité de santé-sécurité et environnement





Guillaume Fortin-Viens
Alain Lefebvre
Patrick Langlois
Benoit Richard

Comité de la formation





Normand Dubé
Kevin Gagnon
Pierre Leduc
Herman Martel
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Comité des jeunes




Maxime Bornais
Charles-Olivier Gagnon
Alexandre Roy

Comité de vérification (un poste)


Steeve Lévesque

Représentant du secteur Équipement — métal — électrique


Éric Ouellet

Secrétaire du secteur Équipement — métal — électrique


Philippe St-Onge

Il est proposé par Michel Béland
Appuyé par Éric Bérard
Que l’on procède à la destruction des bulletins de vote.
Adopté


Clôture
La levée de la rencontre est proposée par Manuel Roberge.
La rencontre du conseil fédéral se termine à 11 h 30.
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Rapport du comité exécutif

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Rapport du comité exécutif
Le comité exécutif de la Fédération de l’industrie manufacturière est heureux de vous
souhaiter la bienvenue à cette première rencontre depuis notre 2e congrès qui s’est tenu
au Saguenay l’an dernier. Nous adressons également de façon particulière nos salutations
aux militantes et militants délégués des nouveaux syndicats qui se sont joints à notre
organisation depuis le dernier congrès. De même, une bienvenue toute spéciale
également à celles et ceux qui en sont à leur première présence avec nous.
Même si on le réitère régulièrement au début de nos rapports du comité exécutif, nous
tenons à vous rappeler toute l’importance de prendre, au cours de cette instance, des
décisions nécessaires afin de répondre aux attentes et besoins des milliers de membres
que nous représentons de façon collective. Que l’on soit délégué d’un syndicat
représentant dix ou mille membres ou que l’on soit un délégué expérimenté ou novice, la
contribution de chacun et chacune est essentielle dans nos débats.
Premier conseil fédéral
Ce conseil fédéral est notre première rencontre depuis notre dernier congrès durant
lequel nous avons dû faire des resserrements importants à plusieurs postes budgétaires,
dont nos rencontres, en conseils fédéraux, qui sont maintenant qu’une seule fois par
année. Dans cette optique, nous allons, pendant ce conseil, vivre pour une première fois
une rencontre de quatre jours plutôt que de trois. Nous connaîtrons, également, des
rencontres de secteurs à deux occasions pour adapter notre fonctionnement à ces
changements.
C’est également en ce sens que vous avez reçu, l’automne dernier, le plan de travail 20152018 de la fédération. Ce plan de travail a été élaboré par le comité exécutif avec des
consultations du conseil de secteurs ainsi qu’avec l’aide de l’équipe de la fédération. Il
répond entièrement aux mandats reçus par le congrès. En ce sens, à la lecture de l’ordre
du jour du présent conseil, vous avez pu constater la réalisation de certaines de ces
résolutions.
La structure FIM
Comité exécutif
Le comité exécutif 2015-2018 a dû se mettre en branle avec les modifications aux statuts
et règlements qui avaient été adoptées lors du congrès spécial de mai 2013 qui s’était
tenu à mi-mandat. Le comité a dû travailler en tenant compte des prévisions budgétaires
à la baisse adoptées par le dernier congrès. Les nouvelles répartitions des tâches et
responsabilités de chacun apportent de nouveaux défis pour les dirigeants de la
fédération.

23
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Conseil de secteurs
Lors du dernier congrès, plusieurs nouveaux représentants et secrétaires ont été nommés
ou élus par les délégués de leur secteur. Le conseil de secteurs a reçu des formations sur
le rôle des représentants et secrétaires des secteurs, sur l’animation ainsi que sur
l’historique de la FIM et les anciennes fédérations qui forment maintenant notre belle
organisation. Ce fut des exercices très intéressants et une excellente participation de
toutes et tous.
Le conseil de secteurs a également fait des débats pour s’adapter aux volontés de nos
instances. Le rôle du conseil de secteurs est encore plus primordial avec notre nouveau
fonctionnement pour la vie syndicale et les orientations de notre fédération.
Comité
Le comité de santé – sécurité, environnement et le comité de la formation de la FIM ont
travaillé également à l’élaboration d’un code d’éthique des formateurs ainsi qu’un
engagement pour les formateurs œuvrant au nom de la FIM.
L’équipe
Avec une rencontre de moins par année et moins de ressources pour offrir les services
aux syndicats de la fédération, il a fallu, une adaptation et un effort supplémentaire pour
l’ensemble de l’équipe pour réorganiser le travail.
Pour arriver à cette fin, une réorganisation de l’horaire des réunions d’équipe a été mise
en place. La répartition du travail dans différentes régions fut également nécessaire pour
égaler les services déjà offerts aux syndicats de la FIM.
Gouvernement fédéral
Le premier ministre Trudeau a mis fin au règne Stephen Harper de ses orientations de
mépris, de non-respect de la volonté populaire et de ses objectifs d’écraser le monde
ordinaire qu’il a poursuivis pendant toutes les années au pouvoir. Le changement de
gouvernement permet à la population d’apprécier le changement d’attitude
comparativement à celui des conservateurs.
Des orientations complètement différentes. Que ce soit au niveau économique en ayant
comme priorité de relancer l’économie en injectant des sommes importantes ou encore,
avoir une préoccupation des outils sociaux comme l’assurance-emploi, les fonds de
travailleurs, la recherche économique, arrêter l’érosion de l’information publique (RadioCanada), etc. Un gouvernement qui donne des suites à ces engagements électoraux, ça
aussi c’est très différent.

24

Rapport du comité exécutif
Ce nouveau gouvernement a eu la volonté de rencontrer les organisations syndicales pour
entendre nos préoccupations, alors que pendant les années conservatrices de telles
rencontres étaient impossibles.
Bien entendu, nous ne sommes pas rendus au point de faire une campagne du parti
libéral. Nous devons continuer à l’interpeller sur nos priorités sociales et économiques
pour nous assurer que les points positifs que nous identifions ne soient pas seulement
une attitude postélectorale et que cela reste par la suite.
Gouvernement québécois
Le gouvernement libéral provincial a poursuivi ses objectifs d’austérité dans tout le bienêtre collectif que nous avons mis des générations à se donner. Que l’on parle de la santé,
de l’éducation, de la privatisation des services ou de perdre l’accumulation d’expertise
dans nos outils sociaux, tout ça avec aucune analyse des destructions irréversibles de nos
acquis.
Un point positif de la dernière année a été la mobilisation historique du front commun.
Pour résister aux attaques continuelles du gouvernement sur les conditions de travail des
employés du secteur public, l’exercice du droit de grève des salariés du secteur public a
été l’aboutissement d’une merveilleuse mobilisation. Ils ont finalement réussi à forcer le
ministre Coiteux à sortir du cadre financier qu’il voulait imposer à cette négociation;
permettant ainsi des gains significatifs pour l’ensemble du secteur public. Bravo!
Budget 2016
Outre les mesures d’austérité qui se poursuivent, les seuls bons aspects avec le
gouvernement provincial se retrouvent dans le dernier budget où l’on retrouve certaines
intentions vis-à-vis la croissance économique.





(Révision du tarif L) pour les investissements manufacturiers et réaffirmations des
ressources naturelles
Crédit d’impôt sociétés innovantes
Crédit d’impôt fonds de travailleurs Fondaction (20 %)
Aide au secteur forestier – Mesure pour la forêt publique
o Programme de remboursement des coûts de chemins multiressources :
48 M $ par année sur 5 ans;
o Prise en charge du coût de protection des forêts par le gouvernement :
36 M $ par année sur 5 ans;
o Soutien à l’innovation : un budget de 22,5 M $ sur 5 ans;
o Acquisition de données LIDAR (inventaire forestier par satellite) : 5 M $ par
année sur 4 ans
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En espérant que cette possibilité d’aide ait des impacts positifs sur l’économie industrielle
québécoise et principalement, dans la forêt où la situation ne s’est pas améliorée au cours
de la dernière année.
Politique industrielle
À la rencontre du comité interfédératif du secteur privé (CISP) de décembre dernier, nous,
les fédérations du secteur privé, avons convenu de mettre à jour nos données et
documents que nous avions produits pour notre revendication d’une politique
industrielle.
Nous avons l’intention de relancer ce débat et de refaire les différentes rencontres à tous
les niveaux : politiques, syndicales, représentants patronaux, etc. comme nous les avions
réalisées lors du lancement. Nous croyons qu’il y a eu beaucoup de changement
d’intervenants depuis le lancement de notre politique.
Plan de travail
L’automne dernier, comme mentionné au début du présent rapport, nous vous avons fait
parvenir le plan de travail qui donne suite aux débats et résolutions qui ont été adoptés
au 2e congrès de la fédération. Oui, c’est très important que tous les syndicats en
prennent connaissance et participent à la réalisation de ces orientations. Certaines
d’entre elles sont même irréalisables si les syndicats ne s’impliquent pas dans
l’accomplissement de ce plan de travail.
Plusieurs thèmes y sont traités comme la santé-sécurité, l’environnement, les jeunes,
l’intergénérationnel, la formation, la négociation de certaines clauses, la condition
féminine, la vie syndicale, la syndicalisation, la francisation, les travaux de recherche
universitaires, les relations intersyndicales et internationales, l’organisation du travail,
etc. Voilà un éventail très large et très important dans lequel nous devons tous ensemble
mettre l’épaule à la roue pour réussir.
Représentations
Au cours des dernières années, plusieurs syndicats ont fait appel à la fédération ou la CSN
pour faire diverses représentations auprès des différents niveaux politiques, que ce soit,
fédéral, provincial, municipale ou autres.
Foresterie
Les dossiers de la forêt, scieries et papiers ont été ceux pour lesquels des interventions se
sont effectuées à plusieurs reprises afin de tenter de sauvegarder l’ensemble des
secteurs. Que ce soit la norme FSC, les accords électriques, les fermetures de machine à
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papier, les mises à pied, le manque de fourniture de matière première, les différents
rapports qui ont été rendus publics, les positions du gouvernement (budget, autochtone,
caribou, etc.) Bref, beaucoup de turbulences qui ont résulté en l’organisation d’une
journée de réflexion tenue hier, le 6 juin, qui amènera pendant le présent conseil des
propositions concernant nos positions comme organisation syndicale présente dans ces
secteurs.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de LM Wind Power — CSN
Dans le dossier des éoliennes, un danger plane au-dessus de la tête des travailleuses et
travailleurs de l’usine en Gaspésie. La fédération, accompagnée du syndicat, a fait
différentes démarches et échanges avec la direction de l’entreprise pour essayer de
combler le trou de dix-huit mois dans le carnet de commandes débutant en septembre
2016.
Pendant ce temps, une politique énergétique a été annoncée par le gouvernement.
Malheureusement rien de concret à court terme pour l’usine. Nous poursuivons, avec le
syndicat, les démarches nécessaires pour protéger les emplois.
Syndicat national usine Saint-Maurice – CSN
Pour l’usine Saint-Maurice, à Shawinigan, qui fabrique des câbles électriques, le syndicat
a été fort surpris en apprenant que l’entreprise, General Cable Corp., avait obtenu une
partie seulement de contrat d’Hydro-Québec soit 104 millions sur une possibilité de 180
millions. L’autre partie du contrat a été donnée aux États-Unis, ce qui, bien entendu, a
amené plusieurs interrogations.
Nous et la CSN avons accompagné le syndicat pour rencontrer le ministère pour soulever
cette interrogation. Après une première rencontre, on s’est rendu compte que deux
interprétations très différentes leur étaient présentées par le gouvernement et
l’employeur. Des rencontres avec l’entreprise et Hydro-Québec sont prévues afin
d’éclaircir la situation.
Espérant que le tout se règle pour garder ces contrats au Québec.
Loi 57
La nouvelle loi qui vise les régimes à prestations déterminées et ceux à deux volets. Il est
le résultat des travaux du comité du secteur privé auxquels la CSN a activement participé.
La majorité des éléments contenus dans la loi fait l’objet d’un consensus patronal
syndical. Il ne remet pas en question le fait que l’employeur demeure responsable des
déficits. Il n’y aura également pas de coupe dans les droits acquis.
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Voici les principales mesures :










Élimination de financement selon l’approche de solvabilité
Financement sur une base de capitalisation en y ajoutant une provision de
stabilisation
Nouvelles règles de politique de financement
Nouvelles règles d’utilisation des surplus
Introduction d’une possibilité de dispositions d’achat de rentes auprès des
compagnies d’assurances
Introduction d’une politique de financement
Modifications des règles entourant les indemnités de départ
Nouvelles règles concernant le délai de production des évaluations actuarielles
Processus de terminaison de régime à la suite d’une faillite d’entreprise

À la suite de la demande de la fédération, la CSN a donné deux rencontres d’information
sur la loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement
quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées (loi 57). Cette loi
va permettre à celles et ceux qui ont toujours ce type de régime de retraite d’avoir la
souplesse pour permettre de la conserver et d’éviter les pressions pour y mettre fin.
Jeunes
Le comité des jeunes de la fédération de l’industrie manufacturière (CSN) avait, dans la
première année, à entamer de nombreux mandats et à développer de nombreux outils
pour les syndicats.
Pour ce faire, le comité s’est doté d’un tout nouveau visuel pour démontrer leur
dynamisme et leur sentiment d’appartenance à la fédération de l’industrie
manufacturière (CSN). Le nouveau visuel permet au comité d’être facilement reconnu et
ainsi créer des outils de visibilité et des moyens pour rejoindre les syndicats. Le visuel du
comité s’est aussi étendu aux autres comités de la fédération, soit le comité de formation,
le comité de santé-sécurité-environnement et le comité de la condition féminine.
Lors du présent conseil fédéral, vous pourrez constater que le comité a de nombreux
outils à vous fournir. Le comité a déjà réalisé de nombreux mandats provenant de notre
2e congrès, que ce soit par l’élaboration d’un contenu de formation pour vous aider à
créer un comité des jeunes dans votre syndicat et ainsi dynamiser l’implication des jeunes
et des nouveaux au sein de votre syndicat et promouvoir la relève syndicale. Le comité a
réalisé une brochure sur les fondements de l’ancienneté dans les relations de travail du
secteur manufacturier, que ce soit par l’élaboration d’un comparatif des conditions de
travail entre les syndiqués et les non-syndiqués, en collaboration avec MCE Conseil, ou
que ce soit par la création d’un cartable-outil pour permettre un débat prochain sur les
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disparités de traitement et les enjeux relatifs aux jeunes et aux nouveaux dans vos milieux
de travail, en collaboration avec le service du soutien à la négociation.
Au prochain conseil fédéral, mai 2017, nous aurons un débat sur les disparités de
traitement au sein de nos conventions collectives. En prévision de ce débat, cet automne,
vous recevrez un questionnaire sur les disparités de traitement que vous pouvez
potentiellement avoir dans vos conventions collectives. Ce questionnaire nous permettra
de mieux cibler les problématiques que nous avons au sein de notre fédération et les
solutions que nous pouvons apporter pour éliminer les disparités de traitement une
bonne fois pour toutes!
Le comité des jeunes a aussi participé à diverses instances dans le mouvement CSN, telle
que la journée de réflexion de l’ensemble des comités de jeunes de la CSN en octobre
2015. Cette rencontre a permis de nous « réseauter » auprès des autres comités de
jeunes des autres organisations affiliées. Elle a également permis d’apporter une vision
fédérative pour le prochain rassemblement des jeunes CSN qui se tiendra à
automne 2016.
Le comité a aussi incité les syndicats de la fédération à participer en grand nombre à
l’École de la relève syndicale. Cet évènement est une formation offerte par le comité
national des jeunes CSN à chaque été au site de villégiature Jouvence, en Estrie. La
présence de la fédération est maintenue d’année en année et nous devons continuer de
promouvoir la relève syndicale et travailler en ce sens. Cette année, L’École de la relève
syndicale s’effectue du 7 au 10 août et du 10 août au 13 août. Nous vous invitons donc à
réserver rapidement une place pour un de vos jeunes de moins de 35 ans à ces
formations.
Bref, vous verrez, au cœur de ce conseil fédéral, les réalisations de ce comité, et par le
fait même, nous invitons les jeunes de moins de 35 ans à participer en grand nombre à
l’activité 5@7 que le comité des jeunes organise ce mercredi 8 juin, à l’ajournement.
Condition féminine
Depuis le dernier congrès, le comité de la condition féminine FIM s’est réuni à trois
reprises. Nous voulons, en collaboration avec la CSN, élaborer un plan de travail qui
respectera les propositions adoptées.
Lors de ce présent conseil, un rapport sur les clauses existantes dans le mouvement CSN
concernant la conciliation famille-travail vous sera présenté. Nous aurons également le
plaisir d’accueillir une survivante de l’industrie du sexe afin qu’elle nous livre son
témoignage, qui aura certainement pour effet de vous sensibiliser à l’hypersexualisation
de notre société.
Vous verrez aussi dans ce conseil, lors de la présentation du comparatif des conditions de
travail entre syndiqués et non-syndiqués, que les femmes syndiquées sont grandement
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favorisées face à leur comparable non-syndiquée que ce soit autant par leurs conditions
salariales que par leur précarité.
De nombreux défis nous attendent. Étant une fédération composée majoritairement
d’hommes, nos conventions collectives nous font souvent oublier que la réalité des
femmes est parfois difficile sur le marché du travail. Au cours du présent mandat, nous
nous efforcerons d’être présents et actifs lors des différentes activités de la FIM.
Formation
Nous ne le dirons jamais assez, la formation est essentielle, c’est la base, la priorité.
Que nous parlions de santé-sécurité, de mobilisation, de syndicalisation, de relation de
travail, de relation intersyndicale, de négociations ou autres, tout passe par la formation.
Pour ces raisons, notre fédération est à l’affût, jour après jour, afin de maintenir une
qualité maximum dans le contenu de nos sessions de formation, et ce, toujours dans le
but de donner à nos militantes et militants des formations qui répondent à leur besoin.
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers syndicaux.
Ce sont eux qui sont le contact direct avec les syndicats. Lorsqu’un problème à l’intérieur
d’une organisation nous est rapporté, nous évaluons les besoins. Si les formations au
calendrier régulier ne conviennent pas, nous nous engageons à intervenir rapidement
pour donner les services de formation adéquats et adaptés. En développant nos
compétences, c’est notre vie syndicale qui en bénéficie.
Durant la dernière année, nous avons mis à jour certaines formations. Nous en avons
également développées de nouvelles en collaboration avec le module formation du
Service des relations du travail de la CSN. Les formations qui ont vu le jour sont, entre
autres « Leadership », « Prise en charge d’un dossier CSST », « Risques reliés au travaux
de soudure » et « Qualité de l’air intérieur ». Ces formations sont d’actualité et déjà très
courues. Ce printemps, nous avons offert la formation « Organiser un comité de jeunes ».
Cette formation sera à nouveau à notre calendrier 2016-2017.
Nous avons également donné les formations suivantes : « Agent de grief »,
« Leadership », « Règlement en santé-sécurité » et « Prise en charge d’un dossier CSST »
dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, Estrie, Suroît ainsi qu’aux Îles de la
Madeleine.
Certaines formations qui attiraient moins de participants ont été inscrites une seule fois
au calendrier 2015-2016 et ont été centralisées au Cœur du Québec. Cette initiative a
permis de maintenir ces formations et éviter les annulations dues à un manque de
participants.
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Pour vous encourager à participer aux formations offertes, la FIM vous offre une aide
financière. La politique de remboursement s’applique à tous nos syndicats qu’il soit gros
ou petits.
Au début de l’automne, vous recevrez le calendrier de formation 2016-2017 avec tous les
renseignements s’y rapportant, notamment la politique de remboursement. Ne tardez
pas à vous inscrire, car toutes les formations ont une capacité maximale de seize (16)
participantes et participants. Certains syndicats l’ont compris et s’inscrivent dès qu’ils ont
le calendrier en mains. N’oubliez pas que lorsque nous nous inscrivons à une formation,
en plus de nous enrichir syndicalement sur des sujets pertinents, nous établissons des
contacts avec des militantes et militants venant d’autres syndicats.
La FIM vous offre un service de formation de qualité et très intéressant. De plus, les
formations sont données par des militantes et militants d’expérience accompagnés de
conseillères et conseillers syndicaux. Ces gens sont dévoués et compétents, ce qui permet
de rendre les formations très dynamiques.
N’hésitez pas à vous inscrire!
Santé-sécurité
Du côté de la santé-sécurité, des changements dans plusieurs secteurs ont été mis en
application. Premièrement, le SIMDUT 2015 est maintenant en vigueur. D’ici la fin de la
période de transition, soit le 1er décembre 2018, les deux systèmes, le SIMDUT 1988 et le
SIMDUT 2015 cohabiteront permettant ainsi un arrimage des pictogrammes avec les
recommandations de l’ONU. Dans un deuxième temps, un assouplissement dans la
règlementation ainsi qu’une prise en charge des milieux sont au cœur des changements
de la norme Z462-15, version 2008, sur les risques d’arc électrique impliquant un travail
sous tension.
Troisièmement, le volet cadenassage du règlement a subi, lui aussi, une refonte à la
fin 2015, application en cours en ce moment, changements obligeant entre autres un
document structuré (une fiche), de la formation obligatoire pour les travailleurs, un audit
pour attester de la procédure utilisée dans l’entreprise. Notez que pour ces trois
changements énoncés précédemment, des formations ou informations suivront sous
peu; donc à surveiller.
Les propositions adoptées au dernier congrès de la FIM pour le volet santé-sécurité sont
en progression. La première étant de regarder et revoir les sujets de formations et de les
décloisonner afin de permettre à un plus grand nombre de syndicats d’y assister en
autres, en décentralisant les lieux de la tenue des formations, ainsi que les durées de
celles-ci. Le projet pilote pour la formation « Prise en charge d’un dossier CSST » validait
la démarche adoptée au congrès. Cette démarche a permis de confirmer le besoin des
syndicats ainsi que de la réalité des problèmes de libérations syndicales et les distances
de déplacement. À titre indicatif, on prévoyait une session, mais nous avons dû en
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rajouter trois (3) autres. Dans la mouvance de s’arrimer à une réalité de terrain pour les
syndicats, une formation inexistante à ce jour à la CSN a été développée par le comité
santé-sécurité de la FIM, en collaboration avec le module prévention du Service des
relations du travail, ayant comme thème « Les travaux de soudures ». Cette formation
regroupe les choix d’équipements de protections, les gaz présents, etc. Pour la seconde
proposition du congrès de 2015 qui portait sur le dérapage patronal avec les mesures
punitives en santé-sécurité, le volet juridique a été mis à contribution. Les résultats vous
seront communiqués plus tard lors ce conseil. Une autre avenue plus longue est en
développement, mais avec des résultats plus prometteurs, soit une démarche syndicale
structurée face à ce problème. Quelques éléments seront également présentés durant ce
conseil.
La fédération a également eu l’invitation de l’IRSST de siéger sur des comités de recherche
sur deux sujets très précis. Le premier étant de déterminer le claquage d’une cartouche
de masque à cartouche avec le contaminant gaz acide et le deuxième sujet concerne le
volet sécurité dans la conception de machine ainsi que l’achat de ses machines ou
équipements. Les résultats de cette recherche pourraient déboucher sur des
recommandations pour une révision de règlements plus encadrants en santé-sécurité.
Vie syndicale
Le comité vie syndicale, nommé au sein de l’équipe de la fédération, a travaillé dans
l’élaboration d’une journée de réflexion portant sur l’amélioration des clauses de
libération syndicale. Le comité a décidé de favoriser les syndicats étant en processus de
négociation ou en processus de préparation de négociation dans leur invitation à la
journée de réflexion. Ainsi, chaque syndicat aura la chance dans les prochaines années,
de participer à cette journée de réflexion. Pour effectuer cette journée de réflexion, le
comité, en collaboration avec l’ensemble des conseillères et conseillers syndicaux de la
fédération, a élaboré un comparatif de la plupart des clauses de libérations contenues
dans les conventions collectives de nos syndicats.
Au cours des conseils fédéraux et du prochain congrès, un dîner sera tenu afin que le
comité vie syndicale puisse, non seulement, vous remettre l’ensemble des outils
développés pour l’amélioration de vos clauses de libération, mais aussi pour que nous
puissions échanger sur vos gains et vos réalisations.
Le comité vie syndicale rencontrera, dans la prochaine année, les comités de formation
et de santé-sécurité-environnement pour discuter, ensemble, des problématiques
observées au sein des syndicats lors des formations offertes par la fédération. Par la suite,
un plan de travail sera élaboré pour aider les syndicats qui seront ciblés par le comité.
Afin d’améliorer leur situation et leur vie syndicale quelques consolidations et formations
personnalisées ont été réalisées auprès de syndicats durant la dernière année.
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Francisation
La langue française est certainement l’une des plus belles, mais malheureusement bien
mal aimée! Que dire des milieux de travail. Lors d’une étude réalisée en 2010, seulement
37 % des Québécois parlent uniquement en français au travail et 46 % utilisent l’anglais
comme complément. Ces chiffres ont sûrement augmenté aujourd’hui!
On entend fréquemment parler de la langue d’affichage et beaucoup moins de celle
utilisée dans nos milieux de travail, mais là aussi nous avons des droits.
Le 23 mars dernier, la CSN tenait sa journée annuelle de la francisation. Lors de cette
journée, différents sujets ont été traités. Notamment, le français et le bilinguisme des
milieux de travail et le français une langue branchée sur les outils de travail. Dans ce
dernier atelier, un camarade du syndicat d’aluminium de Baie-Comeau est venu
témoigner des avancées faites dans ce domaine à l’intérieur de son entreprise.
Lors du 2e congrès de la FIM, nous avons voté une proposition afin d’encourager nos
syndicats à participer à cette journée. La fédération avait envoyé une lettre aux syndicats
afin de leur rappeler de s’inscrire à cette journée. Ce geste a porté des fruits, car nous
avons eu une augmentation des inscriptions quant à l’année précédente.

Nb de participants FIM

2015

2016

26
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Restons informés sur nos droits !
Environnement
Le volet environnement à la fédération prend de l’importance plus que jamais. Dans un
premier temps, la fédération a guidé les travaux de la CSN pour développer une politique
de développement durable. Notre préoccupation étant le respect de la position de la FIM
face à sa politique industrielle. Par le biais de notre implication au comité confédéral en
environnement, nous avons pu nous prononcer sur différents mémoires présentés et
ainsi exprimer notre vision du privé au sein de la CSN.
Cette vision propre à nos champs d’activités a été au cœur des discussions sur une
particularité de la position CSN : le volet du transport pétrolier. Pour nous, l’activité
pétrolière par le biais du pipeline est de loin la moins dangereuse. Cela dans un cadre
d’une rigueur de sécurité qui est incontournable ainsi que des retombés pour les
syndicats FIM œuvrant dans ses domaines.
La fédération surveille également l’évolution du dossier entourant la perte de la norme
Forest Stewardship Council (FSC) par la papetière Produits forestiers Résolu, norme que
plusieurs entreprises exigent pour faire des affaires, norme suspendue à la suite des
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audits de conformité. La perte de la norme a entraîné la perte de certains contrats pour
l’entreprise menant à des mises à pied temporaires, voire permanentes si ce conflit
persiste. La résultante de toute cette remise en question de l’entreprise est encore une
précarité de l’emploi et des incertitudes pour les travailleurs, véritablement une prise en
otage entre les environnementalistes et les entreprises, incluant les acteurs sociaux
économiques de la région, mais les conséquences sont pour les travailleurs.
Syndicalisation
Dans le volet de la syndicalisation, la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN), en
étroite collaboration avec le Service de syndicalisation a retravaillé le volet politique et
terrain des orientations de la fédération au sujet de l’organisation de nouveaux syndicats
et des priorités de la fédération.
La campagne des agents multiplicateurs en syndicalisation (AMS) a porté ses fruits au sein
de la fédération. Près de quarante-deux (42) membres de nos syndicats ont suivi la
formation des agents multiplicateurs en syndicalisation. Il y a eu six (6) formations pour
les régions de Montréal, Québec, Montérégie, l’Estrie, l’Abitibi et du Bas-Saint-Laurent.
Avec le congrès des conseils centraux où la plupart prendront une proposition similaire à
celle que nous avons prise lors de notre 2e congrès, nous espérons que les syndicats qui
ne se sont pas inscrits dans cette campagne en profiteront pour se nommer au moins un
membre pour agir en tant qu’AMS. Il y aura donc de nouvelles formations offertes par le
Service de syndicalisation et cela, dans la plupart des régions du Québec. Inscrivez-vous
donc en grand nombre et faisons en sorte qu’ensemble, nous puissions renforcir notre
rapport de force et promouvoir la fierté d’être syndiqués au privé à la CSN.
La fédération se refait une beauté dans sa documentation pour permettre de miser plus
massivement sur la syndicalisation. La brochure d’accueil et de présentation de la
fédération et ses services sera refaite dans un format et un visuel qui seront plus
accrocheurs, dynamiques et intéressants. Dans le même esprit, nous avons refait la
brochure à l’intention du sous-secteur des bétonnières. De nouveaux outils
promotionnels identifiés à notre fédération pour notre comité de clôture seront aussi
élaborés pour faciliter l’approche et la transmission des informations nécessaires à une
syndicalisation efficace.
Nous évaluons, en collaboration avec les conseillères et conseillers syndicaux, l’état de
santé de l’ensemble de nos syndicats afin que nous puissions vous offrir tous les services
nécessaires et ainsi nous assurer que les syndicats de notre fédération soient satisfaits
des services de la CSN.
Nous avons aussi participé au développement des outils du Service de syndicalisation par
la participation de nos syndicats au développement des visuels et des contenus.
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Le comité exécutif, en collaboration avec le Service de syndicalisation, a entamé une
réflexion sur une nouvelle structure syndicale pouvant permettre d’accueillir de petites
accréditations et de petits groupes de travailleuses et travailleurs.
Enfin, au cours de la dernière année, nous avons accueilli de nouveaux groupes au sein
de notre fédération. Souhaitons-leur la bienvenue!
Syndicat

Employeur

Syndicat des travailleuses et travailleurs des
produits industriels Robar — CSN
Syndicat des employés de garage des comtés de
Richelieu Verchères Yamaska (CSN)
Section Kia Sorel-Tracy
Syndicat des travailleurs de Air Liquide, centre
de distribution Varennes - CSN –
Section Techniciens aux installations — Vanier
Syndicat des employés des garages de Rivièredu-Loup (CSN)
Section Grand-Portage automobiles inc.
Syndicat des employés des garages de Rivièredu-Loup (CSN)
Section Grand-Portage Volkswagen inc.
Syndicat des employés des garages de Rivièredu-Loup (CSN)
Section Grand-Portage Nissan

Nb de
membres

Les produits
industriels Robar inc.

25

Kia Sorel Tracy

3

Air Liquide Canada
inc.

4

Grand-Portage
automobiles inc.

5

Grand-Portage
Volkswagen inc.

12

Grand-Portage Nissan

4

Le personnel
Pour les mouvements de main-d’œuvre depuis notre dernière rencontre, nous avons eu
quelques départs de salariés, de nouvelles arrivées et certains et certaines qui ont été de
passage pour nous aider à offrir les services.
À la suite de l’adoption du dernier budget, la FIM a précédé à une restructuration des
services. Ainsi, Ginette Cyr, secrétaire à Montréal, Gilbert Roussy, conseiller syndical à
Val-d’Or et Denis Pineau, conseiller syndical à Rimouski ont dû quitter l’équipe de travail.
Nous désirons les remercier pour leur contribution à notre équipe de travail.
La région de Montréal a été touchée particulièrement par des changements. Martin Pagé
et Angelo Vendetti, tous deux conseillers syndicaux, ont quitté pour d’autres équipes de
travail. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles affectations. De même,
Sylvain Dubreuil, secrétaire, est parti pour une retraite bien méritée. Nous le remercions
de son travail, de même que sa contribution à l’équipe et lui souhaitons une bonne
retraite.
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Ces départs ont permis l’arrivée de Dominique Montpetit et Joanie Messier, conseillères
syndicales de même que Sarah Hillel, secrétaire. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi
nous.
Nous voulons remercier, également, Léonie Bourbonnais-Imbeault, conseillère syndicale,
qui a accepté de venir faire une partie de remplacement d’un congé de maladie. C’est
maintenant Michel Mercier, conseiller syndical qui terminera le remplacement jusqu’au
retour de la détentrice du poste, Hélène Gélinas. Hélène à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement.
Une autre nouvelle figure est au bureau de Baie-Comeau. François Thivierge, conseiller
syndical donne maintenant les services aux syndicats de cette région de même qu’aux
syndicats de la Gaspésie et quelques syndicats du Bas-Saint-Laurent.
Nous voulons également souligner un autre départ à la retraite soit celle de Jean-Claude
Larouche, conseiller syndical au bureau de Québec. Nous le remercions de sa grande
contribution à l’équipe de travail.
Situation dans les syndicats
Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda – CSN
Au cours de la dernière année, le Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda – CSN
conjointement avec la fédération, a mis en marche une collaboration intersyndicale. Tout
d’abord, en juillet, une première rencontre s’est tenue avec trois syndicats Métallos et la
direction des deux organisations : FIM et Métallos pour examiner les différentes
possibilités d’intersyndicale.
Le tout s’est concrétisé par plusieurs échanges et l’alliance avec trois autres unités
d’affaires syndiquées Métallos. Trois (3) présidents de syndicats Métallos ont participé à
l’assemblée générale du syndicat FIM afin de présenter leurs perspectives de négociation
en ce qui a trait à la sous-traitance et au régime de retraite à prestation déterminée. Une
belle occasion d’éduquer, de sensibiliser et de mobiliser les troupes tout en augmentant
notre rapport de force.
Bravo!
Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers de Crabtree inc.
L’employeur a approché le syndicat en janvier dernier pour commencer un processus de
prolongation de convention collective dans l’optique de faire un investissement de
cinquante (50) millions, soit l’achat d’une machine à papier usagé. Selon l’employeur,
l’échéance était très courte pour obtenir une entente, soit le 12 février. À ce jour,
plusieurs pourparlers ont eu lieu entre les parties et la négociation est suspendue. Il y a
eu pratiquement deux ententes avec l’employeur et ce dernier s’est fait virer de bord par
la haute direction, et ce, malgré le fait que le directeur des ressources humaines Est
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Canada était à la table de négociation. Ce qu’on comprend de l’employeur c’est qu’il veut
que les salariés financent en partie l’investissement, mais la réalité est que l’usine va bien
et que par le passé, lors d’investissement, il n’y a généralement pas eu de concession faite
par le syndicat.
Dossier à suivre.
Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgestone de Joliette (CSN)
À la suite de l’annonce d’une possibilité d’investissement, le comité de négociation a été
mis sur pied à la mi-septembre. Ils étaient en compétition avec deux autres usines pour
l’investissement (Mexique et Costa Rica) et avaient un « deadline » de règlement à la midécembre, cette échéance a été rapprochée au début du mois de décembre.
L’employeur proposait une négociation en deux temps : Entente sur les priorités avant les
fêtes et négociation sur les autres matières après les fêtes avec arbitrage obligatoire s’il
n’y a pas d’entente. Le syndicat a refusé cette façon de faire qui lui semblait défavorable
et a entrepris une négociation traditionnelle.
La négociation a été difficile, leurs vis-à-vis étant remplis de préjugés envers les personnes
qui étaient assises devant eux. Malgré tout, ils ont réussi à obtenir un bon règlement qui
a été adopté à soixante-quatre pour cent (64 %) par l’assemblée générale. Ce taux de
satisfaction n’est pas proportionnel à la qualité du règlement, mais plutôt le reflet d’une
insatisfaction des salariés par rapport au respect de l’employeur envers les représentants
syndicaux.
Finalement, un investissement de plus de trois cents (300) millions se réalisera à l’usine
de Joliette.
Félicitations à tous!
Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF – CSN
L’employeur a fait un investissement de plusieurs millions dans la création d’un atelier de
peinture à la fine pointe de la technologie. Cet investissement créera près de 50 nouveaux
emplois, ce qui a nécessité la création d’un quart de fin de semaine. Selon l’employeur,
cet atelier va être le plus moderne en Amérique du Nord.
Une autre bonne nouvelle!
Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière (CSN)
Les travailleuses et travailleurs de La Pocatière ont amorcé le processus de négociation et
leur préparation va très bien. Parallèlement, une préoccupation très importante est reliée
aux contrats de Bombardier qui seront réalisés à l’usine de La Pocatière.
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Des démarches sont entreprises avec le syndicat à tous les niveaux politiques et la
direction de l’entreprise pour avoir des informations sur les différentes possibilités de
contrat que l’usine pourrait avoir, telles qu’Edmonton, Montréal (Azur et AMT) et
Philadelphie. Une fois obtenues, ces informations orienteront nos démarches. D’autres
projets sont d’actualité (2e phase Azur et transport électrique).
À suivre.
Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc.
La construction de deux navires pour le client Cecon est actuellement arrêtée. Les travaux
de construction de deux traversiers pour la Société des transports du Québec (STQ) en
cours posent quelques problèmes, ce qui occasionne des retards de livraison n’eut été de
l’octroi d’un bateau ravitailleur (projet Résolve) pour le gouvernement fédéral, la
situation de l’entreprise aurait été plus précaire. Le 10 mars, l’entreprise annonce l’arrêt
des travaux sur un des deux traversiers pour la STQ et la mise à pied de cent quatre-vingtneuf (189) salariés. Cet arrêt est occasionné par la mésentente entre la STQ et Davie sur
les coûts supplémentaires des modifications des navires. L’employeur avait annoncé que
d’autres mises à pied pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines si la situation ne
se règle pas avec le client.
Par la suite et après plusieurs démarches avec la CSN et le syndicat, il y a eu une entente
pour un versement de vingt (20) millions de dollars du gouvernement pour empêcher des
mises à pied. Beaucoup d’incertitudes planent encore sur les travailleuses et travailleurs
du chantier maritime Davie. C’est encore eux qui paient la note. Au travers de tout cela,
ils amorcent leur négociation.
Syndicat des travailleurs (euses) des pâtes et cartons d’East Angus inc. (CSN)
En avril 2016, à la suite de près d’une décennie de gels et de reculs sur les conditions
salariales et monétaires avec l’Entreprise Cascades, les travailleuses et travailleurs du
STPCEA – CSN en sont venus à une entente visant le renouvellement de leur convention
collective avec leur nouvel employeur Graphic Packaging.
L’entente de trois (3) ans, adoptée à plus de quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) en
assemblée générale, prévoit des augmentations salariales de trois pour cent (3 %) la
première (1re) année et de deux pour cent (2 %) pour chacune des deux (2) années
subséquentes. À cela s’ajoutent entre autres, des bonifications au niveau de la
contribution de l’employeur au régime de retraite à cotisations déterminées, du
pourcentage applicable aux vacances, de certaine prime et de la contribution de
l’employeur pour différents équipements nécessaires aux travailleuses et travailleurs.
Également, les salariés du secteur bureau seront dorénavant rémunérés à l’heure plutôt
qu’à la semaine ayant dès lors accès au travail aux heures supplémentaires.
En plus d’une rétroactivité complète sur tous les éléments financiers au 1er octobre 2015,
la convention comporte un gain important au niveau de la sous-traitance. Le travail de
production est désormais protégé contre la sous-traitance, que ce soit au niveau, des
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mises à pied, de la réduction des heures de travail, du travail en heures supplémentaires
ou même de la création de postes, la production est maintenant mieux protégée que
jamais.
Syndicat des travailleurs de la Scierie Petit Paris — CSN
Les travailleurs ont accepté à quatre-vingt-quatre (84 %) leur nouveau contrat de travail
de six (6) ans. Celui-ci comporte une augmentation salariale de vingt virgule cinq pour
cent (20,5 %), les horaires de travail ont été améliorés afin de respecter les orientations
de la conciliation travail-famille. Le processus de prise de vacances a été simplifié afin de
permettre aux travailleurs de bénéficier d’un meilleur choix de date. La procédure de
gestion a été améliorée afin de s’assurer d’un meilleur respect de l’ancienneté des
travailleurs.
Ce contrat de travail permet à l’employeur de se qualifier pour un investissement de près
de treize (13) millions, ce qui en fera une des scieries québécoises les plus modernes.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Shawinigan Aluminium inc. (CSN)
Les travailleuses et travailleurs de Shawinigan Aluminium se sont prononcés à quatrevingt-dix-huit pour cent (98 %) en faveur des termes d’une entente prolongeant leur
convention collective. C’est à la suite d’un grief concernant l’ancienneté de certains
salariés ainsi qu’une problématique de l’employeur au sujet de l’écriture d’un article de
la convention collective pouvant amener une réduction de la durée de la convention
collective que Shawinigan Aluminium et le syndicat ont convenu cette entente.
Par cet accord, le syndicat obtient dès le 1er janvier 2016, le taux de salaire applicable au
1er janvier 2018, soit une augmentation de dix pour cent (10 %) au lieu d’une
augmentation prévue de deux pour cent (2 %). C’est donc plus de huit pour cent (8 %) de
ce que prévoyait le contrat de travail en 2016 et six (6 %) de plus que ce qui était prévu
pour 2017. Par rapport au contrat initial, cette bonification se traduira par un gain salarial
supplémentaire se situant entre cinq mille trois cents dollars (5 300 $) et six mille six cents
dollars (6 600 $) par travailleur pour ces deux (2) années. En contrepartie, le syndicat a
accepté de prolonger la durée de la convention collective de deux (2) années, soit
jusqu’en 2022. Le syndicat a obtenu une augmentation salariale de l’ordre de trois pour
cent (3 %) par année pour ces deux (2) années supplémentaires. Donc, au moment où les
parties apposeront leurs signatures au bas de la nouvelle entente, le contrat de travail
aura une durée active d’environ sept (7) ans et inclura des augmentations de salaire de
vingt-et-un pour cent (21 %).
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Mises à pied et fermetures
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Scierie Abitibi Consolidated, division La
Tuque (CSN)
L’usine était en arrêt d’opération depuis la mi-décembre 2015, avec comme conséquence
cent cinquante (150) travailleurs en mise à pied. Une mince lueur d’espoir se dessine,
l’employeur annonce une réouverture pour une période de quinze semaines depuis le 2
mai. Selon l’employeur, les coûts élevés de la fibre rendent l’usine non rentable malgré
une main d’œuvre efficace.
Syndicat national des travailleurs et travailleuses des pâtes et cartons de Jonquière
inc.
Les cent quarante employés de la cartonnerie Jonquière ont appris avec à peine quelques
jours d’avis que l’usine cesserait ses opérations et tout cela après avoir eu un rapport de
la direction très positif le mois précédent mentionnant que le rendement et la
productivité de l’usine allaient très bien.
De plus, l’employeur annonçait qu’il refusait de vendre l’usine écartant ainsi toute
possibilité de relance. Un geste irrespectueux vis-à-vis des travailleuses et travailleurs qui
ont passé leur vie à produire des richesses aux différents propriétaires.
Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d’Alma inc.
L’annonce de la fermeture définitive de la machine à papier no 9 en février 2015 est
finalement reportée. On annonce une fermeture pour une durée indéterminée en août
2015. Les raisons invoquées touchent le marché du papier annuaire, en décroissance.
Devant cette situation, le syndicat a entamé une démarche de mobilisation pour le
maintien des emplois à l’usine. Une marche dans le cadre du Sommet régional a été tenue
le 16 juin 2015. Cette démarche s’est poursuivie en collaboration avec le Syndicat des
employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB). Nous avons interpellé
Produits forestiers Résolu et le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre d’un
comité tripartite pour explorer les avenues possibles pour le maintien des emplois à
l’usine. Le 14 mars 2016, lors d’une rencontre conjointe entre Philippe Couillard et
Richard Garneau, il a été convenu de lancer cette démarche.
Il y a eu négociations intensives sur la réorganisation à la suite de la fermeture pour une
durée indéterminée de la machine à papier no 9, afin d’amoindrir les impacts de cette
fermeture sur la main d’œuvre. Après de longs mois d’entêtement, la direction locale se
fait commander d’ouvrir la porte à des aménagements par la direction de PFR juste avant
les fêtes. De cette ouverture, le syndicat a pu assurer que le mouvement de main d’œuvre
ne cause pas de mises à pied (avec la récupération des mandrins et de chefs d’équipes et
avec des mises à la retraite). L’impact réel fut quarante-six (46) postes abolis, alors que la
cible de départ était soixante-et-onze (71).
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Syndicat national des employés de Velan (CSN) – Montréal
À Montréal, il y a eu conclusion d’une nouvelle convention collective à la suite d’un lockout de l’employeur. L’intervention du service de conciliation a été nécessaire.
Environ cinquante mises à pied ont eu lieu en septembre 2015 et trente-cinq autres ont
suivi en mars 2016. C’est une nouvelle vision et façon de gérer du gestionnaire Yves Leduc,
ancien président directeur général de Bombardier récréatif, qui a remplacé Tom Velan, le
paternel.
La situation est très tendue dans les relations de travail ainsi que dans l’usine.
Syndicat national des employés de Velan Granby – CSN
À Granby, le syndicat a vu vingt-cinq (25) salariés mis à pied.
Syndicat des Aciers Forgés Sorel (CSN)
En ce moment, il y a autour de quatre-vingts (80) travailleurs en mise à pied relié au
marché actuel. Nous espérons une reprise le plus rapidement possible. Il n’y a aucune
perspective pour 2016.
Syndicat des ouvriers du fer et titane-CSN
La situation, reliée au contexte économique, est difficile. Le nombre de membres est
maintenant de huit cent cinquante (850) alors qu’il était de mille deux cents (1 200) en
2012.
Il y a des rappels de temps en temps pour du remplacement ou des surplus de travail de
maintenance. Conséquemment, il n’y a pas de sous-traitance actuellement à l’usine.
L’entreprise pense que 2016 sera comme 2015. La situation commencera à s’améliorer
qu’à partir de 2017, et ce, graduellement. L’entreprise tente par sa réduction des coûts
de production de mieux se positionner parmi les acteurs du marché et est en bonne voie
d’atteindre ses objectifs. Malheureusement, cette initiative, bien qu’elle favorise la
pérennité de l’usine, viendra garantir la volonté de l’employeur de ne pas augmenter le
niveau de main d’œuvre lorsqu’il y aura augmentation de la production.
Syndicat du Meuble (CSN)
Dans la région de Laurier Station, les trente-neuf (39) salariés de Les industries AP inc. ont
eu à faire face eux aussi à la fermeture de leur usine
Secteur des scieries
Plusieurs de nos syndicats vivent des moments très difficiles dans ce secteur. Plusieurs
mise à pied sans avoir de certitude de réembauche avec très rarement de dates précises.
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Dans certaines scieries, les employeurs invoquent le manque d’approvisionnement, le
prix de la matière première. Ils ne veulent pas aller sur le marché des enchères (25 %) ou
bien le privé.
Bref ceux qui paient, c’est le monde dans les usines. Il est à espérer que le dernier budget
du gouvernement règlera certains dossiers.
Syndicat national des produits chimiques de Valleyfield (CSN)
Chez General Dynamics à Valleyfield, en début d’année 2016, quatre-vingt-dix (90) mises
à pied ont été effectuées, majoritairement auprès des salariés de la production. Les mises
à pied dans les salariés de services (entretien, bureaux et laboratoires) avaient été
effectuées en 2014. Ces mises à pied sont temporaires à la suite d'un changement de
production des poudres propulsives du militaire vers le marché commercial, par des
baisses de commandes et par un changement dans l’organisation du travail.
Une baisse draconienne de production était attendue pour l’année 2016, ce qui se réalise.
Les projections se maintiennent au niveau de production de 2016 pour les prochaines
années. Donc la situation de la main d’œuvre restera précaire.
Conclusion
Au cours du présent conseil fédéral, vous pourrez constater que les mandats que le
congrès nous a donnés sont, pour la majorité, déjà entamés. Les élus et les salariés de la
FIM mettent tout en œuvre afin que vous puissiez être fiers et solidaires de votre
fédération.
Maintenant, il ne tient qu’à vous d’informer vos membres de l’avancement de ces
travaux, les impliquer dans ces réalisations et, bien sûr, recevoir leurs appuis.
Bons débats et bon conseil fédéral
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Camarades délégué-es
Il me fait plaisir de vous transmettre mon premier rapport en tant que trésorier sur les
résultats des douze premiers mois du deuxième mandat de la FIM, soit du 1er janvier au
31 décembre 2015. Par contre, j’aurais aimé, pour mon premier rapport, vous présenter
des résultats positifs, mais ça sera pour le prochain conseil. Du moins, je l’espère.
Produits (revenus)
Per capita
Pour la première année, nous avons eu une moyenne de 20 162 cotisants par mois, soit
85 de moins que le budget. Quant au taux moyen, il se situe à 21.62 $, tandis que le
budget prévoyait 22.03 $.
C’est ce qui explique que les revenus de per capita sont en deçà de 137 940 $ par rapport
au budget.
Remboursements (CSN)
Nous avons reçu de la CSN 30 823 $ de plus que le budget, car il est difficile de faire des
prévisions à ce poste. Nous allons essayer, pour le prochain mandat, de faire une prévision
un peu plus juste.
Intérêts
Pour ce poste, les intérêts sont de 16 873 $ de moins que le chiffre projeté. Ce qui
explique ce manque, c’est que nous avons dû retirer 500 000 $ du placement Bâtirente
pour avoir plus de liquidité dans notre compte courant.
Dans l’ensemble pour les produits (revenus), nous en avons eu 29 376 $ de moins que
prévu.
Nous souhaitons améliorer nos revenus au cours des prochaines années. Pour ce faire,
une campagne de syndicalisation pour le privé est en cours. Une présentation sur ce point
sera faite dans chaque secteur lors du présent conseil. C’est en travaillant tous, ensemble,
qui nous y arriverons.
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Charges (dépenses)
Direction
La dépense à ce poste est d’environ 68 000 $ de moins que prévu. L’économie est liée à
plusieurs facteurs que nous verrons dans la présentation des états financiers.
Salaires et charges sociales
Il y a un dépassement quant aux chiffres projetés de 187 199 $; dû principalement aux
rétroactivités 2013, 2014 et 2015 à la suite du renouvellement de la convention collective
intervenue entre le STTCSN et la CSN et ses organisations affiliées.
Sessions de formation
À ce poste, il y a eu un énorme dépassement qui s’explique par de nombreuses formations
personnalisées. La plupart ont été données dans la première partie de l’année. De plus,
plusieurs autres formations ont été ajoutées au calendrier étant donné qu’il y avait
beaucoup de demandes. Même s’il y a un dépassement à ce poste, nous sommes fiers de
voir l’intérêt des militantes et militants pour la formation.
Pour ce qui est du total des charges, il y a un dépassement de 193 136 $ par rapport à ce
qui avait été budgété.
Donc pour la première année de ce mandat, il y a un surplus des charges sur les produits
de 464 968 $ comparativement au budget qui en prévoyait 242 456 $.
Ce surplus devrait diminuer pour la deuxième année, car les changements apportés lors
du dernier congrès et qui ont été mis de l’avant seulement vers la mi-septembre 2015
paraitront au complet en 2016.
Bilan
Pour ce qui est du bilan, nous avons encore un « bas de laine » d’environ 1 million $. Mais
nous devons nous assurer de continuer à faire un bon suivi dans nos dépenses et
améliorer nos revenus pour pouvoir le conserver.
Pour terminer, je veux remercier Nathalie Chamberland et Louise Archambault pour leur
excellent travail et leur très bonne collaboration.
Bon conseil fédéral
Vive la FIM
Vive la CSN
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Rapport du comité de surveillance

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Rapport du comité de surveillance

Le 14 avril 2016
Le comité de surveillance s’est réuni les 13 et 14 avril 2016. Étaient présents : Stéphane
Mongeon et Marcel Cyr. Nous avons procédé à la vérification des états financiers pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Nous avons examiné plusieurs pièces justificatives, des procès-verbaux ainsi que les
politiques de remboursement. Le tout reflète assez bien ce qui a été adopté lors du
congrès. Bien que la situation financière demeure très fragile, un contrôle serré des
dépenses s’avère de plus en plus nécessaires considérant une diminution constante des
cotisantes et cotisants d’année en année.
La tenue des livres et le budget ont été, aux meilleurs de nos connaissances, respectés.
Le comité de surveillance tient à remercier Michel Tétreault, trésorier, Nathalie
Chamberland, secrétaire comptable et Louise Archambault, secrétaire administrative,
pour leur collaboration.
Le comité de surveillance recommande l’adoption des états financiers pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
Le comité de surveillance

Marcel Cyr

Stéphane Mongeon
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Bilan de la campagne de solidarité
pour les conflits portant sur la soustraitance

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Bilan de la campagne de solidarité pour les conflits portant sur la sous-traitance
Lors du conseil fédéral à l’automne 2013, nous avons tenu une journée thématique sur la soustraitance. Lors de cette rencontre, les participants constataient qu’un nombre considérable de
syndicats se sentent menacés par la sous-traitance. Le comité synthèse constate qu’une analyse
devra être faite par les personnes conseillères avec l’ensemble des syndicats de la fédération et
qu’un rapport soit présenté au conseil fédéral de juin 2014.
Entre les mois de janvier et avril 2014, les conseillères et conseillers syndicaux de la fédération
ont consulté deux cent cinquante-neuf (259) syndicats, soit quatre-vingt-douze pour cent (92 %)
des syndicats de la fédération, pour discuter du nombre de personnel-cadre dans l’entreprise ainsi
que de l’utilisation de sous-traitants et d’agences de placement :





Vingt-neuf pour cent (29 %) des syndicats ont répondu que l’employeur pourrait
continuer sa production durant une grève ou un lock-out.
Trente-deux pour cent (32 %) ont répondu qu’il pourrait produire partiellement.
Trente-neuf pour cent (39 %) ont répondu que l’employeur ne peut produire durant un
conflit.
Soixante et un pour cent (61 %) des employeurs peuvent continuer leur production en
totalité ou en partie lorsque nos travailleurs sont dans la rue. Le résultat est inquiétant.

Avec de tels résultats, nous devions prendre cette menace au sérieux et adopter rapidement des
positions pour améliorer notre rapport de force.
L’équipe de travail de la FIM s’est donné une clause type concernant les contrats à forfait (soustraitance) à la suite de ces travaux.
Article XX
A) L’employeur n’accorde aucun contrat à forfait s’il possède l’équipement nécessaire
et s’il dispose de salariés aptes à remplir les exigences normales des tâches à
accomplir;
B) Aucun contrat à forfait accordé par l’employeur n’aura pour effet de causer des mises
à pied, ni réduire les heures régulières ou supplémentaires des salariés, ni empêcher
le rappel au travail de salariés du secteur affecté en raison de l’octroi du contrat à
forfait;
C) L’employeur reconnaît expressément que le recours à la présente clause constitue
une exception qui ne porte pas atteinte à l’exclusivité des tâches et à la portée de
l’unité de négociation détenue par le syndicat;
D) La présente clause et la cohabitation possible des salariés visés par l’unité de
négociation détenue par le syndicat et de salariés à l’emploi d’autres employeurs
cessent de s’appliquer à la date d’expiration de la présente convention collective.
Toujours dans le but de s’outiller pour faire face à la sous-traitance, le conseil fédéral de la FIM
du 18 juin 2014, à Lévis, adoptait les deux propositions suivantes :
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1re proposition concernant le 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 de notre dernier congrès :
La FIM recommande d’instaurer une politique 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 contribuer 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 syndicats
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 financièrement 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 par François Morin
Appuyé par Claude Lefrancois
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 automatique, 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 ;
ADOPTÉ

2e proposition concernant le volet mobilisation


Attendu l’importance de faire connaître auprès de la population nos revendications en
matière de sous-traitance lors d’un conflit de travail;
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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 par Vincent Cousineau
Appuyé par Robert Marcoux
Que la Fédération, en collaboration avec le conseil central concerné et le SAMVR, organise une
manifestation pour souligner le 3e mois de conflits 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 manifestation;
Que l’ensemble des syndicats de la région du syndicat touché soit invité à participer à cette
manifestation;
Que le STTCSN soit invité pour l’occasion pour remettre le chèque d’appui des salariés du
mouvement.
ADOPTÉ
À la suite de la proposition concernant le volet financier, les conseillères et conseillers syndicaux
ont rencontré leurs syndicats pour les inviter à faire adopter la proposition. Quatre-vingt-dix (90)
syndicats (liste en annexe) ont adopté la proposition soumise par le conseil, dont dix (10) on fait
adopter une proposition plus généreuse.
Puis, les choses se sont bousculées en matière de sous-traitance et d’agences de placement dans
le mouvement. Le CISP (comité interfédéral du secteur privé) a décidé de retenir le thème de la
sous-traitance pour le colloque Gérard - Picard qui avait lieu les 18 et 19 novembre 2014.
Par la suite, les délégués présents au congrès de la CSN en mai 2014 ont pu constater que plusieurs
proposions faisaient référence à la sous-traitance et aux agences de placement.
Lors de la réunion d’équipe d’octobre 2015, le comité exécutif s’est réuni et a adopté une
proposition voulant que dès l’annonce du conflit, la FIM puisse verser les montants promis par les
syndicats. La seule condition étant que les syndicats s’engagent par écrit à rembourser la FIM.
Ce qui permettra au syndicat en conflit d’obtenir le soutien financier plus rapidement.
Conclusion
La bataille contre la sous-traitance est loin d’être terminée, mais nos syndicats FIM qui en feront
la bataille seront mieux outillés.
Syndicats ayant adopté la proposition de soutien financier
10-04-002

STT DE LM WIND POWER CSN

10-07-003

ST DE CASCADES ENVIROPAC (CSN)
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Syndicats ayant adopté la proposition de soutien financier
10-07-004

STT DE SONOCO DE TERREBONNE - CSN

10-07-008

S DU PLASTIQUE DE ST-JACQUES (CSN)

10-07-010

S DES TRAVAILLEURS (EUSES) DE BRIDGESTONE DE JOLIETTE (CSN)

10-07-014

SNE DE LAFARGE (CSN) DIV. LAFARGE CANADA INC. UNITE SABLIERE ST-GABRIELDE-BRANDON

10-07-015

ST DE ITI HYDRAULIK - CSN

10-07-017

STT DE BÉTON LANAUDIÈRE 2009 - CSN

10-08-007

STT DE FRE COMPOSITES - CSN

10-08-011

SE DE SCIERIES MONT-LAURIER (CSN)

10-09-001

SE DE NORAMPAC VIAU (CSN)

10-09-003

SE DE KRUGER-LASALLE (CSN)

10-09-004

SE DE ASPAMILL INC.

10-09-006

STT DE TUCK TAPE - FIM-CSN

10-09-007

STT DE POLYSTAR ET POLYFILM (CSN)

10-09-010

STT DES PRODUITS SCIENTIFIC GAMES - CSN

10-09-011

STT DES GRAPHIQUES CORPCO - CSN

10-09-013

SNE DE LA COMPAGNIE DU GYPSE DU CANADA, DIVISION DE CGC INC. (CSN)

10-09-020

STT DE LAVO LTÉE (CSN)

10-09-021

ST DE CÂBLES ACIER DE POINTE-CLAIRE (CSN)

10-09-037

STT DE NUMESH INC.- CSN

10-10-001

ST DE LA MINE NORANDA - CSN

10-10-003

STT DE TEMISKO (CSN)

10-10-007

STT DE TEMFOR INC. (CSN)

10-10-009

STT DE LA SCIERIE BÉARN (FIM-CSN)

10-10-010

ST DE TEMBEC, USINE DE SENNETERRE (FIM-CSN)

10-10-011

STT PF RÉSOLU, SENNETERRE (FIM-CSN)

10-10-012

S DES POMPIERS FORESTIERS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET DE BAIE JAMES
(FIM-CSN)

10-11-019

SE DU CORPS DE SÉCURITÉ DE DAVIE

10-11-021

SE DE SICO INC. (CSN)

10-11-022

SE DE GENTEC INC. (CSN)
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Syndicats ayant adopté la proposition de soutien financier
10-11-023

ST DU PLASTIQUE BEAUCE CSN

10-11-026

ST D’ACIER LEROUX - QUÉBEC (CSN)

10-11-030

ST DE BEAUCE ATLAS (CSN)

10-11-031

SE DE FRANKLIN EMPIRE INC. DIVISION DE ÉLECTRO-MÉCANIK

10-11-035

STT DE E.I. DUPONT CANADA - THETFORD INC. (CSN)

10-11-036

STT DE PORTES CELCO (CSN)

10-11-037

ST DE GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE (CSN)

10-11-038

STT DE BAINS ULTRA (CSN)

10-11-039

ST I. THIBAULT INC. (CSN)

10-11-053

STT DE RAD TECHNOLOGIES - CSN

10-11-055

SE DE GENTEC ÉLECTRO-OPTIQUE INC. (CSN)

10-12-004

SE DES GARAGES DE RIVIÈRE DU LOUP (CSN)

10-12-007

SE DE GARAGE DE LA POCATIÈRE ET RÉGION (CSN)

10-12-008

ST DES INDUSTRIES VERREAULT - CSN

10-12-012

ST DE CÉDRICO (CSN)

10-12-013

S PROFESSIONNEL DE L’AGENCE (CSN)

10-12-014

ST DE POUTRELLES INTERNATIONALES (CSN)

10-12-016

STT D’ACIER LEROUX EST DU QUÉBEC - CSN

10-12-017

ST DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE - CSN

10-13-001

SNTT DES PÂTES ET PAPIERS D’ALMA INC.

10-13-010

SSS DE SACERF INC. (CSN)

10-13-020

SE DE INDUSTRIE TANGUAY (CSN)

10-15-001

S DU SECTEUR AUTOMOBILE DE L’ESTRIE - CSN

10-15-004

ST DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLDCASTEL CANADA INC. (SHERBROOKE)
(CSN)

10-15-009

STT DE TLD-CSN

10-15-010

STT DE GURIT - CSN

10-15-012

STT DES PÂTES ET DU PAPIER DE BROMPTON - CSN

10-15-015

STT DE PAPIERS COUCHÉS D’ATLANTIC - CSN

10-15-016

ST DES PÂTES ET PAPIERS DE WINDSOR INC. (CSN)

10-15-022

S DES SALARIÉ-ES DE SOCIÉTÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER - CSN
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Syndicats ayant adopté la proposition de soutien financier
10-15-027

STT DE LOCATION FLEURIMONT - CSN

10-22-001

SN DE LA SYLVICULTURE (SNS-CSN)

10-25-001

SN DES PRODUITS CHIMIQUES DE VALLEYFIELD (CSN)

10-25-003

ST DE CHLORE ALCALI DE BEAUHARNOIS

10-25-005

SE DE BUREAU DE AXIALL CANADA INC. (CSN)

10-25-009

STT DE SIDO-CSN

10-25-014

SE DE CARRIÈRES ST-DOMINIQUE - CSN (USINE DE GRANBY)

10-25-016

STT DE PLASTUBE INC. - CSN

10-25-017

S DES ACIERS FORGÉS SOREL (CSN)

10-25-018

SE DE BUREAU DE ALSTOM ÉNERGIES RENOUVELABLES CANADA INC.-CSN

10-25-019

ST DE ALSTOM ÉNERGIES RENOUVELABLES CANADA INC.-CSN

10-25-020

S DES OUVRIERS DU FER ET TITANE - CSN

10-25-021

SNE DE KRONOS CANADA (CSN)

10-25-023

SE GARAGES COMTÉS RICHELIEU VERCHÈRES YAMASKA (CSN)

10-25-033

ST D’ACIER LEROUX (CSN)

10-25-034

SN DES OPÉRATEURS DE BÉTONNIÈRES MONTÉRÉGIE (CSN)

10-25-036

ST DE CANEXUS - CSN

10-25-037

STT DE BUREAU DE CANEXUS - CSN

10-25-038

ST DE SILICATES NATIONAL LTEE (CSN)

10-25-039

STT DE GRANTECH (CSN)

10-25-041

ST DE NEWALTA (CSN)

10-25-043

ST DE TEMBEC (LONGUEUIL) - CSN

10-25-044

S DES SALARIÉS DE PRO-MIX BÉTON - CSN

10-25-049

ST DE FABSPEC - CSN

10-25-053

STT DE DÉMIX VARENNES - CSN

10-25-055

STT DE EKA - CSN

10-25-061

STT DE KILDAIR - CSN

10-25-073

STT DE PAULYMARK - CSN
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Date : _______________________________

Michel Tétreault, trésorier
Fédération de l’industrie manufacturière
2100, boulevard de Maisonneuve Est, Bureau 204
Montréal (Québec) H2K 4S1

Objet : Promesse de remboursement – dossier sous-traitance

Monsieur le trésorier,
Considérant que notre syndicat a adopté une proposition pour apporter un appui financier au
syndicat affilié à la FIM en conflit dont la sous-traitance est l’enjeu majeur;
Considérant que les syndicats de la FIM étaient invités à faire adopter en assemblée générale, une
proposition à l’effet d’ajouter à leur prévision budgétaire le versement automatique, 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

Considérant que la FIM offre à notre syndicat la possibilité d’avancer les sommes votées dans cette
même proposition;
Nous vous informons que le ___ e du mois de __________________________ 2016, le Syndicat
___________________________________________________________ a adopté la résolution
suivante :
Il est proposé par
Appuyé par
Que le Syndicat
s’engage à rembourser les sommes que la FIM avancera dans le cadre d’une campagne d’appui à
un syndicat en conflit dont la sous-traitance est l’enjeu majeur.
ADOPTÉ
Sur préavis d’un mois, le syndicat ou la FIM peut mettre fin à cette entente.
Syndicalement,

______________________________
Trésorier du syndicat

Comparatif des conditions de travail
chez les syndiqués versus non
syndiqués

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Comparatif des conditions de travail chez les syndiqués versus non syndiqués

Analyse comparative
Salariés syndiqués et non syndiqués

Mai 2016

Le mandat

Faire un comparatif des conditions de travail entre salariés
syndiqués et non syndiqués :
Salaires
Vacances
Régimes de retraite
Assurances collectives
Avantages sociaux
Horaires de travail
Principe de l’ancienneté
Santé et la sécurité au travail
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Méthodologie
Notre analyse comparative se base principalement sur les données de :

Statistique Canada
•
•

L’enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE)- 2006
L’enquête sur la population active (EPA)- 2015

L’Institut de la statistique du Québec
•

État du marché du travail au Québec – 2015

L’Institut de recherche Robert-Sauvé
•

Enquête québécoise des conditions de travail, d'emploi et de santésécurité au travail (EQCOTESST)– 2011

Revues spécialisées
•
•

Revue internationale sur le travail et la Société
Regards sur le travail (revue dédiée à la recherche et aux observations
dans le domaine du travail)

Taux de présence syndicale
Évolution taux de syndicalisation
tout secteur

Évolution taux moyen de syndicalisation
secteur fabrication

50%

50%

45%
40%

45%
39%

40%

40%

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

39%
37%

20%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 ans et plus

2006

2007

Total

2008

2009

15 à 24 ans

2010

2011

2012

2013

25 à 44 ans

Source des données : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA) 2015

Stabilité relative du taux de syndicalisation total au cours des 10 dernières
années.
Augmentation du taux de syndicalisation chez les jeunes
(dans le secteur de la fabrication, le taux est passé de 33 % en 2006 à 39 % en 2015).
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2014

2015

45 ans et plus
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Salaire horaire moyen
Évolution salaire horaire moyen selon le statut syndical
Québec 2006-2015
28
26

Salaire moyen en dollar ($)

Syndiqués (es)
24

Ensemble des salariés

22

Non syndiqués (es)
21.31

20
18.84

Différence entre non syndiqués
et syndiqués

18
17.17

2006: 4,14$
2015: 4,90$

16
14
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source des données : Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada (CANSIM, Tableau 282-0074)

Salaire horaire moyen chez les femmes

Salaire horaire moyen des femmes selon le statut syndical
Québec 2006-2015
28 $

26.23

26 $

Syndiquées
24 $

20 $

Ensemble des salariées

22.31

22 $
20.60

18 $

Différence entre non syndiqués
et syndiqués

17.44

16 $

2006: 5,16$
2015: 6,45$

15.44

14 $
2006

Non syndiquées

19.78

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source des données : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA) CANSIM, tableau 282-0074.
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Salaire horaire moyen chez les hommes

Salaire horaire moyen des hommes selon le statut syndical
Québec 2005-2014
28 $
26.81

26 $
24.77

24 $

Syndiqués

23.44

Ensemble des salariés
22 $
20 $

21.93

Non syndiqués

20.15

Différence entre non syndiqués et
syndiqués

18.88

18 $

2006: 3,05$
2015: 3,37$

16 $
14 $
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source des données : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA) CANSIM, tableau 282-0074.

Les salaires
Écart hommes-femmes
Les données de l’enquête sur la population active démontrent que de 2006 à 2015 les hommes ont un taux
de salaire moyen supérieur à celui des femmes.
En 2006, l’ensemble des salariés masculins avait un TSHM de 2,71 $ (15,5 %) plus élevé que celui des
femmes, comparativement à 2,46 $ (11,0 %) en 2015.

Taux de salaire horaire moyen - Ensemble des salariés

24.77
20.15

22.31

17.44

2006

2015

Femme
Source des données : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA) 2015
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Les salaires
Chez les salariés syndiqués, l’écart entre le salaire des hommes et celui des femmes
s’est réduit. En 2006, les hommes bénéficiaient d’un TSHM supérieur de 1,33 $
(6,4 %) à celui des femmes, alors qu’il était de 0,58 $ (2,2 %) en 2015.
Chez les non syndiqués, l’écart est demeuré important. Les hommes non syndiqués
profitaient d’un TSHM de 3,44 $ (22,2 %) supérieur à celui des femmes non
syndiquées en 2006, comparativement à 3,66 $ (18,5 %) en 2015.
TSHM- Non syndiqués

TSHM- Syndiqués

26.81 26.23

23.44

21.93 20.60

19.78

18.88
15.44

2006

2015

2006

2015

Homme

Femme

Femme

Source des données : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA) 2015
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Les salaires
Selon les catégories d’âge
En décembre 2015, au Québec, dans toutes les catégories d’âge, les salaires des employés syndiqués étaient
supérieurs à ceux des employés non syndiqués

Taux de salaire moyen selon la catégorie d'âge (décembre 2015)

30.00
28.26
25.00

26.43
24.42
22.42

20.00
15.00
10.00

17.68
12.96

5.00
0.00

15 à 24 ans

25 à 54 ans
Syndiqués

55 ans et plus
Non-syndiqués

Source des données : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA) 2015

83

10

Comparatif des conditions de travail chez les syndiqués versus non syndiqués

Les avantages sociaux

L’Institut de la statistique du Québec a l’obligation légale
d’informer le public de l’état et de l’évolution comparés de la
rémunération globale des salariés de l’administration
québécoise et de celle des autres salariés québécois des
entreprises de 200 employés ou plus.
On peut y voir là, des éléments intéressants de comparaison.
Les données suivantes sont issues de l’analyse parue en
novembre 2015. Nous nous sommes limités à l’utilisation des
données permettant de comparer les avantages sociaux des
salariés syndiqués (excluant la fonction publique) avec les
salariés non syndiqués.

Importance des avantages sociaux en 2015
en % des salaires

Ensemble des catégories

42.1 %

Salariés québécois

Salariés non syndiqués

Salariés syndiqués

Source des données : Institut de la statistique du Québec. Travail et rémunération. États et évolution comparés. 2015
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Importance des avantages sociaux en 2015
Coût des régimes de retraite en % du salaire
18.00

16.00

14.00

12.00

6.2

6.5

4.00

5.7

6.00

13.3

13.6

15.3

8.00

17.9

10.00

2.8

2.00

0.00
Techniciens

Employés de bureaux

Ouvriers

Salariés non syndiqués

Ensemble des catégories

Salariés syndiqués

Source des données : Institut de la statistique du Québec. Travail et rémunération. États et évolution comparés. 2015
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Importance des avantages sociaux en 2015
Coût des assurances en % des salaires
8.0
7.0
6.0
5.0

1.0

4.8

4.2

5.9
7
0 3.
.3

4.0

4
.
4

5.3

6
.
0

4.6

2.0

4.4

3.0

5.0

4.0

0.0
Professionnels

Techniciens

Employés de bureaux Employés de services

Autres salariés non syndiqués

Ouvriers

Ensemble des
catégories

Autres salariés syndiqués

Comprend les assurance-vie, assurance maladie, assurance soins dentaires, assurance soins-optiques,
assurance-salaire et assurance-invalidité de longue durée.
Source des données : Institut de la statistique du Québec. Travail et rémunération. États et évolution comparés. 2015
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Importance des avantages sociaux en 2015
Coût des congés annuels en % du salaire
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00

6.3

6.7

8.2

8.4

8.5
6.9

3.00

8.0

4.00

7.0

5.00

2.00
1.00
0.00

Employés de bureaux

Ouvriers

Salariés non syndiqués

Ensemble des
catégories

Salariés syndiqués

Source des données : Institut de la statistique du Québec. Travail et rémunération. États et évolution comparés. 2015
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Importance des avantages sociaux en 2015
Coût des congés fériés et mobiles en % des salaires
6.00

5.00

4.4

5.2
4.3

4.6

2.00

4.5

5.4

5.6

3.00

5.4

4.00

1.00

0.00

Techniciens

Employés de bureaux

Salariés non syndiqués

Ouvriers

Ensemble des catégories

Salariés syndiqués

Source des données : Institut de la statistique du Québec. Travail et rémunération. États et évolution comparés. 2015
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Les heures de travail hebdomadaire
Heures de travail hebdomadaires
40

Dans le secteur privé manufacturier syndiqué, 60% suivent un horaire de 40h.
Dans le secteur privé non syndiqué, 33% suivent un horaire 40h.
82% du secteur non syndiqué est dans le secteur des services

39.2
39

38.5
38.2
38

37.4
37

36.1
36

35

34

Ensemble du Québec

Ensemble des salariés

Secteur privé

Salariés syndiqués

Secteur public

Salariés non syndiqué

Source des données : Travail et rémunération. États et évolution comparés. 2015
Note : La population de référence pour la comparaison est constituée des emplois repères à temps plein

17

Les horaires de travail

La revue Regard sur le Travail a publié en 2012, un portrait
statistique des horaires de travail 1999-2008, réalisé à partir
des données tirés de l’Enquête sur la dynamique du travail et
du revenue (EDTR) réalisé par Statistique Canada.
Deux grandes catégories d’horaires ont été constituées pour
les besoins de cette analyse, soit l’horaire standard, dit de « 9 à
5 » du lundi au vendredi, et les horaires non standards, tels
que l’horaire de soir ou de nuit, l’horaire rotatif, l’horaire
fractionné et l’horaire irrégulier.
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Les horaires de travail

L’étude de l’ensemble des données démontre que l’horaire standard
est toujours le plus utilisé, quoiqu’il subisse une baisse de 6,2
points de pourcentage (75,0 % des salariés y sont assujettis en
1999, 68,8 % en 2008). Par conséquent, les horaires non standards
connaissent une augmentation, en particulier l’horaire irrégulier.

Source : Regard sur le travail – Forum 2012

Les horaires de travail

Les salariés syndiqués travaillent plus souvent le soir ou la nuit
(9,5 % en 1999 et 11,2 % en 2008) et selon un horaire rotatif
(10,5 % en 1999 et 9,0 % en 2008) que les salariés non
syndiqués (6,6 % en 1999 et 7,1 % en 2008 pour l’horaire de
soir ou de nuit, 5,0 % en 1999 et 4,5 % en 2008 pour l’horaire
rotatif).
Par ailleurs, en proportion, les non-syndiqués sont environ
deux fois plus nombreux à exercer leur emploi selon un horaire
irrégulier que les syndiqués (8,7 % en 1999 et 14,1 % en 2008
par rapport à 4,3 % en 1999 et 7,7 % en 2008.)

Source : Regard sur le travail – Forum 2012
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Le ministère du Travail du Québec doit effectuer tous les 5 ans une étude sur les conditions de travail dans la province. L'EQCOTESST

L’EQCOTESST
Une enquête québécoise sur les conditions de travail, d’emploi et de santé
et de sécurité du travail (EQCOTESST) auprès de 5000 travailleurs québécois
de 15 ans et plus qui occupent un emploi rémunéré à titre de salarié ou de
travailleurs autonome a été réalisée par l’Institut de rechercher RobertSauvé, l’Institut national de santé publique du Québec et l’institut de la
statistique du Québec.
La collecte de données s’est déroulée du 1er novembre 2007 au 11 février
2008.
Globalement, 26,4 % des personnes visées par l’EQCOTESST travaillent dans
la production de biens et 73,6 % dans celle de services.
Les diapositives qui suivent présentent plusieurs éléments comparatifs sur
les conditions de travail au Québec.
21

L’EQCOTESST- Statut d’emploi

Les salariés syndiqués occupent des emplois temporaires en
plus forte proportion (14,1 %) que les non-syndiqués (11,9 %).
Permanents

Temporaires

Salariés cadres
Syndiqués ou non

98,0 %

2,0 %

Salariés non cadre
syndiqués

85,9 %

14,1 %

Salarié no ca re
non syndiqu s

88, %

11,9

22
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L’EQCOTESST- Ancienneté
Niveau d'ancienneté
100.0%

11.3%

5.3%

14.6%

37.4%

80.0%

60.0%

51.2%

47.4%

37.5%

38.0%

40.0%

57.4%
20.0%

0.0%

Salariés syndiqués

Salariés, non
syndiqués

Les salariés non syndiqués ont moins d’ancienneté que les syndiqués

L’EQCOTESST- Heures travaillées par semaine
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L’EQCOTESST- Heures de travail flexibles

L’EQCOTESST- Vacances payées

Peu de salariés des entreprises comptant de deux à 20
employés (28,6 %) ainsi que de 21 à 50 employés (32,3 %
%) disposent de plus de trois semaines de vacances.
La proportion des salariés non syndiqués qui ont droit à
plus de trois semaines de vacances est de 30,8 %
comparativement à 61,0 % dans le cas des syndiqués.
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L’EQCOTESST- Avantages sociaux
Age

Congé de maladie

Ass. Salaire

Régime de retaite

4 , %
66,9%
69,2%
65,5%

5 , %
70,6%
70,0%
57,4%

30,2%
50,1%
49,9%
42,4%

Congé de maladie

Ass. Salaire

Régime de retaite

42,1%
51,4%
65,4%
75,5%
79,6%

38,7%
61,8%
81,6%
84,9%
89,2%

19,5%
32,1%
48,2%
65,6%
,

Type d’emploi

Congé de maladie

Ass. Salaire

Régime de retaite

Salariés cadres

75,3%

78,5%

51,1%

73,0%

91%

76,7%

5 , %

57,5%

15 24
25-44
45-54
55 et +
Taille de l’entreprise
2-20 employés
21-50 employés
51-199 employés
200-499 employés
500 +

Salariés non cadres,
syndiqués
Salariés non cadres, non
sy d
Travailleurs autonomes

27,0%

3,
12,6%

27

Comparatif dans les entreprises de moins de
cinquante employés du secteur manufacturier

Enfin, les diapositives qui suivent présentent des éléments
permettant de comparer les conditions de travail d’entreprises
canadiennes de moins de 50 employés du secteur
manufacturier.
Ces données sont tirées d’une analyse publiée en 2007 dans la
Revue internationale sur le travail et la société et réalisée à
partir des données de l’Enquête sur le milieu du travail et les
employés (EMTE) de Statistique Canada.
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Comparatif dans les entreprises canadiennes de moins
de cinquante employés du secteur manufacturier
Variables

Syndiqués

Non syndiqués

Âge moyen

42,7

40,7

Ancienneté

13,6

7,6

39,

39,

Taux horaire

20,2

17,7

Ratio des avantages sociaux

8,1 %

3,7 %

Ratio de démissions

8,0 %

14,1 %

eure de r vail

Source : Enquête sur le milieu du travail et les employés (EMTE) de Statistique Canada

29

Comparatif dans les entreprises canadiennes de moins
de cinquante employés du secteur manufacturier

Promotions selon l’ancienneté

Syndiqués (%)

Non syndiqués (%)

Ancienneté seulement

43,6

8,7

Aucune critère d’ancienneté

42,4

78,0

Régime mixte

14,0

13,3

30
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Comparatif dans les entreprises canadiennes de moins
de cinquante employés du secteur manufacturier
Évaluation du rendement

Syndiqués (%)

Non syndiqués (%)

Évaluation formelle

38,4

45,4

Influence sur la rémunération

32,4

63,0

Gestion des conflits

Syndiqués (%)

Non syndiqués (%)

Procédures de plaintes

82,9

22,3

Plaintes ou conflits

12,5

15,1

31

Constats sur les conditions de travail
Toutes les données confirment que :
La présence syndicale entraîne une meilleure rémunération et des
avantages sociaux plus élevés.
La présence syndicale favorise une plus grande stabilité de la maind’œuvre et un taux de démissions beaucoup plus faible.
La présence syndicale force la direction à une meilleure gestion des
ressources humaines. On se guide sur le principe de l’ancienneté inscrit
dans la convention collective pour distribuer les différents bénéfices et
contrer l’arbitraire, car il permet de prendre des décisions basées sur
l’impartialité, la justice et l’équité.
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Constats sur les conditions de travail
Les syndiqués sont toutefois pénalisés sur :
Les horaires flexibles
La possibilité de travail à domicile
La possibilité de traiter de choses personnelles au travail

Santé et sécurité au travail
L’action syndicale est historiquement le principal moteur
l’amélioration des conditions d’emploi et de travail qui
affectent la santé.
Au Québec, il existe peu d’études examinant l’impact de
l’action syndicale en santé et sécurité au travail (SST).

L’EQCOTESST a toutefois pu mesurer les liens entre les
conditions de travail et d’emploi avec la santé psychologique
des travailleurs, les accidents de travail et les troubles
musculo-squelettiques (TMS).
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SST – Trouble musculo- squelettique (TMS)
Selon l’EQCOTESST, près de 732 000 travailleurs et
travailleuses du Québec sont aux prises avec au moins un
TMS attribué au travail. Une femme sur quatre et un
homme sur six en souffre.
Ces troubles se rencontrent souvent dans des secteurs
qui ne sont pas des milieux traditionnellement réputés
dangereux, comme les services de santé ou
l’hébergement et la restauration.
Ils sont également fréquents dans des secteurs
traditionnellement associés aux accidents de travail
comme la construction, les mines et forêts ainsi que le
milieu manufacturier.

SST- Contraintes physique du travail
L’EQCOTESST a démontré que bien des travailleuses et des
travailleurs étaient exposés à des contraintes physiques
contribuant aux TMS
► Une personne au travail sur quatre se disait exposée à des
contraintes physiques élevées, soit environ 898 900
personnes au Québec
► L’exposition à des contraintes physiques élevées touche
plus de la moitié des travailleurs manuels et 44 % des
travailleuses manuelles.
► Environ 45 % des jeunes hommes de moins de 25 ans sont
exposés aux contraintes physiques élevées.
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SST – Santé mentale
Côté santé mentale, l’EQCOTESST a démontré que :

► 14,8 % des travailleurs visés par l’enquête présentent un niveau
modéré de détresse psychologique et 18,1 % présentent un niveau
élevé de détresse.
► Ce constat s’observe différemment entre hommes et femmes pour les
niveaux modérés de détresse (16,2 % femmes vs 13,6 % hommes) et
pour les niveaux élevés (21,7 % femmes vs 15 % hommes).
Secteurs plus à risque:
Secteurs de la santé et de l’assistance sociale
Enseignement
Réparation et entretien
Hébergement et restauration

SST – La santé en générale

Le fait de ne pas avoir les moyens de faire un travail de qualité
est relevé par une forte proportion de répondantes et
répondants qui ont une perception négative de leur état de
santé.
La prévalence d’une perception négative de l’état de santé
général selon différents regroupements est présentée dans les
tableaux suivants.
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SST – La santé en générale
Prévalence de la perception négative de son état de santé général selon des conditions de
travail et d’emploi

Proportion (%)
Population estimée (x 1000)

Homme
6,7
127

Femme
7,5
126

Total
7,1
252

10,3
4,6

10,6
5,9

10,4
5,2

7,8
7,1
5,5

10,9
7,6
6,6

8,6
7,4
6,1

6,0
6,1
6,8
8,1

6,2
8,5
7,0
7,4

6,1
7,3
6,9
7,8

6,0
6,8

9,7
7,1

8,1
6,9

7,4
6,5

7,8
7,5

7,5
7,0

%
Insécurité d’emploi
Oui
Non
Type de profession
Manuel
Mixte
Non manuel
Type de contrat de travail
Salariés cadres (syndiqués ou non)
Salariés syndiqués (non cadres)
Salariés non syndiqués (non cadres)
Travailleurs autonomes
Précarité contractuelle
Oui
Non
Heures de travail élevées
Plus de 50 heures par semaine
50 heures par semaine ou moins
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SST – La santé en générale
Prévalence de la perception négative de son état de santé général selon les regroupements
de secteurs d’activité économique et la catégorie professionnelle
Homme

Femme

Proportion (%)

6,7

7,5

Total
7,1

Population estimée (x 1000)

127

126

252

%
Regroupement de secteurs d’activité économique 1
Industries primaires, utilité publique et construction

7,4†

11,7†

7,4†

Industries manufacturières et services de réparation et entretien
Hébergement, restauration, services personnels et aux organisations,

5,3††

11,3†

9,0†

5,4††

7,4†

6,4†

-

-

8,9†

Commerce

6,0†

5,5†

5,8†

Soins de santé et services sociaux

3,6††

6,6†

6,0†

Enseignement a, c

3,0††

6,0†

5,0†

Services gouvernementaux ou parapublic

6,9††

9,3†

8,2†

-

-

Professionnels

4,8††

6,3†

Semi-professionnels et techniciens a

4,4††

6,7†

5,6†

Contremaîtres et cadres de premier niveau

7,1††

16,4††

10,3†

Personnel de bureau

5,4††

7,2†

6,8†

Ouvriers qualifiés

9,0†

7,3†

8,5

Personnel et ouvriers non-qualifiés et manœuvres c

8,3

9,1†

8,7

8,6

et arts et spectacles
Soutien à la production
Transport, entreposage et services de gestion des déchets

Catégorie professionnelle 1
Cadres supérieurs et cadres intermédiaires c

4,7†
5,5†

40
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SST – Accidents de travail
Taux de fréquence (équivalent temps complet) des accidents du travail à l’emploi principal
par types de profession selon par grands secteurs d’activité et catégories professionnelles.

SST – Accidents de travail
Taux de fréquence (équivalent temps complet) des accidents du travail à l’emploi principal
par types de profession selon par types de contrat de travail.
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SST – Accidents de travail
Les travailleurs syndiqués constituent aussi un groupe qui présente des taux de
fréquence d’accidents proportionnellement plus élevés que les autres.
Cela s’explique par le fait que certains des secteurs fortement syndicalisés sont
aussi des milieux où les niveaux de risque d’accidents sont importants.
De plus, il est possible que cela découle du fait que dans les milieux
syndiqués, les questions de SST, et particulièrement celles qui concernent les
accidents et les incidents, sont davantage discutées, ce qui pourrait avoir comme
effet d’augmenter la sensibilisation des gens à la prévention et ainsi, les inciter à
déclarer tous les problèmes de cette nature rencontrés dans leur environnement de
travail, quelle que soit leur gravité

Questions – Commentaires?

100

SIMDUT 2015

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

SIMDUT 2015

103

SIMDUT 2015

104

SIMDUT 2015

105

SIMDUT 2015

106

SIMDUT 2015

107

SIMDUT 2015

108

SIMDUT 2015

109

SIMDUT 2015

110

SIMDUT 2015

111

SIMDUT 2015

112

SIMDUT 2015

113

SIMDUT 2015

114

SIMDUT 2015

115

SIMDUT 2015

116

SIMDUT 2015

117

SIMDUT 2015

118

La LSST et les sanctions disciplinaires

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

La LSST et les sanctions disciplinaires

121

La LSST et les sanctions disciplinaires

122

La LSST et les sanctions disciplinaires

123

La LSST et les sanctions disciplinaires

124

La LSST et les sanctions disciplinaires

125

La LSST et les sanctions disciplinaires

126

La LSST et les sanctions disciplinaires

127

La LSST et les sanctions disciplinaires
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Session de formation « Organiser un comité de jeunes dans votre syndicat »

Session de formation
« Organiser un comité de
jeunes dans votre syndicat »

Formation «Organiser un comité de
jeunes dans votre syndicat »
Initiée par la Fédération de l’industrie manufacturière (FIMCSN), la session de formation a été conçue en 2016 par le
module Formation du Service des relations du travail de la
CSN en collaboration avec :

• Mathieu Lafleur et Guy Côté vice-présidents de la FIM
• Audrey Houle, conseillère syndicale de la FIM

2
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Formation « Organiser un comité
de jeunes dans votre syndicat »
Objectifs de la formation
• Avoir une participation accrue des jeunes au sein du
syndicat
• Développer une solidarité intergénérationnelle
• Intégrer les préoccupations des jeunes dans les
décisions syndicales
• Assurer la relève et la pérennité du syndicat

3

Formation «Organiser un comité de
jeunes dans votre syndicat »
La formation compte quatre volets :
1. Création du projet de comité des jeunes
2. Identification des enjeux
3. Élaboration d’un plan de travail
4. Rétroaction (Évaluation des résultats,
recommandations pour la suite, nouveau plan de travail, etc.)

4
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Formation «Organiser un comité de
jeunes dans votre syndicat »
Différents outils, activités et méthodes pédagogiques sont utilisés pour :
• Soutenir les syndicats et les jeunes dans une démarche de création d’un comité de
jeunes
• Cerner les différences entre les générations
• Favoriser la réflexion sur la représentativité et la diversité syndicales
• Améliorer la connaissance et la compréhension des préoccupations et des enjeux
des jeunes
• Favoriser la conciliation entre les générations dans les milieux de travail
• Diffuser les outils élaborés par le Comité national des jeunes de la CSN et par le
Comité des jeunes de la FIM
5

Formation «Organiser un comité de
jeunes dans votre syndicat »
La formation :
Vise une meilleure participation des jeunes dans nos
syndicats et le développement de la relève
Permet de donner suite aux orientations adoptées par le 64e
congrès de la CSN dans le but de redynamiser la démocratie
syndicale
Répond au mandat donné par le 2e congrès de la FIM à l’effet
d’insérer au calendrier de formations de la FIM une telle
formation
6
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Formation «Organiser un comité de
jeunes dans votre syndicat »
Une session pilote nous a permis
de tester le contenu en présence
du module Formation du Service
des relations du travail, le 31 mai
dernier, à Drummondville

7

Formation «Organiser un comité de
jeunes dans votre syndicat »
La prochaine formation se
tiendra le 2 décembre 2016,
à Québec.

Il est possible de s’inscrire
immédiatement

8
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Temps de travail
16.1

Durée du travail
La semaine normale de travail des éducatrices est de trente-deux (32) à trentequatre (34) heures réparties à raison de huit (8) heures à huit heures trente
(8 h 30) de travail par jour, sur une période de quatre (4) jours compris entre le
lundi et le vendredi inclusivement. Toutefois, la semaine normale de travail de
l’éducatrice affectée aux planifications, au poste d’ouverture et fermeture et
désinfection est répartie sur une période de cinq (5) jours.
La semaine normale de travail de la superviseure pédagogique est de trente-deux
(32) heures flexibles réparties du lundi au vendredi inclusivement.
La semaine normale de travail de la cuisinière est trente-deux heures trente
(32 h 30) heures réparties à raison de six heures trente (6 h 30) par jour, sur une
période de cinq (5) jours par semaine.
La semaine normale de travail de la secrétaire comptable est de trente-deux (32)
heures réparties sur quatre (4) jours compris entre le lundi et le vendredi
inclusivement.

15.5

Échange de jour de congé
Il est loisible à deux (2) personnes salariées […]’échanger occasionnellement entre
elles, leur jour de congé […] et ce, avec le consentement de leur supérieur
immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable.

15.7

Horaire de travail
Les horaires sont établis en fonction des besoins du service et en tenant compte
si possible, des préférences exprimées par la personne salariée.

16.1

Horaire de travail
[…] les personnes salariées qui ont une clientèle attitrée gèrent elles-mêmes leur
temps en tenant compte des besoins de la caisse […]

7.01

Heures de travail
k)

De la semaine débutant par la fête des Patriotes jusqu’à la semaine précédant
l’Action de grâce […] l’horaire de travail du vendredi est de 8 h à midi (12 h).

21.10 Échange d’horaire
Deux (2) personnes salariées d’un même titre d’emploi peuvent échanger leur
quart de travail dans la mesure où elles font la demande quatre-vingt-seize (96)
heures à l’avance […] L’employeur ne peut refuser sans motif valable.
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21.13 Considérant les besoins d’avoir un horaire de travail afin de faire de la conciliation
travail-famille-aidant naturel. Les parties s’efforcent de continuer les pratiques
actuelles relatives à l’établissement des horaires par entente […]
16.03 a) Semaine réduite
Un maximum de six (6) personnes salariées à temps plein à la fois ayant deux
(2) ans d’ancienneté générale et plus peuvent, par choix, avoir le droit de faire
une semaine réduite de quatre (4) jours.
Une personne salariée qui obtient un tel droit conserve son statut de temps
plein.
[…]
c)

Conciliation famille travail
1.

Un maximum de deux (2) personnes salariées à temps plein ayant un ou
des enfants de moins de douze (12) ans, de lui ou de son conjoint, ayant
la garde légale, peut demander d’être programmé pour un nombre de
jours inférieur à celui pour lequel elle serait normalement programmée.
[…]

2.

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent également à la
personne salariée devant agir à titre d’aidant naturel auprès d’un
membre de sa famille immédiate, soit son conjoint, son enfant, l’enfant
de son conjoint, son père, sa mère, sa sœur, son tuteur légal.

[…]
9.

Il est permis à une personne salariée d’échanger son horaire de travail, une
journée de travail ou un quart de travail avec une personne salariée de la même
classification et du même département […]

15.08 Réduction de la semaine de travail
a) Un salarié à temps plein peut, pour des motifs reliés à sa santé, à son âge, à
sa situation familiale ou pour toute autre raison particulière imprévisible ou
dont il n’a pas le contrôle, demander d’être programmé pour un nombre de
jours ou d’heures inférieur à celui pour lequel il serait normalement
programmé en vertu des dispositions des présentes […]
c)

Le salarié à temps plein ayant acquis quinze (15) ans de service peut
demander de faire trois (3) jours par semaine et conserver son statut de temps
plein. […]
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15.09 a) Un salarié à temps plein possédant au moins deux (2) ans d’ancienneté et ayant
un ou des enfants de moins de douze (12) ans, de lui ou de son conjoint, ou
devant agir à titre d’aidant naturel auprès d’un membre de sa famille
immédiate, soit son conjoint, son enfant, l’enfant de son conjoint, son père, sa
mère, son frère, sa sœur ou encore auprès d’une personne ou il est le tuteur
légal, peut demander d’être programmé pour un nombre de jours inférieur à
celui pour lequel il serait normalement programmé. […]
7.01

Horaire de travail
b) La semaine normale de travail est réputée être de quarante (40) heures de
travail aux fins de calcul du salaire régulier. La durée effective de travail de la
personne salariée est cependant de trente-six (36) heures réparties en quatre
(4) périodes de travail de durée égale, du lundi au vendredi inclusivement,
sauf exception prévue à la convention.

39.02 Congé compensatoire
Avec autorisation de l’employeur, une personne salariée permanente ou régulière
à temps plein peut effectuer, lors d’une journée de travail, plus d’heures de travail
que celles prévues à son horaire de travail et compenser ce travail par la prise de
congé compensatoire d’une durée équivalente.

Accumulation d’heures de travail dans une banque
32.6

Banque de temps
Du 1er février d’une année au 31 janvier de l’année suivante, la travailleuse peut
accumuler dans une banque toutes les heures effectuées en plus de sa journée ou
de sa semaine normale de travail. La travailleuse doit informer l’employeur de son
intention d’accumuler dans sa banque lesdites heures ou parties d’heures
effectuées.
Le maximum d’heures qu’une travailleuse peut inscrire dans sa banque, par
année, est l’équivalent de trois (3) jours de travail normal. Il est entendu que cette
banque est non renouvelable à l’intérieur d’une même année. Par conséquent, la
travailleuse ne peut en aucun cas inscrire dans sa banque l’équivalent de plus de
trois (3) jours de travail au total au cours d’une même année.
Après entente avec l’employeur, la travailleuse peut prendre son temps accumulé.
Elle doit en faire la demande au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.
Le 31 janvier de chaque année, l’employeur rembourse les heures en banque non
utilisées à chaque travailleuse. Le paiement s’effectue lors de la première
(1re) période de paye complète du mois de février.
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8.08

Banque de temps
Sur demande écrite d’une personne salariée, l’employeur compense les heures
travaillées […] par un congé d’une durée équivalente […]

39.02 Congé compensatoire
Avec autorisation de l’employeur, une personne salariée permanente ou régulière
à temps plein peut effectuer, lors d’une journée de travail, plus d’heures de travail
que celles prévues à son horaire de travail et compenser ce travail par la prise de
congé compensatoire d’une durée équivalente.
18.01 Temps supplémentaire
b) Une personne salariée peut prendre en congé le temps supplémentaire plutôt
que d’être payée. Dans ce cas, la personne salariée avise l’employeur […]
7.18

Temps supplémentaire compensé
Sur demande de la personne salariée, le temps supplémentaire peut être
compensé selon les modalités suivantes au moment convenu entre la personne
salariée et son supérieur immédiat […]

4.08

Reprise de temps
a) Un salarié peut choisir d’accumuler le temps supplémentaire effectué lui
permettant de reprendre en temps l’équivalent d’une semaine normale de
travail, (une (1) heure de temps supplémentaire équivalant à une heure trente
minutes (1 h 30) de temps régulier : la reprise de temps s’effectue
du 15 décembre au 14 décembre de l’année suivante, et ce, au choix du salarié
et à condition que son supérieur immédiat puisse déterminer les journées où
le salarié peut reprendre le temps. […]

Congés
18.4

Choix des dates du congé annuel
a) Le calendrier du congé annuel de la période estivale doit être établi avant le
1er mai de chaque année.
Le choix des dates de prise de congé annuel se fait par consensus entre les
travailleuses. À défaut de consensus, ce choix s’effectue par ordre
d’ancienneté. L’employeur doit permettre à toute travailleuse de prendre son
congé annuel durant la période inscrite à l’article 18.3.
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Le nombre de travailleuses pouvant prendre leur congé annuel au même
moment durant la période estivale est :
- Cinq (5) travailleuses par installation, pendant quatre (4) semaines
consécutives incluant les semaines de la construction.
- Cinq (5) travailleuses entre Noël et le jour de l’An.
- Durant les autres semaines de la période estivale, quatre (4) travailleuses
par installation.
Lors du premier tour du choix de congés annuels, la travailleuse peut prendre un
maximum de trois (3) semaines de congé annuel.
b) Après autorisation de l’employeur, une travailleuse ayant trois (3) semaines
et plus de congé annuel peut fractionner une (1) semaine en journées.
18.8

Choix de vacances
Lorsque les conjoints sont au service de l’employeur, ils peuvent prendre leur
congé annuel en même temps; […]

30.09 Choix de vacances
1er tour maximum trois (3) semaines, une personne salariée régulière peut
prendre jusqu’à trois (3) semaines consécutives de vacances.
Une personne salariée peut aussi prendre d’autres semaines consécutives de
vacances […] si cela n’empêche pas une autre personne salariée de prendre ses
vacances.
20.04 d) Il est convenu qu’un salarié régulier qui a plus de deux (2) semaines de vacances
peut fractionner une (1) semaine de vacances à la journée après entente avec
l’employeur. Le salarié […]

Fériés
19.3

Travailleuse en congé
Pour la travailleuse à temps complet, lorsque le congé férié coïncide avec un jour
de congé hebdomadaire habituel, durant une journée où le centre de la petite
enfance n’est pas en opération ou durant son congé annuel, ce congé est, à son
choix, reporté ou remboursé sous forme de salaire régulier.
Dans le cas du report, la date choisie par la travailleuse doit être à l’intérieur de
l’année financière et être convenue avec l’employeur, lequel ne peut refuser sans
motif valable.
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Congés mobiles
18.10 Congé mobile
Toute personne salariée a droit à cinq (5) congés mobiles avec un maximum de
trente-cinq heures pour la période […]
[…] la personne salariée peut utiliser ces jours de congés mobiles dans les cas
suivants : vacances; affaires personnelles; examens académiques; responsabilités
familiales ou parentales […]
9.04

Congés mobiles
L’employeur accorde aux personnes salariées quatre (4) jours de congés mobiles
dont trois (3) sont payés […] Le congé peut-être fractionné en jour ou en heures
[…]

15.03 Congés mobiles
Tout salarié régulier a droit à trois (3) congés mobiles par année. Un avis d’au
moins seize (16) heures à l’avance, mais pas plus de deux (2) mois à l’avance est
donné à l’employeur et le premier salarié qui avise a priorité.

Congés personnels ou maladie
20.2

Banque de congés de maladie ou personnels
a) Au 1er avril de chaque année, la travailleuse à temps complet ayant une
semaine normale de cinq (5) jours se voit créditer une banque de dix (10) jours
de congés de maladie ou personnels pour l’année à venir.
b) La travailleuse à temps complet ayant une semaine normale de quatre (4)
jours se voit créditer une banque de huit (8) jours.
c)

La travailleuse à temps complet travaillant sur un horaire de neuf (9) jours par
période de quatorze (14) jours se voit créditer une banque de neuf (9) jours
de congés maladie ou personnels pour l’année à venir.

d) La travailleuse à temps partiel et la travailleuse occasionnelle ne bénéficient
pas de cette banque de congés. À chaque paie, l’employeur verse quatre
virgule trois pour cent (4,3 %) du salaire de la travailleuse à titre d’indemnité
de congés de maladie ou personnels. À la demande de la travailleuse, cette
indemnité est versée dans une banque afin qu’elle reçoive une indemnité lors
de la prise du congé. Cette indemnité n’est pas versée à la travailleuse
occasionnelle référée par une agence de personnel travaillant moins de cinq
(5) jours consécutifs.
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12.01 Congés de maladie
[…] sept (7) jours de congé maladie […] La personne salariée peut utiliser jusqu’à
deux (2) jours de congé pour des raisons personnelles.
21.01 Congé pour raisons personnelles
a) Pourvu que les exigences de la production le permettent et après entente
avec l’employeur, un salarié ayant complété cinq (5) ans de service continu
peut s’absenter de son travail sans solde, pour raisons personnelles, pour un
maximum d’un (1) an. […]
b) De plus, dans le cas où le salarié doit s’absenter de son travail pour prendre
charge de son conjoint, de son enfant ou de celui de son conjoint ou d’un
proche parent (père, mère, frère, sœur) ayant besoin de soins, le salarié peut,
sur présentation d’une preuve médicale indiquant la nature de la maladie et
des soins à être prodigués, s’absenter de son travail, sans solde, pour une
durée de trois (3) mois. […]
17.02 Quantum
b) Le 1er janvier de chaque année, des crédits de maladie sont versés au compte
de chaque salarié selon l’échelle suivante : […]
Un salarié peut toutefois transformer ses crédits de maladie en journées de
congé personnel jusqu’à concurrence d’un maximum de dix (10) journées,
dans la mesure où il respecte toutes les conditions suivantes :
1) Un tel congé ne peut être pris du 15 juin au 31 août […]
2) L’absence du salarié doit se faire selon ce qui est prévu aux
clauses 16.02 et 16.03. l’absence du salarié prise à la journée doit avoir
fait l’objet d’un avis de seize (16) heures à l’avance […]

Congés responsabilités familiales
20.7

Congé pour obligations familiales
Une travailleuse peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant dix (10) journées
par année, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à
l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de
santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un
de ses grands-parents.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être
fractionnée si l’employeur y consent.
La travailleuse doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et
prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée
du congé
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22.08 Conciliation travail-famille
Le salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant dix (10) journées par
année, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation
de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de
son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses
grands-parents.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être
fractionnée si l’employeur y consent.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre
les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé
11.01 Congés sociaux
j)

Le salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant dix (10) journées
par année, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à
l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état
de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou
de l’un de ses grands-parents.

Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être
fractionnée si l’employeur y consent.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre
les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé
23.07 Droits parentaux
La personne salariée peut s’absenter du travail pendant dix (10) journées par
année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à
l’éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire […]
21.01 Congé pour raisons personnelles
a) Pourvu que les exigences de la production le permettent et après entente
avec l’employeur, un salarié ayant complété cinq (5) ans de service continu
peut s’absenter de son travail sans solde, pour raisons personnelles, pour un
maximum d’un (1) an. […]
b) De plus, dans le cas où le salarié doit s’absenter de son travail pour prendre
charge de son conjoint, de son enfant ou de celui de son conjoint ou d’un
proche parent (père, mère, frère, sœur) ayant besoin de soins, le salarié peut,
sur présentation d’une preuve médicale indiquant la nature de la maladie et
des soins à être prodigués, s’absenter de son travail, sans solde, pour une
durée de trois (3) mois. […]
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21.06 Congés pour raisons familiales
Un salarié peut s’absenter du travail pendant dix (10) jours sans solde par année
pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son
enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son
conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grandsparents.
Ce congé peut être fractionné en journée. Une journée peut aussi être fractionnée
si l’employeur y consent.
Le salarié doit aviser […]
24.4

Congé parental
a) Une personne salariée peut s’absenter du travail dix (10) jours par année, et
ce sans solde, pour remplir les obligations reliées à la garde, à la santé ou à
l’éducation de son enfant ou de celui de son ou de sa conjointe, ou en raison
de l’état de santé de son ou sa conjointe, de son père, de sa mère, d’un frère,
d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. La personne salariée peut
utiliser les heures de temps supplémentaire accumulées prévues à
l’article 7.18 pour compenser pour la perte salariale.

18.02 Obligations familiales
Un salarié qui a complété sa période de probation peut s’absenter du travail, sans
salaire, pendant dix (10) journées par année, pour remplir des obligations reliées
à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint,
ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère,
d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être
fractionnée si l’employeur y consent.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre
les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé
11.03 Responsabilité familiale
a) Une personne salariée qui doit s’occuper de son conjoint ou de l’un de ses
enfants peut, après entente avec l’employeur, obtenir un congé non
rémunéré selon l’article 11.05.
[…]
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c)

Une personne salariée, lors d’une situation subite et inattendue, peut utiliser
les crédits d’heures de maladie ou de vacances, ou prendre une journée de
congé non rémunérée avec un maximum de soixante-dix (70) heures par
année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à
l’éducation de son enfant ou d’un enfant du conjoint, ou en raison de l’état
de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou
de l’un de ses grands-parents.

Congé parental
23.1

Congé parental complémentaire
a) Un congé parental sans traitement à temps complet d’une durée maximale de
deux (2) ans est accordé à la travailleuse en prolongation du congé de
maternité, du congé d’adoption ou au travailleur en prolongation du congé de
paternité et du congé d’adoption.
b) Au cours de ce congé sans traitement, la travailleuse peut continuer à
participer aux régimes d’assurance collective et de retraite qui lui sont
applicables, aux conditions énoncées dans ces régimes.
c)

Ce congé parental complémentaire inclut le congé parental prévu au Régime
québécois d’assurance parentale.

22.14 Retour progressif (congé maternité)
À la fin du congé de maternité, la salariée à temps plein peut reprendre le travail
de façon progressive pour un maximum de huit (8) semaines. […]
22.19 Pendant la période de retour progressif, la salariée à temps plein bénéficie des
dispositions de la convention comme si elle était à temps plein. Toutefois, son
salaire est basé sur les heures travaillées.

Divers congés
19.3

Congé sans solde à temps partiel
Il est possible à une personne salariée à temps complet […] d’obtenir un congé
sans solde à temps partiel.

33.00 Congés sociaux
Lors de l’hospitalisation urgente ou d’une intervention chirurgicale nécessitant
l’hospitalisation de son conjoint, de son enfant ou de celui de son conjoint, la
personne salariée a droit de s’absenter de son travail sans perte de salaire pendant
une (1) journée.
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11.06 Retraite progressive
La personne salariée peut obtenir, après entente avec l’employeur, un travail à
temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive. […]

________________________________________________________________________

Sources : Syndicat des employés des caisses populaires de Lanaudière
Syndicat du personnel de vente de SSQ
Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’infirmerie Notre-Dame-de-BonSecours
Syndicat des salariés de la ville de Mirabel
Syndicat du réseau des sports (RDS)
Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de Québec
Syndicat des employés des caisses populaires de la Haute Gaspésie
Syndicat travailleuses et travailleurs viande Du Breton
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L’AMELIORATION ET LA PRISE DE CONGES
Exemples

Que contient votre convention collective

Un nombre de semaines de vacances
suffisant
Un choix de période de vacances qui tient
compte des salarié-es ayant une famille
La possibilité de reporter la prise d’un congé
férié
La possibilité d’avoir des congés mobiles
La possibilité d’utiliser les congés maladie
ou personnels pour prendre charge
d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant
Améliorer les congés pour raisons familiales
ou pour évènements familiaux - payés ou non
payés
La possibilité de prendre des congés
pour les aidants naturels
La possibilité d’obtenir un congé en
prolongation du congé de maternité
ou parental
La possibilité d’un retour progressif à la suite
d’un congé de maternité, d’adoption ou
parental
La possibilité d’obtenir une retraite
progressive
La possibilité d’obtenir un congé
à traitement différé
Autres congés en lien avec
la conciliation famille-travail
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L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PEUT PASSER PAR :

Exemples

Que contient votre convention collective

La durée de la semaine de travail comprimée

La possibilité d’échanger son horaire
de travail avec une ou un collègue

Le droit de connaître son horaire de travail
à l’avance

Le droit de connaître son lieu de travail
à l’avance
La réduction ou la flexibilité du temps
de travail pour une durée donnée dans le cas
d’une situation familiale particulière
La possibilité d’échanger ses journées
de congé avec une ou un collègue
L’horaire de travail adapté à certaines réalités
de la ou du salarié-e (exemple : aller chercher
ou reconduire un enfant à la garderie pour
tenir compte des obligations d’un aidant
naturel)
Dans une banque, accumulation d’heures
de travail que l’on peut reprendre
en tout temps
Autres dispositions en lien avec
la conciliation famille-travail
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Résolutions découlant de la Journée
de réflexion sur la situation forestière
au Québec

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Résolutions découlant de la Journée de réflexion sur la situation forestière au Québec
1. CERTIFICATION FORESTIÈRE, CARIBOU FORESTIER ET IMPACT SUR LA DEMANDE
Résolution 1.1
Considérant la situation difficile dans le secteur du bois, du papier et de la forêt;
Considérant l’exportation nécessaire pour arrêter l’hémorragie des emplois dans ce
secteur;
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) incite les employeurs à maintenir
leur certification et à faire les démarches nécessaires pour obtenir des certifications
complémentaires afin d’éviter la perte potentielle d’une partie du marché et par
conséquent, des pertes d’emplois.
Résolution 1.2
Considérant que le gouvernement fédéral a initié les mesures législatives conduisant à la
protection du caribou forestier;
Considérant que le gouvernement du Québec a lui aussi mis en œuvre des mesures
législatives ayant pour objectif la protection du caribou forestier;
Considérant que la protection et le rétablissement du caribou forestier sont considérés
par les scientifiques et les environnementalistes comme symbolique du maintien de la
biodiversité dans la forêt boréale;
Considérant que le coût pour l’industrie forestière québécoise de ne pas se préoccuper
du rétablissement du caribou forestier risque d’être plus élevé que celui de prendre en
compte cette problématique, notamment en raison du risque pour la réputation de
l’industrie et des risques de pertes de certifications forestières;
Considérant qu’il n’y a pas d’information disponible actuellement sur la baisse de
possibilités forestières que représente le plan d’action du gouvernement du Québec pour
le maintien et le rétablissement du caribou forestier;
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) ne peut se prononcer de façon
définitive sur le plan d’action du gouvernement du Québec pour le maintien et le
rétablissement du caribou forestier, que lorsqu’il aura les analyses d’impacts
socioéconomiques qui sont prévues à la 2e phase du plan d’action. Dans le cadre du
processus de l’analyse des impacts, la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN)
devrait être consultée. Les analyses d’impacts devraient donner l’heure juste sur la perte
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de possibilités forestières qu’implique le plan d’action et sur les stratégies alternatives
d’approvisionnement en bois pour les régions touchées.
Résolution 1.3
Considérant que les normes de certification peuvent être une exigence de la majorité des
clients de l’industrie des pâtes et papiers;
Considérant que les normes de certification pourraient éventuellement s’appliquer à
l’industrie du bois, qui approvisionne en sous-produits (copeaux, sciures et rabotures)
l’industrie des pâtes et papiers;
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) considère qu’il est souhaitable que
les forêts québécoises soient certifiées compte tenu de la convergence croissante des
règles de gestion de la forêt québécoise mise en œuvre par le gouvernement du Québec
qui est le seul imputable de la gestion de cette ressource naturelle devant la population
québécoise.
Résolution 1.4
Que toutes les demandes de la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN), auprès
des employeurs ou des gouvernements, se fassent avec l’objectif de maintenir et
sauvegarder les emplois tout en s’assurant d’appuyer l’obtention des différentes normes
de certification. Dans la situation où il y a des pertes d’emplois reliées aux certifications,
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) exige du gouvernement du Québec
propose un plan d’action et développe des solutions pour maintenir les emplois.
2. ENTENTE COMMERCIALE CANADO-AMÉRICAINE SUR LE BOIS D’ŒUVRE
Résolution 2.1
Considérant la fin de l’entente du bois d’œuvre avec les États-Unis;
Considérant qu’il ne faut pas revivre, une fois de plus, la crise que nous avons subie de
2001 à 2009.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) revendique auprès des
gouvernements un accord de libre-échange concernant le bois d’œuvre et d’en libéraliser
le commerce.
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Résolution 2.2
Considérant que l’industrie de la Colombie-Britannique s’est largement mise à l’abri d’un
prochain accord restrictif avec ses investissements aux États-Unis;
Considérant que la Colombie-Britannique est la plus importante province productrice de
bois d’œuvre au Canada.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) interpelle le gouvernement du
Canada afin de prendre en compte les intérêts de l’ensemble des provinces canadiennes
et non pas seulement ceux de la Colombie-Britannique.
3. SURTAXE DU PAPIER SURCALANDRÉ
Résolution 3.1
Considérant la perte d’exportation dans le marché américain;
Considérant les explications sans fondement du département américain du Commerce;
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) presse les gouvernements
d’intervenir afin de faire annuler la surtaxe américaine.
Résolution 3.2
Considérant que les subventions accordées à l’usine de Port Hawkesbury en NouvelleÉcosse sont clairement à l’origine des droits compensatoires appliqués par les États-Unis
à l’ensemble des producteurs canadiens de papier surcalandré;
Considérant que les usines de Produits forestiers Résolu (Kénogami et Dolbeau) ont été
faiblement subventionnées, comme le reconnaissait la première évaluation du
département américain du Commerce;
Considérant que les problèmes des usines américaines, et de celles du Maine en
particulier, résultent non seulement d’un déclin de la demande pour le papier surcalandré
qui affecte toutes les entreprises, mais aussi de problèmes n’ayant rien à voir avec les
subventions obtenues par l’usine de Port Hawkesbury, tels l’évolution défavorable du
taux de change, les coûts élevés de l’énergie en Nouvelle-Angleterre, les taxes foncières
élevées au Maine, etc.
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Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) demande au gouvernement
canadien d’utiliser tous les recours juridiques (ALENA, OMC, etc.) pour soustraire, aux
droits compensatoires américains, les entreprises canadiennes et québécoises n’ayant
pas bénéficié de soutien public contrevenant aux traités commerciaux internationaux.
Résolution 3.3
Considérant que l’usine de Port Hawkesbury produit environ 360 000 tonnes de papier
chaque année, ce qui représente 20 % de la production nord-américaine de papier
surcalandré;
Considérant que cette usine est désormais l’une des plus grandes et des plus modernes
en Amérique du Nord;
Considérant que Produits forestiers Résolu a déposé une poursuite de 70 millions de
dollars devant l’ALENA, où elle affirme que la fermeture de l’usine Laurentides de
Shawinigan est une conséquence des subventions provinciales qui ont permis la
réouverture de l’usine de Port Hawkesbury en 2012;
Considérant qu’en vertu des règles de l’ALENA, le gouvernement fédéral est responsable
des décisions des gouvernements provinciaux et qu’il a déjà annoncé qu’il se défendrait
vigoureusement contre la poursuite de Produits forestiers Résolu.
Considérant que les mesures protectionnistes des États-Unis pourraient entraîner la
fermeture des usines de Kénogami et de Dolbeau, ce qui signifierait la perte des 300
emplois de ces usines, à quoi il faudrait ajouter l’élimination des emplois de travailleurs
forestiers qui alimentent ces usines.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) demande au gouvernement du
Québec de faire pression sur le gouvernement fédéral afin de s’assurer que les
subventions reçues pour la relance de l’usine de Port Hawkesbury en Nouvelle-Écosse ne
se traduisent pas, au final, par la fermeture des usines de Kénogami et de Dolbeau.
4. COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE QUÉBÉCOISE
Résolution 4.1
Considérant que le modèle financier du ministère des Finances du Québec (MFQ) a révélé
que le secteur des scieries était déficitaire dans trois régions du Québec (Côte-Nord, BasSaint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);
Considérant que le gouvernement a déployé des mesures pour aider l’industrie forestière
dans la région de la Côte-Nord à l’été 2015, reconnaissant ainsi les problèmes de
compétitivité de cette région;
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Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) fasse pression pour que le
gouvernement du Québec continue de déployer des mesures visant à assurer la
compétitivité de l’industrie forestière québécoise, comme cela a été le cas dans la région
de la Côte-Nord.
Résolution 4.2
Considérant que l’étude de DDM, qui semble confirmer la compétitivité globale de
l’industrie forestière québécoise avant et après l’introduction du nouveau régime
forestier, a été réalisée peu de temps après la mise en œuvre du nouveau régime et n’en
intègre peut-être pas tous les impacts;
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) demande au gouvernement du
Québec de faire un suivi serré des impacts du nouveau régime forestier sur la structure
de coût de l’industrie forestière et ajuste certains paramètres du régime si un écart de
compétitivité est observé avec les principaux concurrents du Québec.
Résolution 4.3
Considérant que la compétitivité et la rentabilité de l’industrie forestière dépendent de
l’interaction des divers coûts auxquels elle fait face (et non pas seulement du coût de la
fibre ligneuse) et des revenus inhérents à ses choix de production.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) exige des gouvernements un
soutien par des aides à l’investissement, par de la recherche et développement, par des
programmes de formation de la main-d’œuvre, par des programmes de soutien de revenu
pour les travailleurs licenciés, etc., et ce, afin d’assurer la compétitivité de l’industrie
forestière.
5. TRANSFORMATION DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE ET POLITIQUE INDUSTRIELLE
Résolution 5.1
Considérant que le volume du bois des usines de sciage a été réduit;
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) et ses syndicats affiliés demandent
au gouvernement du Québec de rendre disponibles tous volumes supplémentaires de
bois afin de permettre aux usines d’opérer de façon rentable.
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Résolution 5.2
Considérant que la construction non résidentielle représente un débouché prometteur et
sous-utilisé pour le secteur de la fabrication de produits en bois.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) demande au gouvernement du
Québec de continuer de mettre de l’avant des mesures favorisant l’utilisation accrue du
bois dans la construction non résidentielle.
Résolution 5.3
Considérant l’importance de l’industrie forestière pour plusieurs régions du Québec;
Considérant que plusieurs communautés québécoises dépendent fortement de
l’exploitation et de la transformation des ressources forestières;
Considérant que la disponibilité de bois des essences désirées en quantité suffisante est
nécessaire au développement et à la restructuration de l’industrie forestière québécoise;
Considérant que le prix de la fibre ligneuse est l’un des coûts importants, mais non le seul,
qui conditionnent la compétitivité et la rentabilité de l’industrie forestière.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) s’assure que le gouvernement du
Québec fasse en sorte, tout en garantissant l’exploitation durable de la ressource
forestière, que le nouveau régime forestier ait pour effet d’assurer la disponibilité de
matière première à coût compétitif.
Résolution 5.4
Considérant que de plus en plus, les travaux de construction se déplacent vers les usines,
avec la croissance notamment des systèmes de construction complets (résidentielle et
non résidentielle);
Considérant que l’avenir dans le secteur de la production des produits en bois se trouve
dans l’accélération du développement de produits de construction durables, résistant au
feu et mettant en valeur l’apparence du bois;
Considérant qu’une nouvelle génération de bois d’ingénierie pénètre progressivement le
marché et que le Québec a tout ce qu’il faut pour tirer parti de ce nouveau créneau.
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Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) s’assure que l’industrie, avec le
soutien des gouvernements, fassent croître la part des produits à valeur ajoutée dans la
fabrication de produits en bois, réduisant ainsi la part des produits de commodité.
Résolution 5.5
Considérant que les forêts de proximité ont le potentiel de donner naissance à de
nouvelles activités économiques visant à valoriser la ressource forestière;
Considérant que les revenus nets des délégataires de forêts de proximité seront réinvestis
dans la communauté.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) exige du gouvernement du Québec
qu’il s’assure du développement des nouvelles activités économiques qui
s’approvisionneront à partir des forêts de proximité instauré par le nouveau régime
forestier et qu’il soutienne les projets mis de l’avant par les élus locaux, régionaux et les
communautés autochtones.
Résolution 5.6
Considérant que certains secteurs des pâtes et papiers sont toujours porteurs, comme celui
des cartons (qui bénéficie de la croissance du commerce par Internet, puisque ce commerce
stimule le secteur de l’emballage) et celui des papiers tissus (qui ne subit pas la concurrence
de l’économie numérique, contrairement au papier journal et aux autres papiers
d’impression et d’écriture);
Considérant qu’il est impératif de conserver au Québec une base importante d’usines de
pâtes et papiers si le Québec veut avoir une chance réelle de se faire une place dans
l’industrie naissante du bioraffinage du bois et de la chimie verte, qui sont pour l’instant
des activités complémentaires aux activités traditionnelles des usines de pâtes et papiers.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) travaille avec les gouvernements et
l’industrie pour mettre en œuvre une stratégie visant à sauvegarder ou convertir un certain
nombre d’usines de papier vers d’autres produits ayant de meilleures perspectives d’avenir
comme les cartons, les papiers tissus et les pâtes pour l’industrie textile.
Résolution 5.7
Considérant qu’il existe une synergie naturelle entre les activités de production de
bioproduits et la production de pâte et de papier, puisque les technologies utilisées pour
ces deux productions sont de même nature;
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Considérant que le bioraffinage du bois est une industrie naissante à fort potentiel qui
nécessite des aides publiques en matière de recherche et développement, de formation
de la main-d’œuvre, de commercialisation, etc.
Considérant que certains bioproduits sont susceptibles de remplacer des produits
fabriqués à partir du pétrole, ce qui comporte un bénéfice important du point de vue de
la lutte aux changements climatiques, étant donné la nature renouvelable des ressources
forestières.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) revendique que le gouvernement
du Québec soutienne financièrement l’intégration des activités de bioraffinage aux usines
de pâtes et papiers actuelles dans le but de stimuler le développement du secteur des
bioproduits.
Résolution 5.8
Considérant que la forêt publique québécoise fait partie du patrimoine national de toutes
les québécoises et québécois, le gouvernement du Québec doit s’assurer de la mettre en
valeur au bénéfice de tous les citoyens québécois, mais en premier lieu pour ceux des
régions forestières;
Considérant que les entreprises de l’industrie forestière, compte tenu des difficultés
qu’elles ont connues depuis plus d’une décennie, n’ont pas nécessairement les moyens
financiers de procéder seules au virage vers le bioraffinage.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) s’assure que le gouvernement du
Québec offre des aides publiques pour la recherche et développement, la
commercialisation, l’exportation, de même qu’un soutien financier pour les
investissements dans la création de nouveaux procédés ou de nouveaux produits issus de
l’industrie forestière.
Résolution 5.9
Considérant les possibilités qui existent de remplacer les hydrocarbures, notamment le
mazout, par l’énergie produite par la biomasse forestière;
Considérant que pour assurer la rentabilité des scieries, un maillon central de l’industrie
forestière, il faut trouver de nouveaux débouchés à leurs sous-produits (copeaux
principalement) puisque la demande des usines de pâtes et papiers diminue
constamment;
Considérant que l’électricité produite par cogénération représente un revenu d’appoint
intéressant pour le secteur des pâtes et papiers.

176

Résolutions découlant de la Journée de réflexion sur la situation forestière au Québec
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) demande au gouvernement du
Québec de soutenir activement le développement des bioénergies, dont la cogénération,
qui représentent un nouveau débouché pour l’industrie forestière et qui contribuent à la
lutte aux changements climatiques.
Résolution 5.10
Considérant la situation de l’emploi dans les secteurs industriels;
Considérant les pertes d’emplois grandissantes;
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) reprenne sa démarche avec la CSN
pour relancer le secteur industriel au Québec, dont le secteur du bois, du papier et de la
forêt, pour mettre en place une politique industrielle impliquant de façon importante les
gouvernements et le mouvement syndical dans sa mise en place.
Résolution 5.11
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) revendique que le bois disponible
acquis par les entreprises le soit pour la transformation dans sa totalité et non pour la
revente.
6. NOUVEAU RÉGIME FORESTIER ET AMÉNAGEMENT FORESTIER
Résolution 6.1
Considérant que nous étions en accord avec les principes d’un changement important de
l’ancien régime forestier;
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) revendique que le secteur sylvicole
soit doté de conditions minimales de travail qui s’appliqueraient obligatoirement à tous
les travailleuses et travailleurs sylvicoles, et ce, sur la base des revendications des
différentes organisations syndicales.
Résolution 6.2
Considérant qu’il est urgent d’améliorer les conditions de travail des travailleurs sylvicoles
et de les protéger des effets collatéraux de la mise aux enchères de 25 % des bois publics
dans le cadre du nouveau régime forestier.
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Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) surveille, conformément à la
recommandation 5.2A du rapport Têtu, que Rexforêt intègre, dans les contrats annuels
découlant des ententes de réalisation de travaux sylvicoles (ERTS) de gré à gré de même
que dans les appels d’offres, un plancher minimal à l’égard des conditions de travail
offertes aux travailleurs sylvicoles, incluant les travaux réalisés en sous-traitance. Ce
plancher de conditions pourrait être exprimé en termes de pourcentage des taux de la
grille établie par le Bureau de mise en marché des bois (BMMB) qui, obligatoirement,
devrait être offert aux travailleurs, selon les types de travaux et en fonction des
caractéristiques des secteurs à traiter.
Résolution 6.3
Considérant que l’industrie sylvicole n’est pas préparée à une augmentation des travaux
confiés par appel d’offres.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) exige, conformément à la
recommandation 3.1C du rapport Têtu, que le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs ait recours à un mécanisme de transposition des taux basés sur des enquêtes de
coûts pour tous les travaux sylvicoles (commerciaux et non commerciaux).
NOUVELLE RÉSOLUTION
Considérant que le Bureau de mise en marché des bois (BMMB) est partie intégrante du
nouveau régime forestier;
Considérant que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) est en accord avec les
principes du nouveau régime forestier;
Considérant que depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime forestier, certaines
problématiques concernant le Bureau de mise en marché des bois (BMMB) ont été
signalées sans toutefois remettre en question notre adhésion au régime forestier.
Il est proposé
Que la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) interpelle le gouvernement du
Québec pour lui présenter certaines problématiques découlant du Bureau de mise en
marché des bois (BMMB), comme en autres, le bois qui sort des usines et que la
Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) propose des solutions.
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Compte rendu du secteur
Automobile

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Compte-rendu de la réunion du secteur Automobile des 7 et 8 juin 2016
1 — OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE
Claude Bernier souhaite la bienvenue aux participants à cette réunion de la branche Automobile.
2 — LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture et mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du dernier procès-verbal (28 mai 2015)
4. Présences et tour de table
5. AMS (agent multiplicateur à la syndicalisation)
6. Plan de travail 2015-2018
7. CSMO (présentation par madame Danielle Lechasseur)
8. Auto prévention (retour sur l’AGA — mars 2015)
9. Bilan du fonds spécial du secteur automobile
10. CPCPA – retour et discussion sur le projet de loi 53 modifiant la LDCC
11. Conséquence à prévoir d’un refus de suivre certaines formations
12. Règlement du conflit des garages au Saguenay — Lac Saint-Jean
13. Varia
14. Clôture de la rencontre
Il est proposé par Stéphane Galipeau
Appuyé par David Allard,
D’adopter l’ordre du jour.
Adopté
3 — ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 mai 2015
Il est proposé par Stéphane Galipeau
Appuyé par Claude Dubé
D’adopter le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2011 à Québec.
Adopté
4 — PRÉSENCES ET TOUR DE TABLE DES PARTICIPANTS
Présences et tour de table des participants : tous les participants se présentent ainsi que
madame Kathy Beaulieu, représentante de la FIM, le conseiller en appuie à la branche garage, Jean
Boulanger, et le conseiller Jérémy Tremblay.
Lors du tour de table, nous avons discuté de la situation dans l’ensemble de nos garages. Nous avons
eu un complément d’information au sujet du programme provincial d’apprentissage pour le métier de
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véhicules automobiles, un dossier encore actif, mais toujours pas en fonction donc toujours à suivre de
plus nous avons aussi discuté sur le dossier et les actions à venir sur la consultation relative à la Loi sur
les Décrets de convention collective.
5 — AMS
Nous recevons Yves Rivard, Marc Paquet et Audrey de Bellefeuille. Présentation sur les agents
multiplication à la syndicalisation (AMS) que la FIM aurait intérêt à propager dans ses rangs vu la part
de syndicalisation dans le privé. Nous avons bien apprécié la présentation et constaté que l’on devait
se mobiliser dans nos régions et secteurs respectifs.
6 — PLAN DE TRAVAIL
Lecture du plan de travail 2015-2018
Il est proposé par Stéphane Galipeau
Appuyé par David Allard
D’adopter le plan de travail 2015-2018.
Adopté
7 — CSMO
Madame Danielle Lechasseur présente le comité sectoriel de la main-d’œuvre automobile, son rôle et
sa mission dans le contexte de l’automobile, le partenariat avec les associations et les entreprises ainsi
que les principaux mandats et services du CSMO Auto.
Nous avons pu constater les implications du CSMO dans l’industrie et les clientèles touchées et
impliquées ; que ce soit les entreprises et les employés. En somme, ce fut une présentation appréciée
de tous.
8 — AUTO PRÉVENTION
Nous avons fait un retour sur l’aga de Autoprévention. Nous avons pu présenter à tous le plus récent
tableau sur les lésions professionnelles de notre secteur (tableau 2014)
9 — BILAN DU FONDS SPÉCIAL DU SECTEUR AUTOMOBILE (BILAN ET MODALITÉS).
Un bilan au 30 avril 2016 a été présenté aux membres, il a été proposé de recevoir le bilan du fonds
spécial du secteur automobile.
Il est proposé par Stéphane Galipeau
Appuyé par Claude Dubé
De recevoir le rapport du fonds spécial du secteur Automobile.
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Adopté.
10 — CPCPA
Un retour est fait sur le projet de loi 53. Il n’y a rien de changer depuis 2015. Le projet de loi 53 est au
neutre depuis le remplacement du ministre responsable, Sam Hammad.
11 — Conséquence à prévoir d’un refus de suivre certaines formations
Jean Boulanger nous fait un très bon compte-rendu de son travail de réflexion sur un refus de suivre
une formation ou certaines formations que ce soit de l’employeur ou du manufacturier.
12 — Conflit au Saguenay — Lac-Saint-Jean
Un retour est fait à la suite du règlement du conflit de travail par Claude Bernier afin d’expliquer les
résultats et les défis qui sont grands pour les travailleurs représentés par ce syndicat CSD.
13 — Varia
Aucun point n’est apporté
14 — LEVÉE DE LA RENCONTRE
Claude Dubé propose de lever la rencontre

Claude Bernier, représentant

André Giguère, secrétaire

Avec la collaboration de Kathy Beaulieu, représentante de la FIM et Jean Boulanger
conseiller syndical du secteur.
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Compte rendu du secteur
Chimique – plastique – caoutchouc

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Compte-rendu de la réunion du secteur Chimique – plastique – caoutchouc des 7 et 8
juin 2016
ORDRE DU JOUR

7 juin 2016
1. Mot d’ouverture - Alain Longpré
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour - Michel Béland
3. Lecture et adoption du PV de la rencontre du 28 mai 2015 - Michel Béland
4. Accueil des nouveaux – Alain Longpré
5. Tour de table – Alain Longpré
6. Lecture et adoption du plan de travail 2015-2018 – Michel Béland
7. Comparatif des conventions collectives du secteur - Yanic Beaudry
8. Bilan du sommet de chimie et de l’énergie 2015 – Mathieu Lafleur
9. Pause
10. Syndicalisation (AMS) – Mathieu Lafleur et Marc Paquette
11. Présentation santé-mentale (réintégration en milieu de travail) – Yanic Beaudry
8 juin 2016
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Mot d’ouverture- Alain Longpré
Accueil des nouveaux
Présentation de la situation économique du secteur
Présentation du CSMO Plasturgie - Alain Longpré et Guylaine Lavoie
Présentation de l’outil de jurisprudence – Yanic Beaudry
 Facebook
 47.2
6. Développer les alliances stratégiques Mathieu Lafleur et Yanic Beaudry
7. Clôture de la rencontre- Alain Longpré

LE 7 JUIN 2016
1.

Mot d’ouverture

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Nicolas Duval
Appuyé par Alain Lefebvre
D’adopter l’ordre du jour
Adopté

3.

Lecture et adoption du PV de la rencontre du 28 mai 2015

187

Compte-rendu de la réunion du secteur Chimique – plastique – caoutchouc des 7 et 8
juin 2016
Il est proposé par Martin Pelletier
Appuyé par Alain Hamel
D’adopter le procès-verbal de la rencontre du 28 mai 2015.
Adopté
4.

Accueil des nouveaux – Alain Longpré
Il est proposé par Kevin Gagnon
Appuyé par Normand Dubé
D’accueillir les nouveaux syndicats dans notre secteur.
Adopté

5.

Tour de table

6.

Lecture et adoption du plan de travail 2015-2018
Il est proposé par Luc Fiset
Appuyé par Pierre Leduc
D’adopter le plan de travail 2015-2018.
Adopté

7.

Comparatif des conventions collectives du secteur

8.

Bilan du sommet de chimie et de l’énergie 2015
Il est proposé par Paul Ferron
Appuyé par Yannick Masson
De recevoir le bilan du commet Chimie et énergie du 13 novembre 2015.
Adopté

9.

Pause

10. Syndicalisation (AMS)
Il est proposé par Normand Dubé
Appuyé par Kevin Gagnon
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De recevoir la présentation sur la syndicalisation.
Adopté
11. Présentation santé-mentale (réintégration en milieu de travail)
Il est proposé par Paul Ferron
Appuyé par Yannick Masson
De recevoir la présentation santé-mentale (réintégration en milieu de travail).
Adopté
LE 8 JUIN 2016
1. Mot d’ouverture
Il est proposé par Alexis Labranche
Appuyé par André Desroches
D’adopter l’ordre du jour
Adopté
2. Accueil des nouveaux
3. Présentation de la situation économique du secteur
Il est proposé par Robert Talbot
Appuyé par Mathieu Sylvain
De recevoir la présentation – Situation économique du secteur
Adopté
4. Présentation du CSMO Plasturgie - Alain Longpré et Guylaine Lavoie
Il est proposé par Maxime Bonais
Appuyé par Pierre Leduc
De recevoir la présentation – CSMO plastique
Adopté
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5. Présentation de l’outil de jurisprudence – Yanic Beaudry



Facebook
47.2
Il est proposé par Denis Carrier
Appuyé par Alain Lefebvre
De recevoir la présentation – Outils de jurisprudence - Facebook et 47.2
Adopté

6. Développer les alliances stratégiques Mathieu Lafleur et Yanic Beaudry
Il est proposé par François Racine
Appuyé par Guillaume Fortin-Viens
De développer des alliances stratégiques
Adopté
7. Clôture de la rencontre- Alain Longpré
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Compte rendu du secteur
Équipement – métal – électrique

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Compte-rendu de la réunion du secteur Équipement – métal – électrique des 7 et 8
juin 2016
ORDRE DU JOUR
1- Bienvenue
2- Appel des officiers :


Fédération : Alain Lampron



Conseiller : Bernard Demers



Secrétaire (intérim) : Pierre-Yves Hébert

3- Adoption de l’ordre du jour
4- Adoption du compte rendu du 28 mai 2015 à Saguenay
5- Plan de travail 2015-2016 (réf : 28 mai 2015)


Vie privée vs droit de gérance (7 juin 2016)



Cible de syndicalisation (7 juin 2016)



CSMO



Équivalent de la base de données Corail mais au niveau fédéral.



Mesures disciplinaires



Intégration de travailleurs étrangers



Contre-discours syndical à opposer au « cheap labor » international et local.



Autre

6- Vie privée vs droit de gérance
7- Cible de syndicalisation
8- (8 juin 2016) Intégration des nouveaux syndicats
9- CSMO avec Claude Dupuis
10- Élections aux postes de représentant et de secrétaire
11- Levée de l’assemblée

1— Mot de bienvenue aux participants à cette réunion du secteur Équipement – Métal –
Électrique
Étant donné que le représentant et le secrétaire du secteur ont démissionné, c’est PierreYves Hébert qui assurera l’intérim pour cette réunion.
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2— Appel des officiers :
Alain Lampron, président de la FIM
Bernard Demers, conseiller FIM
Pierre-Yves Hébert, représentant par intérim

3— Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mario Guygnard
Appuyé par Joël Lampron
D’adopter l’ordre du jour tel que lu par Pierre-Yves Hébert.
Adopté

4— Adoption du procès-verbal du 28 mai 2015 à Saguenay.
Proposé par Pierre Fortier
Appuyé par Robert Sweeney
D’adopter le procès-verbal du 28 mai 2016.
Adopté

5— Plan de travail 2015-2018.
Pierre-Yves Hébert lit le plan de travail proposé. Les sujets de ce plan viennent de la réunion
du secteur du 28 mai 2015. Les participants ont ce plan en main.
Proposé par Daniel Gadouas
Appuyé par Philippe St-Onge
D’adopter le plan de travail 2015-2018
Adopté

6-Vie privée vs droit de gérance.
Bernard Demers présente un document du service juridique intitulé « La surveillance du
salarié-Vie privée et preuve admissible » et remis aux participants.
Ce document nous donne un aperçu des limites entre le droit à la vie privée et le droit de
gérance. Qu’en est-il des preuves vidéo, de la surveillance numérique, des caméras, des
enregistrements, des fouilles et perquisitions? Il aborde aussi les déplacements personnels
dans l’usine par exemple aux toilettes. Bernard mentionne que dans certains cas, l’employé
peut avoir à justifier ses gestes. Quant à l’utilisation de caméra, l’employeur doit la justifier
sinon le syndicat le contestera. Le document est étayé de jurisprudences, d’extraits des
chartes des droits et libertés et du Code civil. Les participants ont eu beaucoup de questions
et ont partagé leurs expériences.
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Proposé par Guy Robert
Appuyé de Benoit Bastien
Que la FIM développe un outil sur les moyens et les limites de la surveillance des salariés en
entreprise.
Adopté

7— Cible de syndicalisation
Marc Paquette, Renaud Ledoux et Audrey de Bellefeuille de l’équipe de syndicalisation nous
ont expliqué l’importance d’accentuer nos efforts de syndicalisation dans le secteur privé. À
la FIM nous avons perdu entre 4000 et 5000 membres seulement dans le dernier mandat.
Marc demande à chaque secteur de déterminer une ou des entreprises à cibler. Les secteurs
connaissent bien leurs concurrents et leurs environnements industriels et sont donc bien
placés pour le faire. Ils sollicitent les gens à devenir « Agent Multiplicateur de Syndicat
(AMS) ». Un AMS par syndicat est l’objectif.
8 juin 2016

8— Intégration des nouveaux syndicats.
Étant donné que le secteur Transformation n’est pas d’accord avec la fusion, nous n’avons
pas de syndicat à accueillir.

9— CSMO, PERFORM par Claude Dupuis. (présentation PowerPoint)
PERFORM (perfectionnent et formation) est le Comité sectoriel de main d’œuvre dans la
fabrication métallique industrielle. Sa mission consiste à consolider et favoriser la
concertation entre les différents acteurs de l’industrie de la fabrication métallique en vue
d’un objectif commun : la formation et le développement de la main d’œuvre.
Le conseil d’administration de PERFORM est paritaire; Stéphane Côté de la FIM en fait partie.
Il y a 29 CSMO au Québec, dont 13 dans le milieu manufacturier.
PERFORM est actif en formation continue et en reconnaissance des compétences.
PERFORM dispose de plusieurs outils dont :


PAMT (Programme d’apprentissage en milieu de travail)



Carnets d’apprentissage



Guides d’autoapprentissage



RCMO (reconnaissance des compétences)



etc.

Plusieurs de nos membres ont utilisé le service de PERFORM et en sont très satisfaits.
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Pour beaucoup plus d’informations, vous êtes invités à consulter : www.comiteperform.ca.
Le secteur remercie monsieur Dupuis.

10— Élections aux postes de représentant et de secrétaire.
Président d’élection : Jean Boulanger, secrétaire : Johanne Verret, scrutatrice : Audrey Houle.
Éric Tessier et Éric Ouellet sont candidats au poste de représentants
Éric Ouellet remporte l’élection.
Philippe St-Onge devient secrétaire par acclamation.
Félicitations aux élus.

11— Levée de l’assemblée
Daniel Gadouas propose la levée de l’assemblée à 15 h 45

Pierre-Yves Hébert secrétaire.
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Compte rendu du secteur
Fonderies – aluminium – mines –
carrières – bétonnières

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Compte-rendu de la réunion du secteur Fonderies – aluminium – mines – carrières –
bétonnières des 7 et 8 juin 2016
ORDRE DU JOUR

7 juin 2016
1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue.

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour.

3.

Tour de table (présentation des membres)

4.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du secteur lors dernier congrès à Chicoutimi

5.

Présentation et adoption du Plan de travail 2015-2018

6.

Syndicalisation (AMS)

7.

Tour de table structuré et tableau comparatif

8.

Vidéo Jean Lortie : Histoire de la CSN en santé-sécurité

9.

Présentation par madame Marie-France Charbonneau, directrice générale du CSMO
métallurgie

10. Ajournement

8 juin 2016
11. Présentation d’un milieu de travail : L’histoire du syndicat de la mine Seleines - Jean-Pierre
Poirier
12. Présentation sur la situation économique – Josée Lamoureux, conseillère syndicale au
Service des relations de travail CSN
13. Varia
14. Clôture de la réunion

7 juin 2016
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue.
La réunion débute à 14 h. Pierre souhaite la bienvenue à tous et fait la présentation des
nouveaux responsable du secteur : Dave Bellemare conseiller, Eric Bérard secrétaire, Guy
Coté représentant politique et Pierre Niquette représentant du secteur. Environ 40
personnes sont présentes

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Eric Bérard fait la lecture de l’ordre du jour.
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Proposé par François Dubé
Appuyé par Dave Lessard
D’accepter l’ordre du jour.
Adopté

3. Tour de table (présentation des membres)
Tous les membres dans la salle se présentent à tour de rôle en nommant leur nom, nom de
leur syndicat, poste occupé au sein de leur syndicat ainsi qu’un bref portrait de leur
syndicat et de la situation économique de leur entreprise. Il y a eu plusieurs interventions
dans la salle.
Pierre explique à quoi servent les réunions de secteurs.

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du secteur lors dernier congrès à
Chicoutimi
Eric Bérard fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion de secteur qui a eu lieu
lors du dernier conseil fédéral en novembre 2014
Proposé par Stéphane Rhéault
Appuyé par Stéphane Cloutier
D’accepter le procès-verbal.
Adopté

5. Présentation et adoption du Plan de travail 2015-2018
Dave Bellemare nous présente le plan de travail 2015-18 du secteur à l’écran.
Proposé par Robert Marcoux
Appuyé René Bergeron
D’accepter le plan de travail 2015-18.
Adopté

6. Syndicalisation (AMS)
Marc Paquette et Steve Gagnon, du service de syndicalisation, sont venu nous parler de
l’importance et de la raison d’être des AMS. (Agent multiplicateur en syndicalisation).
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7. Tour de table structuré et tableau comparatif
Présentation à l’écran et explication par Dave Bellemare du tableau comparatif. Il nous
explique l’importance de maintenir ce tableau à jour, de vérifier vos clauses de convention
collective pour vous assurer qu’il n’y a pas d’erreur et quelle sont à date. Pour cela
demander une copie à votre conseiller.
Nous n’avons pas eu le temps pour le tour de table structuré mais nous avons jasez
beaucoup lors des présentations.

8. Vidéo Jean Lortie : Histoire de la CSN en santé-sécurité
Présentation de la vidéo. Beaucoup de gens aimerait le présenter à leur assemblée
générale mais pour l’instant il n’est pas disponible.

9. Présentation par madame Marie-France Charbonneau, directrice générale du
CSMO métallurgie
Présentation par Marie-France et Marc-André Blanchard sur le CSMO-MÉTAL avec l’aide
d’un PowerPoint projeté à l’écran. Explication sur ce à quoi ça servent les CSMO, qui peut
s’en servir, comment s’en servir, qui les finances, etc.

10. Ajournement
L’ajournement de la réunion est proposé par Jean-Pierre Poirier à 17h00.

8 juin 2016
11. Présentation d’un milieu de travail : L’histoire du syndicat de la mine Seleines Jean-Pierre Poirier
Jean-Pierre et Jackie nous ont présenté deux vidéos très intéressantes et surtout
impressionnant sur la mine de sel dans laquelle ils travaillent. Nous y avons appris en autre
que le sel dans nos rues l’hiver provient de leur mine, que la santé sécurité est de rigueur
dans ces mines. Une période de question s’en est suivie et nous avons eu la chance de
manipuler des échantillons provenant de la mine.
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12. Présentation sur la situation économique – Josée Lamoureux, conseillère syndicale
au Service des relations de travail CSN
Présentation par Jean Dalcé, conseiller syndical au service des relations de travail.
Projection d’un power point. Il nous fait une présentation sur le portrait de l’aluminium sur
le marché actuel. Une période de question a suivi.

13. Varia
 13.1 Liste de contact pour notre secteur.
Afin de pouvoir faire une mise à jour sur la liste de personne à contacter dans
chacun des syndicats de notre secteur, une feuille est remise à chaque syndicat
afin de récolter les informations nécessaires. Dix-sept feuilles nous sont
retournées.

14. Clôture de la réunion
Clôture de la réunion proposée par Frédéric Bélisle à 16 h 25.

Éric Bérard, secrétaire
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Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Ordre du jour
Accueil
Ouverture de la réunion et mot de Bertrand Roy
Présentation des membres du secteur
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 28 mai 2015
Rôle, mandat et pouvoir du secteur
Adoption du plan de travail 2015-2018
Syndicalisation
Mise à jour de la liste des présidents et coordonnées
Tour de table avec questions précises
Présentation économique du secteur (conjointement avec secteur Usine de pâtes
et papiers)
Nouvelles réglementations du secteur de l’aménagement forestier
Admissibilité aux prestations d’assurance-salaires versus suspension sans solde
Clauses négociées concernant la sous-traitance
Divers
 Autres sujets à discuter
 Film Les oubliés de la forêt
Ajournement

1— Accueil

Le représentant souhaite la bienvenue aux participants

2— Ouverture de la réunion et message de Bertrand Roy.

La rencontre de secteur débute à 14h le 7 juin 2016

3— Présentation des membres du secteur.

Bertrand Roy, représentant
René Martel, secrétaire
Michel Tétreault, parrain
Ricky Soucy, conseiller en appui

4— Lecture et adoption de l’ordre du Jour.

Proposé par Dany Dénommé
Appuyé par François Lévesque
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté
Adopté
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5— Adoption du procès-verbal du 28 mai 2015 d’adopter le P.V. tel que corrigé.

Proposé par Vincent Cousineau
Appuyé par Richard Minville
D’adopter le procès-verbal du 28 mai 2015 tel que corrigé.
Adopté

6— Rôle, mandat et pouvoir du secteur.

Michel Tétreault, explique le rôle et mandat du secteur, notamment son rôle de
recommandation au conseil fédéral et à l’exécutif de la fédération

7— Adoption du plan de travail 2015-2018

Amendement au 9e point
Proposé par Herman Martel
Appuyé par Vincent Cousineau
De remplacer « 2016 » par « 2017 en continuité »
Adopté
Amendement au 7e point
Proposé par François Lévesque
Appuyé par Herman Martel
D’ajouter après règlementation, les mots normes et certifications.
Adopté
Proposé par Alain Caron
Appuyé par Dany Dénommé
D’adopter le plan de travail 2015-2018 tel qu’amendé.
Adopté

8— Syndicalisation

Présentation des Agents multiplicateurs syndicalisation (AMS) par le service de
syndicalisation. Le service explique aux participants à quoi sert les AMS et que des
formations sont offertes afin d’augmenter le nombre de AMS dans toutes les régions.
Le service en profite pour recruter des AMS.
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9— Mise à jour de la liste des présidents et coordonnés.

L’ensemble des participants sont invités à corriger ou ajouter leurs cordonnées sur la liste.

10— Tour de table avec questions précises

Scierie Petit-Paris


Négo terminée pour 6 ans, 20 % d’augmentation.



Améliorer la prise de vacances.



Améliorer Travail-Famille



Améliorer l’ancienneté générale



Période de formation (rabotage) machinerie 30 jours.



13 $, 000, 000 d’investissement.



Quart de métier difficile à recruter.



Santé-sécurité → même politique que résolu.



Suspension de 1 mois pour cadenassage.



Sous-traitance avec les mécaniciens pour garder nos mécaniciens.



Meilleure relation de travail avec l’employeur.



Bon approvisionnement.

Scierie Rivière-aux-Rats


Fermeture en mai 2015.



Réouverture actuellement pour 12 semaines.



Bon approvisionnement plus 500,000 mètres cubes BMMB



Le Boss veut le même règlement qu’UNIFOR



Les moins bien payés comme Petit Paris.



* Transférer l’approvisionnement vers le BMMB.



Seulement 12 semaines de travail pour l’instant.

Produits forestiers DG


Investissement du slacher de 10, 000, 000 $



La cour est pleine.
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Terminé la période de fermeture.



Problème avec les mécaniciens et les électromécaniciens à cause des salaires
trop bas.



Investissement dans les bureaux de 350 000 $



Ancienneté par département. (on en parle actuellement)



Perte de grief concernant la sous-traitance à cause d’un manque d’article dans
la Convention. On attend après un suivi là-dessus.

Bois Kanebec


Manque de personnel



Système de polyvalence des ouvriers.



Relation humaine laisse à désirer, changement de poste périodiquement



Investissement à l’intérieur et à l’extérieur.

SNS-CSN


Manière d’être payé à forfait. (C’est le problème)



Vieillissement des travailleurs. Il n’y a pas de relève.



Tous les frais sont dispensés par les travailleurs sur leurs équipements de
travail, ainsi que leurs transports pour se rendre au travail



Négo coordonnée (le bilan se fera en début de septembre 2016)

STT-PF Résolu


Fin négo, novembre 2015 avec gain.



Gain pour les jeunes en assurance collective. Etc.



Fermeture à l’automne de 7 à 8 semaines.



Il manque 70,000 mètres cubes pour se rendre jusqu’à décembre.



Le rabattage revient à 3 quarts de travail.



Problème de recrutement.



Demande de qualification plus élevée.



Résolu, vient d’investir 500 000 $ dans la modernisation.

Mélèze Barbo


Tout va bien.



La grosseur du bois n’est pas là.
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Petit volume en diamètre.



Travail à l’année.



Demande de recrutement.

STT-PR


Investissement de 750,000 $ pour la maintenance.



500,000 à 600,000 mètres cubes pour 5 ans à cause de la tordeuse.



Les libérations syndicales sont difficiles à l’intérieur de la shop.



Bas salaire pour les mécaniciens. Ils sont à 1 $ de plus que les ouvriers d’usine.

Louisiana Pacific


4 nouveaux apprentis électriciens (6 mois de formation)



Pénuries dans tous les départements.



22 griefs en cours…



Changement de politique du Boss.



Moyenne de 42 heures/semaine.



Perte de la banque du temps et demi.

Cédrico


Signer avant la fin de la convention collective du 16 octobre 2016.



Les moins bien payés aux Québec → 16,56 $/heure.



Projet d’investissement de 20,5 millions sur 5 ans.

Scierie Val — d’Or


Investissement de 5 $, 000, 000 $.



L’installation rapide et efficace.



Changement de siège à l’interne.



Nouvelle personne aux ressources humaines.



Nouveaux produits.



La petite ligne → 2 `` /2``



Problème → Quart de métier à cause des salaires moindres que les mines.



Garage → Problème de recrutement chez les mécaniciens.



L’annonce d’investissement dans l’usine de Biomasse et assez important…

209

Compte-rendu de la réunion du secteur Forêts et scieries des 7 et 8 juin 2016


Rabattage à temps plein.



Seulement 1 personne compétente avec la bouilloire et ses cartes.

Scierie Senneterre


Moins de copeaux à l’avenir. Il faut trouver un moyen d’empêcher les Boss de
gaspiller les copeaux.



Mise à pied de 4 mois. Ils ont reparti l’usine au début juin.



La moitié des mécaniciens sont partis.



Négo : Lettre d’entente de prolonger la convention collective de 2 ans. Des
études d’impacts ont été effectuées par MCE Conseil cela devra débuter en
octobre prochain



L’ambiance est quand même bonne.

STT-Temfor Ville-Marie


Perte d’électricien dernièrement.



Investissement de 500,000 $.



Baisser les coûts de production.



Concession lors du renouvellement de la convention collective avec rattrapage
dans 2 ans.

Louisiana Pacific


Problème avec la direction. (Un ingénieur)



Congédiement illégal après un accident de travail. La CSN a gagné la cause.



La convention collective est de 5 ans.



Payé 42 heures par semaine

11— Présentation économique du secteur (conjointement avec le secteur Usine de pâtes et
papiers).

Les participants assistent à une présentation du secteur forestier conjointement
avec le secteur Pâtes et papiers.

12— Nouvelles réglementations du secteur de l’aménagement forestier.

René fait un compte rendu de la situation actuelle depuis l’implantation du
nouveau régime forestier. Notamment, le nivellement vers le bas des agences de
forêt privées régionales particulièrement au bas St-Laurent et en Gaspésie.
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13— Admissibilité aux prestations d’assurances scolaires versus sans solde.

Présentation de Mme Chantale Renauld (AGA) qui explique aux participants qu’il
est important de négocier la clause d’admissibilité à l’assurance salaire en cas
d’absence sans solde notamment lors de suspension (discipline).

14— Clauses négociées concernant la sous-traitance.

Certains syndicats ont des clauses dans leurs conventions d’autres ont peu de
problèmes reliés à la sous-traitance. Des échangent entre les participants ont lieu
à ce sujet.

15— Divers



Film « Les oubliés de la forêt »
Par manque de temps le film (les oubliés de la forêt est reporté à la prochaine
rencontre)

16— Ajournement

Sylvie Campeau propose l’ajournement du 8 juin 2016 à 16 h 50.

René Martel secrétaire secteur Forêt-Scierie
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212

Liste des présences

Conseil fédéral
7, 8, 9 et 10 juin 2016
Saint-Sauveur

Liste des présences

10-00-000
FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
(6)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BEAULIEU, KATHY

X

X

X

X

X

X

X

2.

BEGIN, LOUIS

X

X

X

X

X

X

X

3.

COTE, GUY

X

X

X

X

X

X

X

4.

LAFLEUR, MATHIEU

X

X

X

X

X

X

X

5.

LAMPRON, ALAIN

X

X

X

X

X

X

X

6.

TÉTREAULT, MICHEL

X

X

X

X

X

X

X

10-02-001
SNE DE L'ALUMINIUM DE BAIE-COMEAU (CSN) (8)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

DESBIENS, MICHEL

X

X

X

X

X

X

X

2.

GAGNON, BENOIT

X

X

X

X

X

X

X

3.

JEAN, STÉFAN

X

X

X

X

X

X

X

4.

LEVESQUE, STEEVE

X

X

X

X

X

X

X

5.

MALOUIN, SERGE

X

X

X

X

X

X

X

6.

MORIN, ROGER

7.
8.

10-02-001
SNE DE L'ALUMINIUM DE BAIE-COMEAU (CSN) (8)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

CHAMBERLAND, TOMMY
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10-04-001
STT DE MINES SELEINE (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

POIRIER, JACKIE

X

X

X

X

X

X

X

2.

POIRIER, JEAN-PIERRE

X

X

X

X

X

X

X

10-06-002
STT DE LOUISIANA PACIFIC - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

GIROUX, STÉPHANE

X

X

X

X

X

X

X

2.

LAFRENIÈRE, DANNY

3.

LAVOIE, MICKAËL

X

X

X

X

X

X

X

10-07-001
SNTT DES PÂTES ET PAPIERS DE CRABTREE INC.
(5)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BEAUSÉJOUR, SIMON

X

X

X

X

X

X

X

2.

CARDIN, CHRISTIAN

X

X

X

X

X

X

X

3.

HUBERT, STÉPHANE

4.

SAUVAGEAU, PHILIPPE

X

X

X

X

X

X

X

5.

SOURDIF, ÉRIC

X

X

X

X

X

X

X

6.

VENNE, STÉPHANE

X

X

X

X

X

X

X

10-07-004
STT DE SONOCO DE TERREBONNE - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BODART, DANIEL

X

X

X

X

X

X

X

2.

LAFLEUR, ANDRÉ

X

X

X

X

X

X

X
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10-07-005
STT DE VIFAN (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

DESROCHES, ANDRÉ

X

X

X

X

X

X

X

2.

LEFRANCOIS, CLAUDE

X

X

X

X

X

X

X

10-07-008
S DU PLASTIQUE DE ST-JACQUES (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

D'ASTOUS, SYLVAIN

X

X

X

X

X

X

X

2.

RACINE, FRANÇOIS

X

X

X

X

X

X

X

10-07-010
S DES TRAVAILLEURS (EUSES) DE BRIDGESTONE
DE JOLIETTE (CSN) (12)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BORNAIS, MAXIME

X

X

X

X

X

X

X

2.

DUVAL, NICOLAS

X

X

X

X

X

X

X

3.

FISET, LUC

X

X

X

X

X

X

X

4.

GAGNON, KEVIN

X

X

X

X

X

X

X

5.

HAMEL, ALAIN

X

X

X

X

X

X

X

6.

LONGPRÉ, ALAIN

X

X

X

X

X

7.

PÉPIN, ÉRIC

X

X

X

X

X

X

X

8.

PRÉVILLE, YANICK

X

X

X

X

X

X

X

9.

ROBERGE, MANUEL

X

X

X

X

X

X

X

10.
11.
12.
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10-07-015
ST DE ITI HYDRAULIK - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
RABOUIN, BRUNO

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

BOUDREAULT, MARC

X

X

X

X

X

X
2.

THIBAULT, DONAT

X

X

X

X

X

X
DESBIENS, JOCELYN

X

X

X

X

X

X

10-08-002
STT DE TIMCAL CANADA INC. (CSN) (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
NADON, SIMON

10-08-004
STT DE SONACA MONTRÉAL - CSN (3)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

3.
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2016-06-10 AM

2016-06-07 PM

1.

X

10-07-018
STT DE ADF - CSN (2)

1.

DUBÉ, SACHA

X

X

X

X

X

X

X

2.

MORIN, DOMINIC

X

X

X

X

X

X

X

Liste des présences
2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

LAROCQUE, MARTIN

X

X

X

X

X

X

X

2.

RAYMOND, ALAIN

X

X

X

X

X

X

X

3.

RICHER, MARTIN

X

X

X

X

LALONDE, CHRISTIAN

X

X

X

X

X

X

PÉRIARD, STÉPHANE

X

X

X

X

2016-06-10 AM

X

2016-06-09 PM

2016-06-08 AM

2016-06-09 AM

2016-06-07 AM

2016-06-07 PM

X

LASCELLES, CARL

10-08-007
STT DE FRE COMPOSITES - CSN (1)
1.

X

2016-06-08 PM

10-08-005
STT DE ORICA - CSN (3)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

CHAMPAGNE, DOMINIQUE

2.

LAJEUNESSE, MANON

X

X

X

X

X

X

X

3.

LEBLANC, RÉJEAN

X

X

X

X

X

X

X

10-09-001
SE DE NORAMPAC VIAU (CSN) (4)

4.

10-09-003
SE DE KRUGER-LASALLE (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

GAGNON, PIERRE

X

X

X

X

X

X

X

2.

VINET, CHRISTIAN

X

X

X

X

X

X

X
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10-09-004
SE DE ASPAMILL INC. (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

DIONNE, CHRISTIAN

2.

2016-06-10 AM

2016-06-09 PM

2016-06-09 AM

2016-06-08 PM

2016-06-08 AM

2016-06-07 AM

1.

2016-06-07 PM

10-09-007
STT DE POLYSTAR ET POLYFILM (CSN) (1)
BUJOLD, MANON

10-09-010
STT DES PRODUITS SCIENTIFIC GAMES - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

DINELLE, DANIEL

X

X

X

X

X

X

X

2.

RICHARD, BENOIT

X

X

ARSENEAU, MARIO

X

X

X

X

X

X

X

ST-JEAN, LINDA

X

X

X

X

X

X

X

FOURNIER, PATRICIA

X

X

X

X

X

X

X

10-09-013
SNE DE LA COMPAGNIE DU GYPSE DU CANADA,
DIVISION DE CGC INC. (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

CARON, SÉBASTIEN

X

X

X

X

X

X

X

2.

LÉVESQUE, MATHIEU

X

X

X

X

X

X

X
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10-09-015
ST DES ENSEIGNES TRANS-CANADA (CSN) (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
BASTIEN, BENOIT

X

X

X

X

BOISSÉ, PATRICK

X

X

X

X

OUELLET, DANIEL

X

X

X

X

X

X

X

2016-06-10 AM

X

X

X

2016-06-10 AM

2016-06-10 AM

THÉORÊT, BENOIT

2016-06-09 PM

X

2016-06-09 PM

2016-06-09 PM

2.

2016-06-09 AM

X

2016-06-09 AM

2016-06-09 AM
X

2016-06-08 PM

X

2016-06-08 PM

2016-06-08 PM

X

2016-06-08 AM

X

2016-06-08 AM

ROBERT, GUY

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM
2016-06-07 AM

1.

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

10-09-021
ST DE CÂBLES ACIER DE POINTE-CLAIRE (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 PM

X
1.
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X
TALBOT, ROBERT

10-09-020
STT DE LAVO LTÉE (CSN) (2)

2.

COLLETTE, STÉPHANE

X

Liste des présences

201606-10
AM
201606-09
PM
201606-09
AM
201606-08
PM
201606-08
AM
201606-07
AM
201606-07
PM

10-09-024
STT DE CHEMINÉES SECURITÉ - CSN (2)
1.

SWEENEY, ROBERT

X

X

X

X

X

X

2.

TESSIER, ÉRIC

X

X

X

X

X

X

X

PEREZ, MIGUEL

X

X

X

X

X

X

X

NOËL, TOMMY

X

X

X

X

X

X

X

10-09-032
STT DE ATLANTIS - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

ST-ONGE, PHILIPPE

X

X

X

X

X

X

X

MELO, JONATHAN

X

X

X

X

X

X

X

DESBIENS, ÉTIENNE

X

X

X

X

X

X

X

10-09-040
STT DE UNIBÉTON - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

SOUCY, PATRICK

2.

10-09-046
STT DE MDA ESPACE - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

LAMPRON, JOEL

2.
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10-10-001
ST DE LA MINE NORANDA - CSN (4)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BERGERON, SÉBASTIEN

X

X

X

X

X

X

X

2.

DICKEY, JÉRÉMIE

3.

LARENTE, STÉPHANE

X

X

X

X

X

X

X

4.

MONTIGNY, MARIO

X

X

X

X

X

X

X

10-10-004
STT DE NORASCON - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

RHEAULT, STÉPHANE

2.

10-10-005
S DES EMPLOYÉS DE LES MINES SIGMA (QUÉBEC)
LTÉE - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

MARCOUX, ROBERT-PIERRE

10-10-007
STT DE TEMFOR INC. (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

COUSINEAU, VINCENT

X

X

X

X

X

X

X

2.

LALONDE, MANON

X

X

X

X

X

X

X
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10-10-008
STT DE SCIERIE VAL D'OR (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
PAQUIN, MICHEL
2.

10-10-009
ST DE LA SCIERIE BÉARN - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
DÉNOMMÉ, DANY
2.

10-10-010
ST DE TEMBEC, USINE DE SENNETERRE (FIM-CSN)
(2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
CARON, ALAIN
2.

3.
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2016-06-10 AM

X

2016-06-09 PM

2016-06-08 AM

X

2016-06-09 AM

2016-06-07 AM

X

2016-06-08 PM

2016-06-07 PM

ROY, BERTRAND

X
2.

X
X

X
X

X
X

X
BEAUVAIS, CLAIRE

X
1.

X
10-10-011
STT PF RÉSOLU, SENNETERRE (FIM-CSN) (3)

Liste des présences
2016-06-10 AM

2016-06-09 PM

2016-06-09 AM

GAUTHIER, JEAN-RÉMI

2016-06-08 PM

2.

2016-06-08 AM

CROTEAU, JEAN-MICHEL

2016-06-07 AM

1.

2016-06-07 PM

10-10-012
S DES POMPIERS FORESTIERS DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE ET DE BAIE JAMES (FIM-CSN) (2)

10-11-001
STT DU PAPIER CLERMONT INC. (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

GUAY, JONATHAN

X

X

X

X

X

X

X

2.

ROULEAU, CLAUDE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016-06-10 AM

PELLETIER, JACQUES ALAIN

2016-06-10 AM

X

2016-06-09 PM

X

2016-06-09 AM

2016-06-07 AM

MIVILLE, RICHARD

2016-06-08 PM

2016-06-07 PM

1.

2016-06-08 AM

10-11-010
ST DE MAIBEC (CSN) (2)

2.

10-11-011
ST PRODUITS FORESTIERS D.G. LTEE (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

1.

GILBERT, FRANCIS

X

X

X

X

X

X

2.

JACQUES, ROBERTO

X

X

X

X

X

X

TALBOT, GUYLAIN

X

X

X

X

X

X
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2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

X

X

X

X

X

LEBLANC, BRUNO

2016-06-10 AM

2016-06-07 PM

1.

2016-06-09 PM

10-11-012
STT DE SOLARIS QUÉBEC (CSN) (2)

X

2.

10-11-015
STT DE BOIS KENNEBEC (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

CAMPEAU, SYLVIE

X

X

X

X

X

X

X

2.

CERISIER, ÉRIC

X

X

X

X

X

X

X

10-11-016
ST DU STRATIFIÉ PRÉMOULÉ (CSN) (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

MORIN, GÉRALD

X

X

X

X

X

X

X

CÔTÉ, MICHEL

X

X

X

X

X

X

X

10-11-018
ST DU CHANTIER NAVAL DE LAUZON INC. (6)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

JOBIN, RAPHAEL

X

X

X

X

X

X

X

2.

LAVERDIERE, KEVIN

X

X

X

X

X

X

X

3.
4.
5.
6.
TREMBLAY, RAYMOND
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10-11-019
SE DU CORPS DE SÉCURITÉ DE DAVIE (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
FORTIER, PIERRE

10-11-020
STT DE ABB (CSN) (3)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

GOSSELIN, ANDRÉ

X

X

X

X

X

X

X
2.

HÉBERT, PIERRE-YVES

X

X

X

X

X

X

X
3.

10-11-021
SE DE SICO INC. (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
CARBONNEAU, SYLVAIN
2.

10-11-022
SE DE GENTEC INC. (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
FRIGAULT, RICHARD
2.

10-11-023
ST DU PLASTIQUE BEAUCE CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

CARRIER, DENIS

2.

227

Liste des présences
2016-06-10 AM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-08 PM

2016-06-08 AM

2016-06-07 AM

2016-06-07 PM

1.

BUSSIÈRES, VINCENT

X

X

X

X

2.

HARDY, JEAN-FRANCOIS

X

X

X

X

ROBERGE, SIMON

X

X

X

10-11-024
SS DE GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE
DÉFENSE ET SYSTÈMES TACTIQUES - CANADA
(CSN) - USINE ST-AUGUSTIN (2)

LESSARD, BRYAN

X

2016-06-08 PM

10-11-029
STT DU FIBRE DE VERRE (CSN) (2)
1.

GROULT, JEAN-CLAUDE

X

X

X

2.

LEPAGE, VINCENT

X

X

X

X

2016-06-10 AM

2016-06-10 AM

X

2016-06-09 PM

2016-06-09 PM

X

2016-06-09 AM

2016-06-09 AM

X

2016-06-08 AM

X

2016-06-07 AM

X

2016-06-07 PM

2016-06-08 PM

X

ROY, GERMAIN

2016-06-08 AM

2016-06-07 PM

1.

2016-06-07 AM

10-11-027
ST DE RAY-CAR (CSN) (1)

X

X

X

X

X

X

10-11-030
ST DE BEAUCE ATLAS (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BOUDREAULT, JOËL

X

X

X

X

X

X

X

2.

GUILLEMETTE, SYLVAIN

X

X

X

X

X

X

X
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2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

2016-06-10 AM

2016-06-10 AM

2016-06-09 PM

2016-06-09 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 AM

2016-06-08 PM

2016-06-08 PM

2016-06-08 AM
X

X

X

X

X

X

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-07 AM

X

2016-06-07 PM

10-11-041
STT CANAM STRUCTAL (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM
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X

X

X

X

X
PAQUET, PIERRE
1.

2016-06-10 AM

2016-06-07 AM

2016-06-07 PM

1.

10-11-037
ST DE GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE (CSN) (2)

2016-06-09 PM

10-11-035
STT DE E.I. DUPONT CANADA - THETFORD INC.
(CSN) (2)

2016-06-07 PM

10-11-036
STT DE PORTES CELCO (CSN) (1)

BOISVERT, STEVE

2016-06-09 AM

HAMEL, SIMON

2016-06-08 PM

2.

2016-06-08 AM

GIGUÈRE, CLAUDE

2016-06-07 AM

1.

2016-06-07 PM

10-11-032
STT DE MULTIVER (CSN) (2)

1.

LABRANCHE, ALEXIS

X

X

X

X

X

X

X
2.

SYLVAIN, MATHIEU

X

X

X

X

X

X

X

2.

1.

CLOUTIER, SYLVAIN

X

X

X

X

X

X

X

2.

OUELLET, ÉRIC

X

X

X

X

X

X

X
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2016-06-10 AM
2016-06-09 PM
2016-06-09 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

10-12-010
ST DE LA TOURBIÈRE LAMBERT (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM
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2016-06-08 PM

2016-06-07 AM

2016-06-07 PM

10-12-012
ST DE CÉDRICO (CSN) (1)

1.

X

X

X

X

X

X

X

LÉVESQUE, FRANÇOIS

2016-06-08 AM

10-12-006
SE DE BOMBARDIER LA POCATIÈRE (CSN) (3)

2016-06-07 PM

10-12-007
SE DE GARAGE DE LA POCATIÈRE ET RÉGION
(CSN) (1)

1.

X

X

X

X

X

X

X
DUBÉ, CLAUDE

2016-06-07 AM

BOUFFARD, STEEVE
1.

2016-06-07 PM

10-12-002
SE DE GARAGE MATANE (1)

1.

GUIGNARD, MARIO

X

X

X

X

X

X

X
2.

PRY, CHARLES

X

X

X

X

X

X

X
3.

1.

BOUCHER, MICHEL

X

X

X

X

X

X

X

2.

LAPLANTE, PASCAL

X

X

X

X

X

X

X

Liste des présences

10-13-001
SNTT DES PÂTES ET PAPIERS D'ALMA INC. (4)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

LEBEL, JEAN-PIERRE

X

X

X

X

X

X

X

2.

VOYER, DANIEL

X

X

X

X

X

X

X

2016-06-09 AM

3.
4.

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

X

X

X

X

GÉLINAS, RENÉ

2016-06-10 AM

2016-06-07 PM

1.

2016-06-09 PM

10-13-002
SNTT DES PÂTES ET CARTONS DE JONQUIÈRE INC.
(CARTONS) (2)

X

X

2.

2.

THÉRIAULT, PIERRE

X

X

MOREL, JULIEN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM
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X

2016-06-09 AM

VILLENEUVE, GEORGES

X

2016-06-08 PM

2.

X

2016-06-08 AM

BELLEY, DAVE

X

2016-06-07 AM

1.

X

2016-06-07 PM

10-13-013
ST DE LA SCIERIE PETIT PARIS (CSN) (2)

2016-06-10 AM

X

2016-06-09 PM

X

2016-06-09 AM

2016-06-07 AM

BROUSSEAU, ANDRÉ

2016-06-08 PM

2016-06-07 PM

1.

2016-06-08 AM

10-13-003
SNTT PATES ET PAPIER DE KENOGAMI INC. (2)

X

X

X

X

X

X

X

Liste des présences

10-13-018
ST DE GRANICOR (CSN) (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
CLOUTIER, STÉPHANE

10-13-024
ST DE CHARL-POL SAGUENAY INC. - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
POTVIN, YVES

10-13-028
ST DE LES PRODUITS GILBERT - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
GRENIER, ALAIN
2.

10-15-001
S DU SECTEUR AUTOMOBILE DE L'ESTRIE - CSN (4)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BERNIER, CLAUDE

X

X

X

X

X

X

X

2.

GALIPEAU, STÉPHANE

X

X

X

X

X

X

X

3.

GIGUÈRE, ANDRÉ

X

X

X

X

X

X

X
4.

10-15-002
ST DES ESTAMPAGES ISE (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BERGERON, ROBERT

X

X

X

X

X

X

X

2.

SANSFAÇON, BENOIT

X

X

X

X

X

X

X
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10-15-003
S DES SALARIÉS DE SINTRA INC. (ESTRIE) - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
BLANCHETTE, MICHEL

10-15-007
STT DE CYZOTRIM - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BISSON, GUYLAINE

X

X

X

X

X

X

X
2.

PITIC, VALENTINA

X

X

X

X

X

X

X

10-15-009
STT DE TLD-CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
PRUNEAU, MICHEL
2.

10-15-011
STT DE CONSTRUCTION DJL ESTRIE - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
BERNIER, YVES

10-15-012
STT DES PÂTES ET DU PAPIER DE BROMPTON CSN (3)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

FOREST, ANDRÉ

X

X

X

X

X

X

X

2.

HAMEL, GHISLAIN

X

X

X

X

X

X

X

3.

PLAMONDON, JOSÉE

X

X

X

X

X

X

X
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10-15-015
STT DE PAPIERS COUCHÉS D'ATLANTIC - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

ROY, ALEXANDRE

10-15-016
ST DES PÂTES ET PAPIERS DE WINDSOR INC.
(CSN) (9)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

DUBREUIL, JOËL

X

X

X

X

X

X

X

2.

FRAPPIER, MARC

3.

GIRARD, PATRICE

X

X

X

X

X

X

X

4.

LABRANCHE, ROCK

X

X

X

X

X

X

5.

LANGLOIS, PATRICK

X

X

X

X

X

X

X

6.

ROUSSEAU, MAXIME

X

X

X

X

X

X

X

7.

SALOIS, STEVE

X

X

X

X

X

X

X

8.

TRUDEL, ALAIN

X

X

X

X

X

X

X

9.

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

X

X

X

X

CHAMPAGNE, DANIEL

X

X

X

X

2016-06-10 AM

2016-06-07 AM

COMEAU, STÉPHANE

2016-06-09 PM

2016-06-07 PM

1.

2016-06-09 AM

10-15-017
STT DU PAPIER DE LENNOXVILLE (CSN) (1)

X

X

X

X

X

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

GAGNON, YVES

2.

PAILLÉ, DANY

X

X

X

X

X

X

X

3.

PELLERIN, GUILLAUME

X

X

X

X

X

X

X

10-15-021
STT DES PÂTES ET CARTONS D'EAST ANGUS INC.
(CSN) (2)
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X

X

2.

ROUSSY, JACQUES

X

X

X

X

2016-06-10 AM

2016-06-08 AM

X

2016-06-09 PM

2016-06-07 AM

MARTEL, RENÉ

2016-06-09 AM

2016-06-07 PM

1.

2016-06-08 PM

10-22-001
SN DE LA SYLVICULTURE (SNS-CSN) (3)

X

X

X

X

X

X

3.

10-25-001
SN DES PRODUITS CHIMIQUES DE VALLEYFIELD
(CSN) (4)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BÉLAND, MICHEL

X

X

X

X

X

X

X

2.

LEDUC, PIERRE

X

X

X

X

X

X

X

3.

LEFEBVRE, ALAIN

X

X

X

X

X

X

X

4.

10-25-003
ST DE CHLORE ALCALI DE BEAUHARNOIS (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

DE REPENTIGNY, ÉRIC

2.

10-25-016
STT DE PLASTUBE INC. - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

INKEL, JEAN

2.
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2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

10-25-017
S DES ACIERS FORGÉS SOREL (CSN) (5)
1.

BÉRARD, ÉRIC

X

X

X

X

X

X

X

2.

LALANCETTE, ÉRIC

X

X

X

X

X

3.

LANEUVILLE, DENIS

X

X

X

X

X

X

X

4.

MONGEON, STÉPHANE

X

X

X

X

X

X

X

5.

NIQUETTE, PIERRE

X

X

X

X

X

X

X

BÉLISLE, FRÉDÉRIC

X

X

X

X

X

10-25-018
SE DE BUREAU DE ALSTOM ÉNERGIES
RENOUVELABLES CANADA INC.-CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

LAVALLÉE, CLÉMENT

2.

10-25-019
ST DE ALSTOM ÉNERGIES RENOUVELABLES
CANADA INC.-CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

GILBERT, JEAN-FRANCOIS

X

X

X

X

X

X

X

2.

LAMBERT, DANNY

X

X

X

X

X

X

X
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10-25-020
S DES OUVRIERS DU FER ET TITANE - CSN (9)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BLAIS, DOMINIQUE

X

X

X

X

X

X

X

2.

BOISVERT, DOMINIC

X

X

X

X

X

X

X

3.

DALLAIRE, YANNICK

X

X

X

X

X

X

X

4.

DE GRANDPRÉ, DANIEL

5.

GUÉVREMONT, PIERRE

6.

LAMOTHE, MARTIN

X

X

X

X

X

X

X

7.

LESSARD, DAVE

X

X

X

X

X

X

X

8.

NADEAU, FRANÇOIS

X

X

X

X

X

X

X

9.

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

1.

BERTHIAUME, SERGE

X

X

X

X

X

X

2.

FORTIN-VIENS, GUILLAUME

X

X

X

X

X

X

3.

PELLETIER, MARTIN

X

X

X

X

2016-06-10 AM

10-25-021
SNE DE KRONOS CANADA (CSN) (3)

X

10-25-028
STT DE GRAYMONT (QC) INC. (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

MIOUSSE, ANDRÉ

2.
MILLETTE, ALEXANDRE
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10-25-030
SE DE SICO INC. LONGUEUIL (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
DUBÉ, NORMAND
2.

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

CLOUITER, SERGE

2.

LÉTOURNEAU, RÉJEAN

X

X

X

X

X

X

X
3.

RIVARD, DENIS

X

X

X

X

X

X

X

10-25-033
ST D'ACIER LEROUX (CSN) (2)

10-25-041
ST DE NEWALTA (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

LÉTOURNEAU, SERGE

X

X

X

X

X

X

X
2.

PINEAU, STÉPHANE

X

X

X

X

X

X

X

10-25-049
ST DE FABSPEC - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
GADBOIS, DAVID
2.
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10-25-061
STT DE KILDAIR - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

DAUPLAISE, PATRICE

X

X

X

X

X

X

X

MASSON, YANICK

X

X

X

X

X

X

X

10-25-069
STT DE CHEP CANADA - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

OUANICHE, KAMEL

10-25-076
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE ALSTOM
TRANSPORT CANADA INC - CSN (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

LEROUX, KEVIN

X

X

X

X

X

X

X

CHEVRIER, DENIS

X

X

X

X

X

X

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

MARTEL, HERMAN

2016-06-08 PM

2.

2016-06-08 AM

ARSENAULT, BERNARD

2016-06-07 AM

1.

2016-06-07 PM

10-26-007
STT DE LA SCIERIE ABITIBI CONSOLIDATED,
DIVISION LATUQUE (CSN) (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DUCHARME, RÉNALD
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10-26-009
SS DES EMBALLAGES MITCHEL-LINCOLN (DIVISION
DRUMMONDVILLE) - CSN (3)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

GAGNON, CHARLES-OLIVIER

X

X

X

X

X

X

X

2.

LAMOTHE, STEVE

X

X

X

X

X

X

X

3.

PELLERIN, MARIO

X

X

X

X

X

X

X

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

X

X

X

X

2.

THIVIERGE, JULIE

X

X

X

X

X

X

X

2016-06-08 AM

10-26-016
S NATIONAL USINE SAINT-MAURICE - CSN (2)
1.

GÉLINAS, MARC

X

X

2.

TOURIGNY, DOMINIC

X

X

X

X

X

X

X

2016-06-10 AM

2016-06-09 AM

X

2016-06-09 PM

2016-06-08 PM

X

2016-06-09 AM

2016-06-08 AM

X

2016-06-08 PM

2016-06-07 AM

FILION, GAÉTAN

2016-06-07 AM

2016-06-07 PM

1.

2016-06-07 PM

10-26-013
SE DE MONTEREY COLS BLEUS (CSN) (2)

X

X

10-26-017
STT DE SHAWINIGAN ALUMINIUM INC. (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

BERGERON, RENÉ

X

X

X

X

X

X

X

2.

DUBÉ, FRANÇOIS

X

X

X

X

X

X

X

BOUDREAU, DAVID

X

X

X

X

X

X

X

GIGUÈRE, RENÉ

X

X

X

X

X

X

X
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10-26-021
SNS DES ACIERS VIC-WEST DE VICTORIAVILLE (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

COUTURE, FRANCIS

X

X

X

X

X

X

X
2.

GOUDREAU, PASCAL

X

X

X

X

X

X

X

10-26-022
SNE DE L'AUTOMOBILE DE LA RÉGION DE
VICTORIAVILLE (CSN) (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
ALLARD, DAVID

10-26-023
ST DE POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC. (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
DAIGLE, CHRISTIAN
2.

10-26-024
STT DE PRODUITS VÉTÉRINAIRES (CSN) (1)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X
CHAMPAGNE, DENIS

CÔTÉ, ÉRIC

10-26-027
STT DE LA FONDERIE BELGEN (CSN) (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

X

X

X

X

X

X

X

BLOUIN, JACQUES

2.
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10-26-042
STT DE SOUCY INTERNATIONAL - CSN (2)

2016-06-07 PM

2016-06-07 AM

2016-06-08 AM

2016-06-08 PM

2016-06-09 AM

2016-06-09 PM

2016-06-10 AM

1.

FERRON, PAUL

X

X

X

X

X

X

X

2.

GARCEAU, ALAIN

X

X

X

X

X

X

X

3.

LAMONTAGNE, FRANÇOIS

Délégués


Officiels

216



Fraternel

29

Groupe d’âge


Moins de 35

16.8. %



36 à 54 ans

57.1 %



Plus de 54 ans

16.8 %



Age inconnu

9.2 %

Sexe


Hommes

95.4 %



Femmes

4.6 %

Liste des Invité-es
Nom

Organisme

LAPLANTE, ROBERT

IRÉC

LACHARITÉ, JEAN

Exécutif CSN

DROUIN, MARIE

CLÉS

GÉLINAS, DANIEL

Duoson

GERVAIS, CLAUDE

Duoson

BOUCHARD, CLAUDINE

CLÉS

RANGER, FRANCINE

CONSEIL CENTRAL DE LANAUDIÈRE

LAVOIE, GUYLAINE

CSMO Plastugie

LECHASSEUR, DANIELLE

CSMO-Auto

DUPUIS, CLAUDE

CSMO Perform

CORNEULLIER, LOUISE

Le Devoir

Nombre d’invités

11
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Liste des Salarié-es
Nom

Organisme

BOISVERT, MAXIME

CSN - Module informatique

ARCHAMBAULT, LOUISE

FIM

BEAUDRY, YANIC

FIM

BEAULIEU, CHRISTIAN

FIM

BELLEMARE, DAVE

FIM

BOULANGER, JEAN

FIM

CHAMBERLAND, NATHALIE

FIM

COTE, MICHELE

FIM

COTE, STEPHANE

FIM

DEMERS, BERNARD

FIM

DEMERS, DOMINIC

FIM

DUBOIS, ERIC

FIM

GAUDET, SYLVIE

FIM

HILLEL, SARAH

FIM

HOULE, AUDREY

FIM

HOULE, GINETTE

FIM

LALANCETTE, RAYNALD

FIM

MERCIER, MICHEL

FIM

MESSIER, JOANIE

FIM

PAQUETTE, MANON

FIM

PELLETIER, MARTIN

FIM

RAYMOND, MARIO

FIM

SOUCY, RICKY

FIM

THIVIERGE, FRANCOIS

FIM

TOUCHETTE, JULIE

FIM

TREMBLAY, JEREMIE

FIM

TREMBLAY, MARIE-ELLEN

FIM

VERRET, JOHANNE

FIM

CLICHE, NATHALIE

SAMVR

HARPIN, MARLYNE

SAMVR

DEBELLEFEUILLE, AUDREY

Service de syndicalisation CSN

LEDOUX, RENAUD

Service de syndicalisation CSN

PAQUETTE, MARC

Service de syndicalisation CSN

ASPIREAULT-MASSÉ, JONATHAN

Service des communications CSN

BÉLANGER, FRANCOIS

Service des relations du travail
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CYR, CHRISTIAN

Service des relations du travail

DALCÉ, JEAN B.

Service des relations du travail

DWYER, DIANE

Service des relations du travail

GOUDREAULT, DOMINIQUE

Service des relations du travail

LAMOUREUX, JOSÉE

Service des relations du travail

MARQUIS, JULIE

Service des relations du travail

RAYMOND, GILLES

Service des relations du travail

LAVOIE, ROXANNE

Service juridique

GAGNON, STEVE

Service syndicalisation CSN

OLIVIER, SERGE

Service syndicalisation CSN

RIVARD, YVES

Service syndicalisation CSN

THIBAULT-BELLEROSE, ANNE

SRT CSN

DICAIRE, GILLES

SRT-Soutien négo

Nombre de salariés

48
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