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Espérons que vous et vos familles avaient des
vacances en toute sécurité! Alors que nous
 Mise à jour de Hamilton
avançons en 2016, nous devrions réfléchir sur
 Mise à jour d’Ottawa
les succès du passé. Trop souvent nous nous
 Mise à jour des
concentrons sur le négatif et tout en étant
membres
certainement la négociation reste difficile et les
tensions de lieu de travail restent élevés, les
membres du local 772 membres locaux ont connu du succès.


2015

Bonnes nouvelles!

Greg Hoath
Business Manager

Après une longue bataille dans la ville de Hamilton sur une prise de
contrôle tiers des installations de divertissement et de congrès, les droits du successeur
syndicaux ancrée protégeant les emplois des membres et convention collective arrêté
l'introduction du travail à temps partiel dans une unité à temps plein , ont l'argent tant
pour les membres et le syndicat et obtenu un accord sur la langue protection contre la
sous-traitance et du personnel non syndiqués qui effectuent des travaux de l'unité de
négociation.
Nos nouveaux membres à Maple Leaf Food ont reçu les ajustements du marché à la
hausse de 20% avec des augmentations de salaire entre $4.00 et $6.00 par heure dans la
première année. Les membres sont du 2e, 3e et 4e classe Operating Engineers
L' IUOE a été en mesure d'obtenir de plus en plus de postes d'apprenties et d'étudiants
co-op avec nos employeurs permettant à la prochaine génération d'ingénieurs de
recueillir l'expérience nécessaire pour faire avancer leurs niveaux de certification de la
CNTS.
Nous sommes un des très peu de syndicats qui a contesté les programmes de gestion de
présence de l’employeur et a gagné. Nous n’avons pas resté les bras croisés et
simplement permettre à nos membres de faire l'objet d'invasions excessives de la vie
privée.
C'est pour n'en nommer que quelques-uns de nos réussites. Nous devons promouvoir le bien que
nous faisons étant donné du travail que nos critiques font de nous dénigré et dénigré les syndicats
en général. Nous continuerons à partager nos réussites sur notre site - www.iuoelocal772.org. S'il
vous plaît nous consulter !
Salutations, Greg Hoath, Business Manager IUOE 772
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2015 À OTTAWA
Sécurité d'emploi et des augmentations salariales
annuelles. Cascades Recovery Incorporer a eu un succès
dans sa tentative de fournir des services à la Ville
d'Ottawa pour les prochaines quatre années, avec des
possibilités d'extension. L’entreprise de matériaux de recyclage est
extrêmement compétitive. Avec ce contrat, nos membres ont la
sécurité d'emploi avec des augmentations de salaire annuelles.
Une injection d'environ 4 millions $ pour l’installation et matériel
Lynda Cloutier
des mises à niveau sont actuellement en cours. Formation et des
Business Agent (Ottawa)
arrêts mineurs ont été et continueront tant que les mises à jour
sont faites. Dans ce marché concurrentiel, le contrat combiné avec
les matériaux de recyclage du gouvernement, la Compagnie et nos membres vont prospérer
dans le cadre de Cascades Inc., basée au Québec.
Les représentants syndicaux et Nos Membres d’IUOE travaillent forts pour les
Membres: Nos représentants du syndicat et les membres travaillent ensemble
pour améliorer le milieu de travail pour nos membres. Se soutenir mutuellement et
de travailler comme une équipe est évident avec nos représentants dans les
comités et groupes consultatifs. Exemples:
• une équipe de sécurité ont mis en place une liste des programmes et des cours
souhaitables au profit de nos membres dans le lieu de travail, leur carrière et leur
Compagnie.
 de nombreux représentants des comités de santé et sécurité, qui veillent à ce que
chaque lieu de travail est sain et sécuritaire, avec des questions ou des modifications
nécessaires faites par la direction.
 les équipes de négociation négociât des améliorations au nom des membres. Outre des
améliorations monétaires comme des augmentations de salaire, les représentants de
l'équipe font des améliorations signifiantes en gagnant plus de droits pour les membres
et moins pour la gestion. Chapeau à Nos Délégué Syndical, et des Représentants du
Comité pour leur travail et le temps !
Nouveaux membres : Merci à nos délégués syndicaux pour l'organisation ! Nous
représentons maintenant des postes de bureau et de réception en raison des
efforts d'organisation de notre délégué syndical. Nos nouveaux membres ont reçu
maintenant la même augmentation de salaire que tous les autres membres IUOE
avaient reçu, ainsi que les droits des membres syndiqués, pas eu précédemment.
L'ancienneté et les heures de travail occasionnel ne figuraient pas dans l'accumulation de
l'ancienneté avant de devenir membres, mais ils sont maintenant, en particulier pour les
(suite à la page 3)
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(suite)

membres dans plusieurs classifications. Maintenant, toutes les heures travaillées compte pour
ancienneté. Bienvenue!
CSPAAT: Le Syndicat a réussi à obtenir une indemnisation aux travailleurs blessés à
leur lieu de travail, même lorsque opposition par l’Employeur. Le Syndicat a eu des
coûts de physiothérapie par la CSPAAT, la perte de salaire, et assuré un membre a été
payé de leur temps perdu pour sa blessure en milieu de travail depuis le travail
modifié n'a pas été offert par l’employeur.
Compensation pour travailler dans une classification plus élevé de l'emploi: Trop
souvent nos membres oublié qu'ils ont droit à un salaire plus élevé lorsque l'on
travaille dans une classification plus élevé d'emplois. Récemment, le syndicat a été
informé de ce scénario exact; un membre en remplacement d'un membre réception
d'un salaire plus élevé qui n'a pas été payé. Le syndicat confronté l'employeur et l'employé est
maintenant payé le salaire plus élevé.
L’Exécution de Travaux delà de Votre Capacité / Capacité: Récemment le syndicat a
été informé des membres étant demandé par leur employeur pour effectuer un travail
qui requiert une licence spécifique ou du travail dans une autre classification. Dans
ce climat économique, un certain nombre de cas ont porté à notre attention comme
ci-dessus avec les employeurs en essayant de sauver sur les coûts opérationnels. Dans ce cas,
le syndicat de mettre au dossier de la responsabilité et de la compagnie d'être responsable, et a
eu le travail immédiatement arrêté. Si vous êtes conscient que vous ne devriez pas effectuer le
travail qu'on vous demande d'effectuer par votre superviseur / directeur: Parlez-nous! Nous
avons eu cette situation immédiatement arrêté. Si vous sur un logement ou un travail modifié,
ne pas effectuer le travail à l'extérieur de votre capacité. Cela met nos membres en des
situations graves, de mort ou de blessure, ainsi que l'installation et d'autres.
Résiliation - Sans Cause: Un membre de l'une de nos organisations a été incapable de
se loger dans leur position ou dans des positions physiquement exigeantes au travail.
L'employeur a tenté de mettre fin, sans aucune compensation. Le syndicat était non
seulement réussi à obtenir une quantité substantielle de l'indemnité pour une "
résiliation sans cause " de l’employeur, mais aussi une lettre de référence pour les futures.
Laisse moi gagner. Mais si je ne peux pas gagner , que je sois courageux dans
l' effort. - serment d’athlète des Olympiques spéciaux
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BONNES NOUVELLES!
Nouveaux Groupes de Membres
IUOE 772 locale ne cesse de grandir ! Nous accueillons de nouveaux membres et
nouvelles unités de négociation à Ferrero à Brantford, Maple Leaf Foods à Hamilton,
Canadian Blood Services à Toronto et Brampton et Scotia Plaza au centre-ville à Toronto.
Nous sommes honorés que vous avez sélectionné le local 772 IUOE pour représenter vos
intérêts en milieu de travail.

Mise-à-jour de Bill C-377
Le ministre du revenu National a renoncé à obligation de déclaration en vertu de Bill C377 ! Cette législation antisyndicale proposée par l'ancien gouvernement conservateur
aurait créé du travaille supplémentaires et couteuse par transmettre l'information
financière aux syndicats et surélevé les frais de membres.

Canadians United for Change

Une entité sans but lucratif appelé les « Canadians United for Change (CUC) » a été
contraint à la suite d'une résolution qui a été adoptée à l'unanimité lors de la 57e
Conférence canadienne de l'Union internationale des opérateurs détenus en 2015 à
Halifax, en Nouvelle-Écosse. L’organisation a mené une campagne politique au cours des
élections fédérales en 2015 et également lors d'élections futures. Visitez leur site Web à
www.canadiansunitedforchange.ca.

Recrutement futurs ingénieurs de puissance
La CNTS a une inquiétude réelle au sujet de la grave pénurie d’Ingénieurs électriques. Une
vidéo de recrutement a été produite pour sensibiliser ce métier. Vous pouvez voir la vidéo
au www.iuoe772.org.

Aider les ingénieurs électriques apprentis
IUOE Locale 772 a réussi à obtenir le placement pour les élèves-ingénieurs afin qu'ils
puissent avoir le temps de vapeur requise pour la certification CNTS !

Collecte de fonds succès au Laboratoires Nucléaires Canadiens
Nos membres du département HVAC au CNL à Chalk River, Ontario ont soulevé $500 pour
les initiatives de Centraide par les achats à leur cafétéria !
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BONNES NOUVELLES!
Deux Délégués Syndical prennent leurs cheveux comme collecte
de fonds pour le cancer

Deux des infirmières à l’hôpital du district de Kemptville, délégué syndical Erin Devereux et
Cathy Coville a commencé une équipe du Relais pour la vie pour soutenir le cousin d’Erin et
la meilleure amie de Cathy qui a été diagnostiqué avec le cancer du sein. Délégués
syndicaux et compagnons d'Erin, Anita Baker et Harold Westendorp sont portés volontaires
pour se raser la tête si 1500 $ ont été amassés. Le défi a été publié autour de l'hôpital et
un total de 2031 $ ont été amassés pour le Relais pour la vie !

Bourse attribuée à l'enfant d’un membre du local 772

Félicitations à Joshua Diluca pour recevoir une bourse du « Hamilton and District Labour
Council » ! Joshua est le fils d’IUOE 772 membres Rob Diluca et prend actuellement le
programme de l'Université de Cyber Security au Collège Sheridan. Pour être admissible,
Joshua a écrit un essai sur le sujet de la façon dont l'appartenance à un ménage d'Union a
amélioré sa vie. Il voit de première main comment les syndicats luttent non seulement pour
les travailleurs syndiqués, mais ils apportent également conscience d'un manque de
financement et de coupes dans les programmes gouvernementaux que la plupart des
citoyens ne seraient pas au courant normalement. La bourse est ouverte aux étudiants dont
les parents ou le tuteur est membre d'un syndicat affilié à notre section locale et/ou le
Conseil du travail de Hamilton et du district. Les demandes de la bourse peuvent être
trouvées à www.iuoe772.org.

Bourses d’études Disponibles
Il a de l'aide financière disponible pour les dépendants de tout membres du IUOE 772 qui
sont ou vont entrer dans l'éducation post- secondaire. Les bourses ont été mises à
disposition par la section locale 772, la Conférence canadienne de l'IUOE et le Conseil du
travail de Hamilton et District! Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez
www.iuoe772.org/news.
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BONNES NOUVELLES!
Nouvelle Employée au Bureau IUOE d’Ottawa

Nous sommes heureux d'accueillir Catarina Rotondo à notre bureau du région d’Ottawa!
Catarina Rotondo nous rejoint dans un partage de travail avec Diane comme adjointe
exécutive.

Avantages « Pouvoir Syndical » disponibles
Pouvoir Syndical est le seul programme au Canada sans but lucratif, et géré par le syndicat.
Ils offrent une variété de services pour les membres du syndicat, y compris l'assurance
automobile ou maison réduit, les avantages sociaux postérieurs à l'emploi, les cartes de
crédit, la vie et les services d'assurance et de courtage hypothécaire accidents. Voir
l’annonce sur la page suivante et une liste complète des avantages nouveaux en 2015
peuvent être consultés sur son site Web à www.unionsavings.ca.

Local 772 Continue à Tenir Ses Promesses de Formation

Local 772 fournit une session de formation pour les délégués syndicaux qui comprend le
processus de règlement des griefs, les arbitrages et les droits humains avec des
conférenciers invités. Notre dernière session, tenue du samedi 23 mai au dimanche 24 mai
2015 a été un grand succès! Tous les délégués intéressés à être présent à la prochaine
session, qui n’ont pas déjà assisté à des séances précédentes sont invités à communiquer
avec nous au 905-527-5250 (Hamilton) ou 613-748-0546 (Ottawa).

Informations Générales Pour Les Membres








Lorsque vous modifiez votre adresse, vos coordonnées ou votre adresse électronique, s’ilvous-plaît nous le faire savoir. Appelez-nous au 1-800-268-0422 ou 613-748-0546 ou
envoyer un courriel à iuoe772hamilton@rogers.com.
Lorsque vous laissez un message, soyez clair, parler lentement et fournir votre nom, où
vous travaillez et le meilleur moyen de vous rejoindre.
Si vous avez besoin d'appeler le bureau de l'Union, s’il-vous-plaît le faire avant / après le
travail, durant votre pause ou dîner. Certains employeurs vont discipliner les membres
pour appeler l'Union, lorsqu’il est payé pour travailler.
Laissez-nous savoir de tous les naissances, les mariages, les retraites, etc. Entendre des
nouvelles de nos membres est important pour nous.
Avez-vous des bonnes histoires de travail ou des articles que vous aimeriez partager dans
notre prochain bulletin? Faites-nous savoir! Écrivez-nous à iuoe772hamilton@rogers.com
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MISE À JOUR DES MEMBRES
LES RETRAITÉS À DATE DE 2014-2015











Sylvain Bercier—Université
d'Ottawa
Nellie Beverdam—Canadian Bank
Note (Bindery II)
Wayne Blimkie—Canadian Nuclear
Laboratories
John Brimer—Global Spectrum
James Duguay—Canadian Bank
Note
Donald Kellock—York University
Katherine Kibbee—Canadian
Bank Note (Bindery II)
Nancy Koekkoek—Kemptville
District Hospital
Edward Laberge—Bentall Capital
Daniel Lemieux—Université
d'Ottawa



Percy Lemieux
—Bentall Capital




Edward Lucy—Nestle
Michael Page
—Molson Coors



Marc Paul—Université d'Ottawa



Frank Raczek—Molson Coors
Liette Renaud—Canadian Bank Note
(Bindery II)





Jocelyn Robitaille—Université d'Ottawa
Maria Yeong—Canadian Bank Note
(Bindery II)

EN MÉMOIRE
IUOE souhaite étendre leurs condoléances aux
familles des membres du Local 772 qui nous ont
quitté:
- Miguel Ste-Marie (Chantecler)
- John Campbell (Sanofi)
S'IL VOUS PLAÎT AFFICHER SUR LE BABILLARD DE VOTRE
SYNDICAT AUJOURD'HUI!
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