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Agenda de la droite
Message de l’Agent d’affaires, Greg Hoath

Le syndicat international des
mécaniciens d’exploitation et tous
les membres de la main-d’oeuvre
y sont pour le combat de leurs
vies pour protéger les travailleurs hommes et femmes - de la classe
moyenne. Un combat qui n'a pas
été vu depuis le début des années
1900 lorsque les travailleurs se
sont battus pour des semaines de
travail plus courtes, un meilleur
salaire, et un milieu de travail sécuritaire. Nous sommes à la hauteur;
nous allons protéger nos membres et leurs familles de l'agenda de la
droite qui menace nos moyens de subsistance.

Bonnes nouvelles!
Mise à jour de
Hamilton
Mise à jour d’Ottawa
Mises à jour des
membres

Les grandes entreprises, les gouvernements et les groupes antisyndicaux ont pris pour cible
directe les syndicats, ses membres et, franchement, la classe moyenne. Un pour cent de la
population n'est pas satisfaite de sa part de près de 30 % de la richesse du Canada. Ils veulent
plus. Les gouvernements estiment que la libre entreprise est la voie menant à la croissance
économique et les groupes antisyndicaux sont de puissants lobbyistes. Ces groupes
débarrassent le pays des syndicats puis reprennent la richesse partagée. Ils reprennent des
salaires équitables, éliminent les pensions et les prestations médicales, dérèglementent le
marché, se débarrassent de la protection coûteuse des
travailleurs, tels les droits de la personne, la santé et la
sécurité. Les riches deviennent plus riches et la classe
moyenne disparaît. L'avenir du Canada ressemblera au
Canada des années 1900…un Canada en lequel je ne
voudrais pas vivre ou élever une famille et j'espère que
vous ressentez la même chose! Ce qui bloque leur
chemin? Les syndicats et les travailleurs.
Aujourd'hui, la législation gouvernementale menace
directement les syndicats et leurs membres. Les
députés ont maintenant devant eux 14 projets de loi en
cours, dont 9 sont de nature antisyndicale. Deux projets de lois privés qui sont soutenus par les
conservateurs fédéraux, dont le projet de loi C-377 et C-525, sont contestés comme étant de
nature inconstitutionnelle.
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Programme de la droite (suite)
Le projet de loi C-377 - Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux
organisations ouvrières), traitant de la divulgation publique de l’information financière des syndicats,
exigerait de nombreux et dispendieux rapports à l’ARC sur la vie privée des syndicats. D'autres organismes
similaires sont exemptés. La loi vise simplement les syndicats. Pour en nommer que quelques-uns, le projet
de loi C-377 va extraire les ressources déjà limitées pour la représentation, la compétence et la formation.
Le projet de loi augmentera certainement les cotisations syndicales des membres, et ces cotisations
représentent la seule source de revenu pour un syndicat. En fin de compte, une telle loi n'est rien de plus
qu'une tentative de la droite de simplement affaiblir les syndicats. En plus de restreindre davantage les
pouvoirs des arbitres, le projet de loi C- 525, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les
relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(accréditation et révocation — agent négociateur) rendra la certification difficile et la révocation de celle-ci
extrêmement facile. Pourquoi cela serait-il important pour vous en tant
que membres? D’une part : moins de membres, moins de ressources,
La législation sur le
moins de batailles juridiques et avec l'affaiblissement de l'arbitrage,
droit au travail existe
moins de succès pour les travailleurs. D'autre part : plus de succès
pour les grandes entreprises et nos employeurs.
dans 23 états

américains et dans ces
états, les pensions sont
inexistantes, les
salaires sont nettement
inférieurs à la moyenne
et le taux de chômage
est élevé.

La dernière pièce de la législation antisyndicale de l'avenir sera ce
qu'on appelle le droit au travail. La législation existe dans 23 états des
États-Unis. Aux États-Unis, les pensions sont inexistantes, les salaires
sont nettement inférieurs à la moyenne et le taux de chômage est
élevé. Le principe de la loi est que l’on a le droit à un emploi mais, si
c'était la réalité, on devrait s'attendre à des taux de chômage
beaucoup plus bas. Toutefois, ce n'est tout simplement pas le cas. Il
s’agit de rien de plus que l'emprisonnement en milieu de travail,
comme l'individu n'a aucun droit et aucune voix. Les taux de pauvreté
sont très élevés et les banques alimentaires forment une entreprise
plus grande que les épiceries tandis que les travailleurs luttent pour survivre. Cela ressemble à un retour
aux années 1900 avant l'existence des syndicats?
Nous prenons pour acquis tous ce que nous possédons : nos maisons, nos voitures, nos chalets et nos
bateaux, ainsi que notre niveau de vie. En tant que classe moyenne, nous ne nous arrêtons pas en aucun
temps afin de comprendre pourquoi et comment nous
partageons la richesse du Canada. En 1912, les travailleurs
ont collectivement établi un syndicat et ils se sont battus
avec beaucoup de sang et de mortalité pour obtenir une
semaine de travail de 40 heures, la sécurité au travail et un
salaire convenable. Les syndicats ont depuis obtenu
l'assurance-maladie, les retraites, les heures
supplémentaires, et les avantages sociaux. La classe
moyenne était en plein essor dans les années 1980 mais
elle a pris du recul depuis que les riches veulent un retour à
l'époque avant 1912.
Le programme de la droite est une menace réelle pour les
syndicats et leurs membres. Les moyens de subsistance et le niveau de vie des membres sont sous
l’attaque directe des grandes entreprises, des gouvernements et des groupes élus par vous. Les groupes
antisyndicaux ont « les poches profondes ». Les membres, vous êtes le syndicat et avec tous les autres
travailleurs syndiqués et non syndiqués au Canada, vous pouvez faire entendre vos voix collectives tout
comme en 1912. Notre message aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux groupes de pression :
Les mains hors de notre part de la richesse que nous avons construite au Canada et nous gardons
l'économie en marche. La classe moyenne est là pour rester. Rejoignez le combat pour la protéger!
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2013 à OTTAWA
Bienvenue à nos nouveaux membres de l'atelier de reliure II à la
« Canadian Bank Note Company ».
En votre nom, j'ai hâte de représenter auprès de la direction les membres en ce qui concerne
leurs questions et préoccupations.
Nos membres de l’atelier reliure II sont chargés d'examiner,
compter, distribuer, rétrécir, étiqueter, insérer, équilibrer,
sceler, trier, emballer et vérifier multiples produits et
matériaux sécuritaires ainsi qu’utiliser diverses pièces
d’équipement.
Des réunions de membres ont eu lieu en septembre et des
représentants syndicaux ont été nommés, acclamés et/ou
élus.
Félicitations à toutes les personnes élues et merci d’avoir
soumis vos noms. Votre intérêt est grandement apprécié.
Lynda Cloutier - Agent d'affaires (Ottawa)

Les négociations pour une nouvelle convention collective
débuteront une fois que notre équipe sera réunie pour discuter de la formation et pour examiner
une ébauche.
À LA RECHERCHE D’ARRIÉRÉS

Le membre du syndicat attendait depuis plusieurs mois pour que son grief
soit résolu. Il avait travaillé des heures supplémentaires pendant 15
semaines consécutives, mais n'avait pas été payé pour cela. La direction avait
bloqué la procédure du grief tant qu'elle le pouvait, mais, finalement, l'affaire a
été devant un arbitre et devait être entendue dans la matinée. Cependant, le
superviseur du travailleur appelle malade ce matin même et le sujet a été reporté.
Le travailleur, déjà très en colère que les choses prenaient si longtemps, est
devenu absolument furieux quand il a ramassé le journal du soir et a trouvé sur la
première page, une photo souriante du superviseur dit «malade». Ce dernier était
venu en seconde place dans un grand tournoi de golf le jour même où il était
censé être trop malade pour assister à l'audience d'arbitrage. Journal à la main, le
travailleur et son délégué syndical se rendent aux bureaux de la société et
demandent une explication. Le Vice-président des ressources humaines examine
les journaux, se gratte le menton, puis il dit : « Wow . Il aurait probablement arrivé
en premier lieu s'il n'avait pas été malade. »
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La région d’Ottawa – Mise à jour
NÉGOCIATIONS CONTRACTUELLES
• « Canadian Bank Note » – agents de sécurité –
Conciliation
• « Canadian Bank Note » - Atelier de reliure II
• « Canadian Bank Note » - Guilde de relieurs
• Services des aliments adaptés au réseau de la
santé
• Morguard
• Université d'Ottawa - Groupe A - Ingénieurs
• Université d'Ottawa - Groupe B - Métiers,
transport & terrains
• YMCA -YWCA - Groupes A et B en conciliation
LES RÈGLEMENTS NÉGOCIÉS
« Bentall Capital » - Groupes A et B
 Bottes de sécurité augmentent à 150$
 Salaires:

1ère année - 2% plus 2 % de
bonus

2e année - 2% plus un bonus de
3%
• Nouvelle position de chef d'équipe
• Toutes améliorations à la compagnie appliquez à l’équipe de négociations pour
les prestations et les allocations de
vacances

« Cascades Recovery »
• 2012 à 1,75 % paiement
forfaitaire
• 2013 à 1,75 %
Augmentation :
• Prime pour les multi-tâches
• Prime de nuit
• Prime d'ancienneté
• Prime de veille
• Indemnité de chaussures
• Six semaines de vacances - 28
ans
• Nouveau - inscription volontaire
ILT - rémunéré à 100 % par
l’employé et réclamé par ce dernier

La négociation des conventions collectives avec des améliorations est de plus en plus
difficile mais nous continuons à avoir du succès sans concessions. La majorité des
accords salariaux, négociés ou octroyés par les arbitres, sont entre 1,5 – 2 % avec
d’autres gains monétaires.
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La région d’Ottawa – Mise à jour
GRIEFS EN SUSPENS


Hébergement pour les employés



Ajustement au coût de la vie et les tâches



Rémunération des heures
supplémentaires

de l'équipe de négociation



La déclaration de confidentialité



Le harcèlement



Salaire majoré



Mécaniciens d’exploitation – Levage –



Retour au travail pour employé



Les indemnités légales



Suspension

rajustement de la rémunération
Multi-tâches



ARBITRAGES À VENIR
Conventions collectives / arbitrages de différends






« District Hospital Almonte » - le 23 juin 2014
Soins continus Bruyère - le 19 juin 2014
Hôpital « Carleton Place » – le 23 juin 23 2014
« Manor Heritage (Chartwell) » – le 2 mai 2014
Hôpital «Queensway Carleton » – le 30 octobre
2013

Les griefs cédulés
• Équipement - Compétence et formation –
le 26 septembre 2014
• Superviseur de travail – le 13 septembre
2013 - en attente de décision
• Représentation syndicale / Résiliation –
le 24 septembre 2013 - en attente de
décision
• Les indemnités légales – le 25 septembre
2013 - en attente de décision
• Congé pour raisons médicales – le 27
septembre 2013 - réglé
• Concours pour poste vacant – le 10
octobre 2013 - réglé
• Électriciens – le 29 avril 2014

Les griefs devant être cédulés
• Les heures supplémentaires prévues
• Paiement des heures supplémentaires
• Pénurie / Paiement d’assurance
• Le harcèlement
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GRANDES NOUVELLES!
JAMES T. CALLAHAN élu président GÉNÉRAL DE LA « IUOE »
La convention de la « IUOE » a eu lieu du 28 avril au 2 mai à Hollywood, en
Floride. Lors de cette convention, plus de 600 délégués ont adopté 27
résolutions couvrant des sujets tels l'organisation, la formation, la santé et la
sécurité au milieu du travail, les questions économiques et de travail, le salaire
en vigueur, la pension, et les prestations de santé.
En provenance de New York, James T. Callahan est un mécanicien de
machinerie lourde. Ayant grandi dans une famille de syndicat, notre confrère
Callahan comprend bien les épreuves et les difficultés confrontées par la
classe moyenne. Il a consacré sa vie à la justice pour les travailleurs - hommes et femmes - à
travers l'Amérique du Nord. Nous sommes chanceux d'avoir James T. Callahan comme Président
général de la « IUOE ».

RÈGLEMENTS CONTRACTUELS
Bentall Kennedy LP - Groupes A et B
 1er - 2,5%
 2e - 2,5%
 L’addition d’une journée discrétionnaire par
an
 Une prime de 0,25 $ par heure pour chaque
certification supplémentaire
 Les améliorations des prestations
s'appliquent automatiquement aux membres
de la « IUOE »
Investissements Morguard
• 1ère année - 2% rétro
• 2e année - 2,25%
• 3e année - 2,5%
 Augmentation de la banque de temps

Université d'Ottawa - Groupe A
• Salaires: Rétro 2010 -1,5%
2011 à 1,5 %
2012 - 2 %
• Augmentation de la prime d’ancienneté de
0,10 $ par heure à un maximum de 1,35 $ rétro
• Soins dentaires: le taux ADO moins l'année
en cours (taux était AD0 2005) - rétro
• Les changements d'articles et la nouvelle
terminologie
• Congé spécial de trois jours payé
• Augmentation pour le deuil
• Toutes les primes ouvrant droit à la pension
(droits acquis)
• Langue de transfert pour le secteur du Chef
d’équipe

LOCAL 772 DÉVOILE UN NOUVEAU SITE WEB!
« LinxSmart Inc. », une compagnie locale a récemment rafraîchi le « look » de notre site Web! Elle
contient encore tous les renseignements utiles à nos membres, y compris les offres d'emploi,
une galerie de photos, des nouvelles mises à jour, des informations et des liens pour les
délégués syndicaux. S'il vous plaît nous rendre visite au www.iuoe772.org.
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ENCORE DE GRANDES NOUVELLES!
LE LOCAL 772 DE LA « IUOE » A EU DU SUCCÈS AVEC LES SUJETS SUIVANTS :

• Les cas d'abus d'alcool CRTO
• Paiement pour des congés de maladie niés
• Personnel n’appartenant pas à l’équipe de négociation mais effectuant des travaux appartenant à
cette équipe
• La gestion des présences
• Le programme de l’employeur sur la gestion des présences représente un défi vis-à-vis les données
médicales de la vie privée
• Règlement de 800,000 $ pour une mise en œuvre fautive de salaire
• Plusieurs appels de la CSPAAT
• Sentence arbitrale sur une sous-traitance substantielle effectuée hors l'unité de négociation
Après une lutte de douze ans, le ministère de la Formation, des Collèges et des Universités (MFCU) a
approuvé l'avancement d'un programme de formation « genre apprentissage » pour les mécaniciens
d’exploitation pour l'Ontario!
Législation - Le projet de loi C-377 - Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables
aux organisations ouvrières) traitant de la divulgation publique de l’information financière des syndicats.
Contre toute attente et avec une forte pondération de conservateurs au Sénat, la loi a été modifiée afin
d'exclure les syndicats comptant moins de 50, 000 membres. Ainsi, nous n'aurons pas un fardeau
supplémentaire à fournir de dispendieux rapports financiers!
Les locaux 920 et 772 sont maintenant fusionnés et fournissent ainsi leurs membres avec plus de
stabilité et de ressources pour lutter contre un employeur difficile!
Travailleurs étrangers temporaires - La « IUOE » a travaillé sans relâche pour exposer l'exploitation d'une
législation pour protéger les travailleurs canadiens des employeurs qui choisissent d'utiliser les
travailleurs étrangers. Les bonnes nouvelles : ces efforts ont porté fruit avec un nouveau resserrement
de nos lois restreignant les sociétés minières et la BRC d’éliminer des emplois bien rémunérés au
Canada!
Nouvel An 2014 – Occasion de formation pour les délégués syndicaux
Nous entreprenons les premières démarches pour organiser une session de formation à Ottawa pour
tous les délégués syndicaux désirant une formation et la connexion avec nos délégués syndicaux –
comptant plus de 62 à Ottawa et 45 à Hamilton/Toronto. Ces délégués pourraient être disponibles pour
y assister. Les sessions de formation auront lieu en avril 2014. Gardez donc libres le samedi des weekends suivants : les 5, 12 ou 26 avril. La participation est encouragée et gratuite, la formation s’avère
intéressante et vous offrira beaucoup de plaisir! Plus d'informations et une brochure d'inscription à
suivre dans la nouvelle année.
Avez-vous déménagé et / ou changé d'adresse? Vous avez changé votre numéro de téléphone ou votre
adresse courriel? S'il vous plaît nous en aviser! Appelez au
1-800-286-0422 ou envoyez un courriel à iuoe772hamilton@shaw.ca.
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MISE À JOUR DES MEMBRES
Les retraités à ce jour 2012-2013










Earl Rafale - EACL
Gaetan Gauthier - EACL
Kenneth Desjardins – EACL
Jacques Guay - Chantecler
Paul Chevalier - Chantecler
Jean Bordeleau - Université d'Ottawa
Robert Guenette - Université d'Ottawa
Clémence Labrecque - YMCA-YWCA
Jacques Dubois - YMCA-YWCA

Retraites à venir
 Louise Charron - Université d'Ottawa

In Memoriam
La « IUOE » souhaite étendre ses condoléances aux familles des
membres du local 772 qui nous ont quittés:
• Gilles Lapensée – « Cascades Recovery »

Avez-vous des exemples de bonnes
histoires de votre lieu de travail ou des
articles que vous aimeriez partager dans
notre prochain bulletin? Faites-nous savoir!
Écrivez-nous à iuoe772hamilton@shaw.ca.

VEUILLEZ POSTER DÈS
AUJOURD’HUI CE BULLETIN SUR
VOTRE BABILLARD AU SYNDICAT
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