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CSPAAT et GRIEFS
Chers frères et sœurs,

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

Nous avons fait face à des moments difficiles

au cours des dernières années, mais les
membres ont fait preuve de résilience et la
plupart du temps ont évité de sérieuses

concessions à la table de négociation. Nous

savons que cela a été frustrant. Nous nous
Greg Hoath
rendons compte que nous n'avons pas
toujours reçu ce que nous méritons.
Agent d’affaires
Cependant, comme je dis toujours, il est préférable d'avoir des augmentations
graduelles que des fluctuations dévastatrices comme nous voyons dans le marché. Je crois qu’une
certaine stabilité est meilleure pour vous, les membres et vos familles.
Permettez-moi de changer de direction et de me concentrer sur deux questions très différentes qui
créent des frustrations en milieu de travail - la CSPAAT et les blessures au travail et l'application de la
convention collective par le biais de la procédure de règlement des griefs.
Lors de la réception d’une demande auprès de la Régie de l'assurance (CSPAAT), cette dernière
tentera d'abord de nier en profitant du manque de connaissance des procédures de la part du
travailleur. Tout incident ou accident de travail, qu’il soit mineur ou
Tout incident ou
majeur, doit toujours être signalé immédiatement à la direction. Par
exemple, on coupe son doigt - pendant que de nature mineure, cet
accident de travail,
incident doit être signalé. Pourquoi? Parce que
qu’il soit mineur ou
si la blessure devient infectée et que l’incident
n'a pas été initialement rapporté, la CSPAAT
majeur, doit toujours
refusera toute demande. La clé est qu’un
être signalé
accident de travail ou un incident n’a pas à être
assez sévère pour vous envoyer à l'hôpital afin
immédiatement à la
de signaler celui-ci pour indemnisation auprès
direction.
de la CSPAAT. Vous n'avez pas besoin d'avoir de temps perdu au
travail pour avoir une indemnisation valide de la Commission.
Connaissez vos droits, signaler tous les incidents à la direction.
L'employeur est tenu de remplir un formulaire 7 - CSPAAT Rapport d'incident. La synchronisation est
tout. Le plus tôt vous consultez un médecin, le plus probable qu’une indemnisation de la Commission
sera réussie. Selon la loi, le médecin doit déposer un formulaire 8 auprès de la CSPAAT.

(suite à la page 2)
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WSIB & GRIEVANCES (suite)
Peu de temps après, vous recevrez un formulaire 6 à compléter. Veuillez ne pas assumer que toutes
les parties suivront la procédure. Soyez diligent et persistant et faites le suivi pour vérifier tous les
détails de la documentation. Trop souvent, nous nous penchons, plions ou soulevons des choses au
travail et subissons de la douleur. Que faisons-nous? Nous pensons que ce n'est rien, nous terminons
la journée, rentrons à la maison et nous espérons que ça ira mieux. C'est exactement ce que la CSPAAT
veut! Un travailleur ne comprenant pas la procédure à suivre n'est pas une raison acceptable pour les
retards ou des soumissions mal classées. Ne soyez pas une victime. Signalez tous les accidents ou
incidents en milieu de travail afin d’assurer la couverture d’une perte de salaire ou d'avantages
médicaux et consultez immédiatement un médecin. Si on vous offre un poste d’accommodement (c'est
à dire une position qui est modifiée pour répondre à vos restrictions résultant de blessures physiques
déterminées par votre médecin), vous devez essayer de travailler dans ce poste modifié. Avisez de tout
problème tout en effectuant ce poste modifié. Si vous n'acceptez pas celui-ci qui répond à vos
restrictions physiques médicales, votre demande de la CSPAAT sera supprimée.
L'application de la convention collective est la responsabilité de chaque
membre. Toute violation des articles, de la législation et / ou des
pratiques du passé doivent être signalés à la direction et un grief
déposé, le cas échéant. Tout comme avec la CSPAAT, on ne peut pas
permettre que des violations se produisent ou deviennent un précédent
pour tous les membres de votre unité de négociation. L’application de
l'accord doit aussi être faite en
temps opportun conformément à
Soyez diligent,
votre procédure de règlement
connaissez et
des griefs. Les délégués
comprenez votre
syndicaux et les membres
convention collective et
doivent être conscients de ces
délais de règlement des griefs.
soyez toujours prudent
Rien n'est plus frustrant que d'être demandé par un membre: "Aidans votre application
je un grief valable" et que la réponse soit "oui", juste pour
de l'accord.
découvrir que cette violation a eu lieu trois mois plus tôt ou que
la violation a été répétée auparavant sans aucune contestation
par le membre. Dans ces cas, le grief ne peut être plaidé avec succès car il serait considéré comme
prématuré par un arbitre. Trop souvent, nous entendons les membres dirent: "Je vais le laisser aller
cette fois ...." qui en fait un précédent contraignant et qui rend l'article violé sans fondement. Que les
membres soient naïfs ou qu’ils ne comprennent pas n'est malheureusement pas une excuse
acceptable! Soyez diligent, connaissez et comprenez votre convention collective et soyez toujours
prudent dans votre application de l'accord. Déposez un grief, car il peut toujours être retiré. Pas de
dépôt et le syndicat et les membres perdent!
Nous espérons que vous avez eu un été agréable et relaxant.
En toute fraternité,

Greg Hoath
Agent d’affaires, IUOE 772
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LA MAIN D’ŒUVRE DE HAMILTON ANNONCE UN BOYCOTT
DE CARMEN’S AND GLOBAL SPECTRUM FACILITIES
Le Conseil du travail de Hamilton et du district a lancé un boycott de "Carmen" de
et son hôtel sur la montagne, le Centre des congrès de Hamilton, le "First Ontario
Centre", et "Hamilton Place" afin d’appuyer les membres du "International Union of
Operating Engineers (IUOE), Local 772" qui en effet sont en "lock-out" par
"Carmen". Ils ne peuvent effectuer des travaux au Centre des congrès. Les
délégués ont largement approuvé la recommandation du Conseil exécutif le 20
mars 2014.
Le Conseil du travail demande instamment à ses syndicats affiliés à montrer leur
appui à ces travailleurs en ne réservant pas de réunions ou d’événements à aucune des installations sous
"boycott"; en annulant les réunions ou les événements déjà prévus; en refusant d'acheter des billets ou
d’assister à des événements à l'une des installations; et en demandant à leurs membres de faire la même
chose. Il est prévu que les agents nationaux et provinciaux des syndicats qui sont membres du Congrès du
travail du Canada et de la Fédération du travail de l'Ontario respecteront cette action lorsqu’ils prendront
des décisions à propos des réunions et lieux de conventions. Des tactiques spécifiques pour soutenir le
boycott seront développées dans les prochains jours.
Le Conseil du travail appelle également la ville de Hamilton, en tant que propriétaire des installations du
centre-ville, à faire respecter les termes de l’entente de gestion qui a cédé le contrôle du centre de
convention à "Carmen" et qui a placé l’aréna et le théâtre auditorium entre les mains de "Global Spectrum".
La ville doit insister pour que les entreprises négocient immédiatement une entente de services partagés
répondant pleinement à la convention collective de l’IUOE ou qu’elles retournent ses anciens employés en
service. Il s’agit d’une convention collective légitime. Les travailleurs sont maintenant affectés et il est
probable que les contribuables partageront la douleur si cette situation persiste.
L’Agent d’affaires du Local 772 de l’IUOE, Greg Hoath, dit: "Alors que la ville de Hamilton se pétait les
bretelles suite à la privatisation "HECFI", elle a négligé de faire preuve de diligence raisonnable pour assurer
qu’on ne puisse conduire un camion à travers la porte aux échappatoires dans les obligations de l’entente
de gestion." Il a ajouté, "Tout le monde se souvient du fiasco "Water Wastewater" avec "Philip Utilities"? Nous
tenons la ville de Hamilton, "Global Spectrum Facilities Management" et "Carmen" tout aussi responsable de
la situation intolérable et inexcusable qui existe actuellement."
"Ces travailleurs sont pris au milieu d'une situation qui, à juste titre, aurait dû être réglée avant que

l’entente de gestion soit mise en œuvre. Cette situation a couvé depuis un an maintenant. Le Local 772 de
l’IUOE a été insistant et patient dans sa poursuite pour une solution juste et pratique à cette question", a
déclaré Mary Long, présidente du "Hamilton and District Labour Council". "Avec seulement des réponses
évasives et du pointage de doigt accusateur en retour de leurs efforts, le temps est venu pour une pression
plus large du public sur toutes les parties à l’entente de gestion pour que ladite entente fonctionne pour
tout le monde - y compris les employés. Ceci n’est qu’équitable."
Tous les membres de l'ASRC et ses partisans sont invités à soutenir le boycott. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec Greg Hoath, Agent d’affaires, IUOE, au [905] 527-5250 ou Mary Long
au [905] 547-2944.
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2014 À OTTAWA
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ET COMMENT TOUT CELA FONCTIONNE
Les équipes de négociations et les membres ont de l’expérience et sont
conscients du processus de négociation. Pour certains toutefois, le
processus peut être source de confusion.
En Ontario et pour le Local 772 de l’IUOE, le processus est
clairement défini en plusieurs étapes comme suit:
- D'abord, vous recevrez un sondage à l'avance pour obtenir
des commentaires sur la convention collective sous
échéance, des modifications à apporter et les priorités des
membres. Remarque: pour un premier accord, la priorité
est de maintenir les droits actuels en vertu de l'ancienne convention
collective, et de négocier des gains et des améliorations monétaires.

Lynda Cloutier
Business Agent (Ottawa)

- Ensuite, un "avis de négocier" est envoyé dans des délais précis, servant
d’avis du Syndicat ou de l'Employeur, pour indiquer que soit le Syndicat ou l’Employeur veut négocier
des modifications et / ou améliorations.
- Le Syndicat et l’Employeur rédigeront une proposition basée sur les commentaires reçus et leurs
priorités.
- Les propositions sont échangées et les dates des négociations prévues. Certaines négociations sont
terminées dans des jours tandis que d'autres peuvent prendre 12 mois et plus.
- Si un accord entre le Syndicat et l’Employeur est atteint, celui-ci est présenté aux membres pour
ratifier ou non.
- Note: Si l'accord n'est pas recommandé par votre équipe de négociation, il pourrait être l'offre finale
de l'Employeur, ou la dernière offre sans les priorités ou les concessions des membres du Syndicat.
Les membres décident en votant à "Ratifier" ou "Refuser". Vote: la majorité est de 50 plus 1 à ratifier
ou non.
- Note: Si un accord de principe est recommandé par votre équipe de négociation, il est le meilleur que
l’équipe de négociation croit est possible en raison d'un certain nombre de facteurs, tels les gains en
langue, le climat économique, la situation de l'entreprise de l'Employeur ou les tendances aux gains
monétaires.
- Les exigences légales sont que si aucun accord n'est atteint ou que la négociation cesse, une
demande est faite au Ministère du Travail pour la nomination d’un agent de conciliation. Ce
conciliateur est neutre et est là pour aider seulement. Cela ne signifie pas qu’un accord sera atteint.
En cas d'échec, le conciliateur délivre une lettre "Aucun conseil" indiquant que les Parties ne sont pas
parvenues à un accord.
- Si un accord n’est pas atteint en conciliation pour les membres désignés "service essentiel", tels les
fournisseurs de soins de santé qui n'ont pas un "droit de grève", la prochaine étape est un "arbitrage
de différend".
(suite à la page 5)
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(suite)

2014 IN OTTAWA

- Si un accord n’est pas atteint en conciliation pour les membres qui sont désignés "service non essentiel" et
qui ont un "droit de grève", les membres auront un vote de grève et commenceront à planifier pour un "lockout" ou une grève.
Votre représentant syndical fait partie de votre équipe de négociation fournissant une assistance, des
stratégies de négociation et une orientation. Ce sont les membres du milieu de travail sur l'équipe de
négociation qui fournissent des informations et des compétences spécifiques au lieu de travail.
Avec le nouveau gouvernement fédéral et le climat économique, la négociation de tout gain monétaire
et toute augmentation salariale sera certainement un défi! Avec un peu de nos membres, nous avons
échappé de justesse la grève en raison des exigences déraisonnables de la part des employeurs pour de
grandes concessions.

LES NÉGOCIATIONS DE CONTRAT À VENIR
2014 - Contrats ouverts

2015



EACL



Almonte District Hospital et Fairview Manor



Canadian Bank Note – Bookbinders Guild



Bentall Kennedy (Canada) LP - Group A & B



Heritage Manor / Chartwell





Hillel Lodge Group A & C

Soins continus Bruyère (Hôpitaux SaintVincent et Elizabeth Bruyère)



Carleton Place et District Memorial Hospital



Compass Group Canada (Health Services) Ltd



Kemptville District Hospital



Queensway-Carleton Hospital



Natrel - Agropur Division



YMCA-YWCA Group A & B

NOUVEL EMPLOYÉ DE L’IUOE AU BUREAU D’OTTAWA
Nous sommes heureux d'accueillir Allan Stead à notre bureau d'Ottawa. Allan et Diane
partageront le poste d’adjoint exécutif. Allan apporte à la fois une expérience avec les
syndicats ainsi que les relations de travail. Bienvenue!

HEURES D'OUVERTURE OTTAWA
Les heures de bureau à Ottawa pour les adjoints exécutifs sont désormais du lundi au
vendredi 08h30 à 13h30.
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MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES Le début d'une véritable passion et carrière
par Jody Piette
Bâtiment et opérateur de systèmes, ingénieur en chef de l'exploitation

Après avoir quitté l’école en 1991, je n'étais pas certain sur une carrière pour faire de l’argent. Tout
a commencé en 1993. J'ai travaillé dans une variété de postes saisonniers qui m'ont laissé pêcher
sur la glace tout l'hiver, mais je savais que je devais commencer une carrière dans quelque chose.
Une personne peut pêcher sur la glace que pour un certain temps! J'ai donc décidé de communiquer
avec le Collège local à Ottawa pour explorer les options différentes de carrière. J’ai été chanceux
qu’on me dirige vers le coordonnateur des métiers, Tim Breton. Il a pris le temps de répondre à mes
questions, de me donner des conseils et d'explorer les options disponibles. Mon avenir était clair. Je
me suis inscrit dans le programme de génie électrique. Avec une aptitude en mathématiques, en
physiques et en mécanique, ma quête d'une carrière était terminée. En tant qu'ingénieur-électricien,
j’étais sur mon chemin vers une carrière qui a fourni, à ce jour, les défis quotidiens que j’aime et ce,
avec un salaire supérieur, une pension et des avantages sociaux.
Pendant les vacances d'été et la semaine, j'ai terminé ma formation "sur le terrain" à l’Hôpital
Queensway-Carleton et j'ai obtenu mon diplôme avec mention en juin 1996. Avec une pause dans
ma carrière pour des raisons personnelles, plus deux emplois et demandes d'emploi à temps plein,
en août 1998, j'ai été embauché comme ingénieur de quatrième classe, et à ce jour, je continue ma
carrière de mécanicien de machines fixes à l'hôpital. J'ai été établi pour la vie. Le meilleur de tout,
c'est que tout au long de l’université, j'avais travaillé à l'hôpital et j’ai eu l'occasion d’examiner le
modèle du système CVCA dans son intégralité -- tout en faisant ma formation professionnelle, ainsi
qu’en devenant membre de l'équipe permanente des gars de l'usine.
Ma première année, j'étais le responsable pour la maintenance préventive de tous les équipements.
C'était une bonne expérience directe sur le terrain. La deuxième année était de travailler sur le
projet Y2K en prévision d'une catastrophe majeure des arrêts d'ordinateur. C'est drôle 15 ans plus
tard.
Ensuite, il y avait expansion des hôpitaux et des changements d'équipement. Après
l'agrandissement de l'édifice d'urgence, la modernisation de la chaufferie principale comprenait
l'installation d'une centrale de cogénération, le fonctionnement d'un moteur V20 et l’optimisation du
système de cogénération. Un nouveau système de refroidissement a été ajouté en 2009. Depuis
1994, avec une taille de construction de 680,000ft2, l'usine est maintenant responsable de plus de
1,200,000ft2, doublant de taille avec une installation ultra-moderne et un contrôle complet par
ordinateur pour toutes les installations.
Avec la croissance de l'hôpital, de l'équipement et des usines, ma carrière et ma croissance
personnelle et professionnelle ont augmenté de façon similaire: un ingénieur de quatrième classe
en 1998, chef d'équipe en 2006 et maintenant la construction et opérateur de systèmes, ingénieur
en chef de l'exploitation. Je suis chanceux de pouvoir regarder en arrière depuis le début sur mon
choix de carrière, ma croissance, ma satisfaction de faire une différence, mon adhésion au Syndicat,
mes défis quotidiens et ma gestion d’une équipe.
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REGARDEZ QUI A – ET QUI N’A PAS – OBTENU UNE AUGMENTATION
DEPUIS LES ANNÉES 80
Si vous êtes intéressé à l'évolution des inégalités de revenu au Canada, vous aurez envie de lire ceci.
À l’Université de la Colombie-Britannique, les économistes Thomas Lemieux et Craig Riddell, qui est
aussi chercheur à l'Institut de recherche en politiques publiques, ont présenté un tableau époustouflant
lors de la récente Conférence de l'Institut sur l'inégalité des revenus.
Dessiné à partir des données fiscales depuis le début des années 1980, les économistes montrent qu'il
y a eu pratiquement aucune variation dans la croissance du revenu réel entre 1982 et 2010 parmi ceux
inférieurs au premier 10%. Lorsque vous changez de grade, "les gains de distribution deviennent
beaucoup plus grands." Le premier 0,01% par exemple, a fait un bond de 160%. Vérifiez-le:

Croissance des revenus (%)

Figure 2a : Total de croissance du revenu par fractiles, 1982-2010

Source: Top
Incomes in
Canada: Evidence
from the Census.
Thomas Lemieux,
Craig Riddell,
Vancouver School
of Economics,
UBC. IRPP paper,
February 2014.

Tranche de revenu (%)

Je ne peux m’occuper que d’une seule
chose à la fois …
ce n’est pas ta journée aujourd’hui et demain
n’a pas l’air bon non plus …
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BONNES NOUVELLES!
VIDÉO DE RECRUTEMENT -- INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
La CNTS avait une préoccupation réelle - une grave pénurie
d'ingénieurs électriciens qui signifiait l'arrêt des composantes
essentielles de notre société. Ainsi, une vidéo de recrutement a été
produite qui serait visionnée par des élèves du secondaire à travers
la province pour montrer à notre jeune public de façon informative,
dynamique et pertinent ce que fait vraiment un ingénieur électricien.
Voir la vidéo à iuoe772.org/news. iuoe772.org/news

L’UNIVERSITÉ MCMASTER - CERTIFICAT D’ÉTUDES
PROGRAMME DE TRAVAIL
Une éducation conçue pour les travailleurs! Ce
programme donne aux gens qui travaillent la possibilité
de comprendre et de modifier les problèmes auxquels
ils sont confrontés en tant que travailleurs. La
discussion comprend comment le travail est en train de
changer, comment les les politiques gouvernementales
affectent les travailleurs et le rôle du mouvement
ouvrier aujourd'hui. McMaster organisera autour du
travail d'équipe, des heures supplémentaires et des obligations familiales. La plupart des
cours sont donnés le soir ou le week-end. Pour plus d'informations, visitez
www.labourstudies.mcmaster.ca/hdlc-mac-mohawk-certificates.

SITE WEB DU LOCAL 772 DE L’IUOE
Venez nous rendre visite sur le Web à www.iuoe772.org! Notre site dispose d'une mise à
jour des reportages, des informations pour les délégués syndicaux et des offres d'emploi.

CHANGEMENT D'ADRESSE COURRIEL LOCAL 772 (HAMILTON)
S'il vous plaît noter que nous avons une nouvelle adresse courriel au bureau de Hamilton.
Vous pouvez nous joindre au iuoe772hamilton@rogers.com.
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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BONNES NOUVELLES!
LE LOCAL 772 CONTINUE D’OFFRIR DE LA FORMATION
Le Local 772 fournit une session de formation englobant tout pour les délégués syndicaux.
Celle-ci comprend le processus de règlement des griefs, l’arbitrage et les droits de la
personne avec des conférenciers invités. Tous les délégués syndicaux intéressés à
participer sont invités à nous contacter au 905-527-5250 (Hamilton) ou 613-748-0546
(Ottawa).
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CONFÉRENCE CANADIENNE 2014 DE L’IUOE
La 56e Conférence canadienne de l’IUOE a eu lieu du 24 au 27 août à l'hôtel Fairmont Royal
York de Toronto. L’Agent d’affaires du Local 793, Mike Gallagher, l’Agent d’affaires du Local
772, Greg Hoath, et le Président général de l’IUOE au siège social de Washington, D.C. ont
accueilli les participants. L'événement comprenait des conférenciers de marque, dont le
Premier Ministre ontarien, Kathleen Wynne, le Ministre du Travail (ON) Kevin Flynn, le Ministre
des Finances, de l'Énergie et des Affaires municipales (IPÉ), Wes Sheridan, le Ministre adjoint
(IPÉ) David Arsenault, le Président du Congrès de travail du Canada, Hassan Yussuff, Ed
Broadbent de l'Institut Broadbent et Lisa Triano de Triano Law avec des sujets couvrant
l’économie, les infrastructures et les questions d'emploi. Les résultats d'un sondage auprès
des membres a été présenté par Hart Research avec des résultats intéressants. Vous pouvez
voir les détails au www.iuoe772.org/news.
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OTTAWA-BUREAU RÉGIONAL DE MISE A JOUR
ARBITRAGES - PRIX ET VENIR


OBIS / TEMA - le 26 septembre 2014



Traitance / S/T – les 2 et 3 décembre 2014



Chef d'équipe - le 14 octobre 2014



Électriciens – les 19 et 26 janvier 2015

ARBITRAGE ÉTANT PRÉVU


Suspension



P/T à T/P - Licenciement



Rémunération des jours fériés



Résiliation



Concurrence





Discipline et consultation

Congés de maladie – heures de
quart



Argument sur les délais au calendrier - Le Syndicat a réussi à l'arbitrage – Objection
préliminaire par l'Université d'Ottawa. La cause sera entendue en janvier 2015.



La représentation syndicale au stage d’une enquête - Objection préliminaire de l'EACL - Le
Syndicat a eu du succès. La cause sera entendue en janvier 2015.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX POUR LES MEMBRES


Lorsque vous changez d'adresse ou de courriel, ou de coordonnées, prière de nous en
informer. Appelez-nous au 1-800-286-0422 ou au 613-748-0546 ou encore envoyeznous un courriel à iuoe772hamilton@rogers.com.



Lorsque vous laissez un message, soyez clair, parlez lentement et fournissez votre nom,
où vous travaillez et le meilleur moyen de vous contacter.



Si vous avez besoin d'appeler le bureau du Syndicat, le faire avant / après le travail, la
pause ou le déjeuner. Certains employeurs vont discipliner les membres pour appeler le
Syndicat quand l’employé est payé pour travailler.



Laissez-nous savoir à propos des naissances, des départs à la retraite, des mariages, etc.
Obtenir des nouvelles de nos membres est important pour nous.

Si vos actions inspirent les autres à rêver plus, apprendre
plus, faire plus et devenir plus, vous êtes un leader.
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OTTAWA-BUREAU RÉGIONAL DE MISE A JOUR
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LTÉE SITUÉE À CHALK RIVER
Saviez-vous que nos membres aux laboratoires de l’Énergie atomique du Canada Limitée de Chalk
River (LCR) sont situés dans la province de l'Ontario, à 190 km au nord-ouest de la capitale
nationale du Canada, Ottawa? Le site comprend 3 700 hectares (9100 acres) le long de la rivière
des Outaouais. Les laboratoires de Chalk River représentent le plus grand complexe unique au sein
de la science et de la technologie de l'infrastructure du Canada. Le site contient une liste de
plusieurs installations nucléaires qui sont
titulaires d’un permis, y compris le réacteur
National Research Universal (NRU) et de
nombreux autres laboratoires uniques et
installations.
Cette facilité et nos membres sont
actuellement en cours de restructuration pour
ce qui est connu comme un modèle Goco.
Chalk River Laboratories
Qu'est-ce que cela signifie? C'est que le
gouvernement du Canada est en train de
recevoir des "expressions d'intérêt". Lockheed Martin, SNC-Lavalin, Energy Solutions et CH2M HILL,
quatre des plus importantes sociétés d'ingénierie et de technologie au monde, ont uni leurs forces
en tant que consortium pour devenir les opérateurs de l’ÉACL LCR. L'installation restera la propriété
du gouvernement et sera opéré dans le modèle GOCO par l’entrepreneur pour une période de dix
(10) ans.
Jusqu'à présent, le gouvernement du Canada a reçu quatre (4) soumissions, et le contrat sera en
place d'ici 2015.
Comme nous négocions une convention collective en tant que nouvelle unité de négociation, nous
protégerons les droits actuels de nos membres en ce qui traite de la succession. Nous veillerons à
ce que la convention collective continue de s’appliquer et ait force exécutoire avec tout nouveau
propriétaire / exploitant.

LES DROITS DE LA PERSONNE SONT POUR TOUS!
Le harcèlement et la discrimination, l'égalité des droits et les
opportunités dans les services, le logement et l'emploi. Les temps ont
changé.
Le harcèlement est engagé dans tout commentaire ennuyeux ou
provocant, et / ou comportement qui est considéré comme déplacé.
La discrimination est une pratique ou un comportement,
intentionnel ou non, qui a un effet négatif sur un individu ou un
groupe.

CHA
QUE

PER

SON
NE

A D
ES
DRO
ITS
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MISE À JOUR DES MEMBRES
LES RETRAITÉS À DATE DE 2013-2014


Alexander Archibald—Soins continus
Bruyère



Muhammad Arshad—Sunnybrook





Anne Fleming—
Canadian Bank Note
(Bindery II)

Craig Atkinson—Heinz



Gaetan Gauthier - EACL



Blaine Bender—Soins continus Bruyère



Angele Hamelin—Canadian Bank Note (Bindery II)



Gary Cavanagh—Canadian Bank Note
(Bindery II)



Wayne Hedges—Université d'Ottawa



Arvine Hoffman—Canadian Bank Note (Bindery II)



Louise Charron—Université d'Ottawa



Wesley Holloway—Soins continus Bruyère



David Costantino—Global Spectrum



Jean-Pierre Labrie—Bentall Capital



Adassa Davis—Canadian Bank Note
(Bindery II)



Jan Makara—Ville de Hamilton (Eau)



John Mayer—Heinz



Annette Delisle—Canadian Bank Note
(Bindery II)



Richard Payler—Ingredion



Priscilla Derouin—Canadian Bank Note
(Bindery II)



Bruce Picken—Global Spectrum



Ginette Roy—Canadian Bank Note (Bindery II)



David Dunbar—St. Joseph Hospital



Paul Taylor—St. Joseph Hospital

IN MEMORIAM
L’IUOE souhaite présenter ses condoléances aux familles
des membres du Local 772 qui nous ont quittés:


Babak Nassiri-Ziba—Brookfield Properties



Alliston (A J) Thomas—Cascades Recovery

S'IL VOUS PLAÎT AFFICHER SUR LE BABILLARD DE VOTRE
SYNDICAT AUJOURD'HUI!
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