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NE JAMAIS LAISSER UN
MEMBRE DERRIÈRE

"Salut mon nom est Tim Smith et je suis un
alcoolique”. Un aveu qui peut avoir des
conséquences dévastatrices. Tim Smith, pas son
vrai nom, est un membre de l’IUOE Locale 772
depuis 28 ans. Je me sens obligé de raconter
l'histoire de Tim car cela est malheureusement
de plus en plus commun dans nos lieux de travail. Mais étant donné que Tim
était un membre du l’IUOE, il avait l'espoir dans son temps de désespoir.

Greg Hoath
Gérant d’entreprise

Frère Smith était un des ouvriers qualifiés, excellent à son métier, diligent et digne de confiance. Il
était aimé par tous et traitait tout le monde avec respect. Frère Smith était fière d’être un homme
de famille, marié 32 ans avec trois enfants et deux petits-enfants. La vie était bonne. Mais la
tragédie a frappé avec la perte soudaine d'un membre de la
famille et la maladie en phase terminale d'un autre. L'employé
“La vie était bonne.
une fois dédié et fier père de famille est devenu une coquille de
Mais la tragédie a
lui-même, en spirale vers l'obscurité. Il s'isolait de sa famille et
s’exclure de ses collègues de travail. Il a commencé à boire de
frappé...“
manière excessive pour masquer la douleur.
Frère Smith était chanceux qu'il était membre pendant longtemps d'un syndicat comme l’IUOE
Locale 772 car l’aide était en route. Le syndicat et ses frères de travail l'a pris sous leurs ailes - lui
conseilla, pris soin de lui, a organisé l’aide professionnelle et au travail, l’a protégé. Malgré nos
meilleurs efforts, notre première tentative a échoué quand la tragédie frappe à nouveau. Frère
Smith, moral à zéro, a perdu sa licence qui aurait pu compromettre son emploi. Mais juste comme
nous l'avions faite des années auparavant, le syndicat et ses membres intensifiés sont venus à son
secours.
Nous entendons la devise militaire tout le temps, "ne laissez jamais un soldat derrière". Eh bien, la
même chose est vrai pour le IUOE, «ne jamais laisser un membre derrière"! La gravité de la
situation de Frère Smith avait augmenté. Nous avions besoin d'organiser le transport au travail.
Mais une fois qu'un obstacle a été effacé, un autre est apparu - il était maintenant en train de
consommé de l'alcool au travail. Sa sécurité et la sécurité des autres est devenu d'une importance
primordiale. Avant que nous puissions agir, un incident sérieux en nature a eu lieu avec des
conséquences graves pour l'employeur. Notre collègue, une fois précieux, diligent, digne de
confiance, et bien-aimé fut mis à la porte. (Suite à la page 2 )
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NE JAMAIS LAISSER UN MEMBRE DERRIÈRE (suite)
Avec sa vie déjà dans la tourmente cela aurait pu être la dernière paille. Il a été abandonné par sa
famille, isolé de ses amis et sans emploi. Son travail, ses collègues, son syndicat étaient tout ce qu'il
avait, mais maintenant cela était disparu aussi, ou c’est ce qu'il pensait.
Le IUOE a adopté sa devise, «ne jamais laisser un membre derrière". Nous avons contesté la
résiliation, cherché pour de l'aide professionnelle pour Tim et a assuré qu'il n’était pas seul. Frère
Smith a été réintégré avec paie. Frère Smith a été admis à Homewood de Guelph pour le traitement
de la toxicomanie qui en fin de compte a été payé par l'employeur. Frère Smith a même reçu des
conseils de la famille et le syndicat a aidé à combler le fossé avec ses enfants survivants. Comment
était-ce possible? Le syndicat et ses frères l'ont convaincu après des années et des années sans
avoir abandonner de dire ces mots - "Salut mon nom est Tim Smith et je suis un alcoolique". Avec
cela, l'aide était en route.
Aujourd'hui Frère Smith est un survivant. Il est revenu à une vie productive comme marchand
qualifié et diligent et surtout un homme de famille fier, réuni avec ses enfants et ses petits-enfants.
Frère Smith reconnaît comment chanceux qu'il était d'être un membre de l’IUOE Locale 772. Il fait
gloire à tout le monde pour leurs efforts et pour ne jamais l’avoir abandonné. Il est sobre depuis trois
ans et dit qu'il a une dette de gratitude à son syndicat. Il dit souvent, "Où serais-je si je travaillais non
-syndicat?" A quoi il répond rhétoriquement, "probablement pas sur cette terre "!
Frère Tim Smith dit maintenant, "Salut, mon nom est Tim Smith. Je suis un alcoolique et un membre
fier de l’IUOE Locale 772".
Ceci est l'histoire d'un membre. Espérons qu'il vous propose de comprendre la valeur de votre
syndicat!
J’espère que vous avez eu un été agréable et relaxant avec la famille et les amis?

En solidarité,

Greg Hoath

"Avec tous leurs défauts, les syndicats ont fait plus
pour l'humanité que toute autre organisation
d'hommes que jamais existé. Ils ont fait plus pour la
décence, l'honnêteté, pour l'éducation, pour
l'amélioration de la race, pour le développement de
caractère des hommes, que toute autre association
d’hommes." - Clarence Darrow
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2016 À TORONTO (GTA)
SUCCÈS D’IUOE


Sunnybrook Health Sciences Centre- ajustement du marché des
salaires



Maple Leaf Foods- ajustement du marché des salaires



Scotia Plaza Management - 1er accord



Bataille CSPAAT – plus de 8 ans et membre a obtenu son argent



Droits du successeur retranchés avec des entrepreneurs tiers
Les résultats positifs pour les membres soumis à des abus de
gestion



CARTES ÉTUDIANTS POUR LES OPÉRATEURS-INGÉNIEURS
La section locale a offert des cartes étudiantes d'adhésion spéciales aux Opérateurs-Ingénieurs
apprentis embauchés par nos employeurs comme une stratégie de commercialisation pour
accroître la sensibilisation.

FONDS NATIONAL DE FORMATION
Nous avons travaillé sur une proposition de financement pour l'équipement / laboratoires pour
la formation des opérateurs - ingénieurs dans divers collèges.

SYNDICALISATION


Établissement de recyclage - 78 employés



Chartwell Résidences de retraite



Université de Waterloo - Ingénieurs



Industrie textile - Entretien & Ingénieurs - 27 employés

ORGANISER!

DÉFIS








Refus des revendications de la CSPAAT au Conseil est devenue beaucoup plus stricte au
cours des dernières années.
Il y a un manque définitif d'engagement d'adhésion comme la seule préoccupation semble
être avec l'augmentation des salaires. Il y a peu de perspective à long terme et des choses
comme les frais juridiques locaux ne sont pas compris.
IUOE a une campagne en cours pour vaincre le Partenariat Trans Pacifique comme les
travailleurs étrangers auraient accès facile à des emplois au Canada.
Le régime de retraite à prestations déterminées pour nos membres est attaqué au
laboratoire nucléaire du Canada à Chalk River. Les efforts de sollicitations sont en cours avec
le gouvernement fédéral dans le but de maintenir le régime de retraite à prestations
déterminées publique courant.
(Suite à la page 4)
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2016 À TORONTO (GTA)
(Suite de la page 3)

GRIEFS ET ARBITRAGES



Ville de Hamilton Wastewater Treatment Plant - nouveaux arbitrages: la sous-traitance, le
travail de l'unité de négociation, droit aux heures supplémentaires (4) ; suspension pour les
accidents de circulation; le taux de réussite reste à environ 80% - mise à jour: seulement qu’à
poursuivre 1 et le Syndicat a réussie; autres décernés.



Nouvelle politique de conduite - contredit la Convention Collective, autres syndicats ont
acceptés.



Droits de l'Homme - griefs pour le harcèlement, la discrimination et l’hébergement.



Scotia Plaza Management - plainte de harcèlement - superviseur congédié; travail de l'unité
de négociation, juridiction de travail, droits de rappel.



Sunnybrook - mauvaise attribution de la position de chef d’équipe - renversé et membre
compensé.



Ferrero – Arbitrage pour heures supplémentaires, vérification de casier judiciaire - aucune
raison de bonne foi.

ARBITRAGE D'INTÉRÊT
Les gels monétaires restent encore problématiques; la réalisation de «lettres silencieuses» pour
fournir plus d'avantages à IUOE unités d’ingénieur; UHN poursuit.

NÉGOCIATIONS


Global Spectrum Facilities Management – 2.3% par an, 4 ans, l'amélioration des bénéfices,
protections successeurs, sans concessions.



Pilkington - bonnes nouvelles - près de la fermeture, presque pleine récupération sans
concessions de membres – 1.5% par an, améliorations de retraite.



Hôpital Général North York - résolution d’hôpital standard 1.4% par an à égalité avec ONA.



Coppley - plus haute augmentation d’entreprise 2.5%.



Sodexo - grève / position de lock-out, mandat de grève unanime.



Contrôles Brookfield Johnson - nouvelle structure de classification, encerclement rouge pour
1 an, taux de rémunération à base autorisé ayant un potentiel d’augmentation de 8% audessus du 2% ATB.



Mondiaux / Carmens - concessions anticipé mais la résolution était d’améliorations
seulement - 8% au cours de 4 ans.

EN SUSPENS
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University Health Network (UHN) - Toronto Western - Arbitrage d'intérêt
(Suite à la page 5)

2016 À TORONTO (GTA)
(Suite de la page 4)




DIVERS

Travailler sur la formation OE potentiel pour les Autochtones - exigent la population active
pour les nouveaux bâtiments dans l'extrême nord.
Soutenir les pipelines, soutenir nos frères et sœurs d’IUOE- participation
(Suite à la page 6)
au sondage auprès des membres.

La Course Vers Le Bas

- la situation dans laquelle les entreprises

et les pays tentent d’être en compétition les uns avec les autres par
réduire les salaires et le niveau de vie des travailleurs, et la production
des biens c’est déplacé vers un endroit où les salaires sont les plus bas
et le les travailleurs ont les droits les plus faibles.
Un document de recherche qui compare les droits du travail dans le
journal d’économie en développement a examiné les données pour 135
pays durant 18 ans. Ils ont mis l'accent sur les mesures tel qu'il s'agisse
que les ouvriers pouvaient négociation collectivement, le droit de
manifester et l'élimination de toutes les formes de travail forcé.
Certains résultats sont plutôt surprenant:
• Les pays avec de meilleures libertés civiles ont tendance à avoir des
normes de travail plus élevées.
• Les pays qui font partie de l'Organisation
pour Coopération et développement
économiques (OCDE), qui sont plus riches,
font mieux que ceux qui ne font pas partie.
Mais d'autres résultats dans le papier
cause une inquiétude. Au cours des années
1980 et 1990, l'indice des droits du travail
a chuté abruptement (Voir la ligne bleue sur
le graphique à droite). Les auteurs estiment
c'est dû à la compétition pour les
investissements directs étrangers. Il existe
des preuves de la compétition entre pays et
un effet d'ondulation. Si les normes de
travail dans tous les autres pays
diminuent, celles du pays excepté ont
également tendance à tomber. Les régressions montrent également que l'adhésion à
l’organisation mondiale du commerce, une institution multilatérale qui vise à promouvoir le
commerce, conduit à un indice inférieur des droits du travail. Mais la course vers le bas
fonctionne de façon plus subtile que la plupart des gens supposent. Les régressions suggèrent
que pendant que les pays compétitionnent les uns avec les autres en adoptant des lois qui sont
hostiles aux travailleurs, ces compétitions ne sont pas prononcées. Le vrai problème est que
les pays compétitionnent par appliquer des lois de travail moins vigoureusement que ce
qu'ils pourraient-qui conduit l'augmentation des violations des droits du travail prescrits dans
les lois locales. - The Economist, le 27 Novembre, 2013
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2016 À TORONTO (GTA)
(Suite de la page 5)

L'ACCORD DE PARTENARIAT TRANS PACIFIQUE
Nous avons cherché des occasions de mettre en valeur notre page web et de promouvoir notre
opposition au TPP. Président Général Callahan a autorisé une campagne digital opposant à
l'accord de partenariat Trans pacifique (TPP). Nous avons créé un site web
http://engineersaction.ca/ pour coïncider avec la visite du Premier ministre aux États avec le
président Obama à Washington, D.C. L’IUOE a également mis au point une campagne unique
pour attirer l'attention sur notre site web au cours du visite aux États. Nous avons créé quelques
bannières de réseau digital qui attirera l’attention du public canadien à Washington, D.C. (voir
ci-dessous). Nous essayons d’attirer l’attention de l'ambassade du Canada et d'autres endroits
clés à Washington pour générer du trafic vers le site. Le site sera maintenu et mis à jour jusqu'à
ce que le gouvernement canadien prenne une décision finale sur le TPP.
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SI ADOPTÉ, LE TPP:
élargi les pouvoirs des entreprises d'attaquer nos
garanties d’environnements et de santé,
facilite les grandes entreprises d’expédier nos emplois à
l’étrangers, diminuant nos salaires et augmenter
l'inégalité des revenus,
inonder notre pays avec des aliments importés
dangereux,
se faufiler dans les menaces à la liberté d'Internet,
augmenter le coût des médicaments en donnant les
grandes entreprises pharmaceutiques nouveaux droits
de monopole pour garder les médicaments génériques à
prix bas hors du marché,
interdit les politiques nécessaires pour créer des
emplois verts,
et amoindrir les droits humains. - The Public Citizen

2016 À OTTAWA
CHANTECLER PORTES ET FENÊTRES –
LA FERMETURE D’UNE COMPAGNIE
Avec un préavis aux employés un vendredi que leur lieu de travail
serait fermé en permanence à partir de lundi et de ne pas se
présenter au travail, environ 55 membres se sont retrouvés sans
travail. Est-ce que c’est une fermeture ou une faillite n’est pas
encore confirmé? Beaucoup de nos membres ont été employés avec
cette entreprise depuis 1967. La majorité était employés avec cette
compagnie pour la plupart de leur vie professionnelle.

Lynda Cloutier
Agente d’affaire (Ottawa)

Se retrouver sans travail et d'un âge mûr a été extrêmement difficile. Les employeurs ne
tiennent pas à embaucher un employé d'âge mûr, même si elles ont l'expérience et ont un
très haut niveau de compétences à offrir. La section locale a contacté la porte-pension pour
les membres qui ont choisi de faire partie du régime de retraite à contribution individuelle à
veiller à ce qu'ils ont reçu la documentation requise pour transférer les montants de pension.
Nous avons aussi aidé ces membres à rechercher des ressources pour l'emploi, la retraite et
l'assurance-emploi. Pour beaucoup, une deuxième carrière n’est pas une option.
La section locale conteste le fait que les employés ne sont pas fournis avec un délai de
préavis selon la législation québécoise applicable, et le travail de l'unité de négociation est
prétendument continuent d'être effectué, articles vendus et les livraisons effectuées par le
personnel de gestion restant. Griefs sont prévues pour l'arbitrage.
En attendant, nous souhaitons les membres et leurs familles tous les meilleurs avec leurs
avenirs et nous sommes prêts à aider là où nous le pouvons.

CNL - SOLLICITATIONS DE RETRAITE ET ACCORD DE RETRAITE
TEMPORAIRE POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS
La section locale, avec l'aide de Steven Schumann, Directeur des affaires gouvernementales,
a tendu la main aux collègues du syndicat au CNL pour mettre pression sur le gouvernement
sur la question du maintien actuelle du Régime de retraite à prestations déterminées de
l'employé. Selon les termes du contrat pour l’administration et le fonctionnement de ce site
nucléaire, appelé modèle GOCO (Government Owned Company Operated), le plan actuel se
terminera au mois de Septembre 2018. Ce sera la seule institution du gouvernement fédéral
selon lequel les employés ne feront pas parti du régime de retraite gouvernemental défini.
Assez intéressant, la majorité des politiciens que nous avons rencontrés ne connaissaient
pas le dessus sur la pension étant éliminé ni le modèle GOCO ou l’accord. Nous allons
continuer à faire pression sur le gouvernement
(Suite à la page 8)
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2016 À OTTAWA
(Suite de la page 7)

CNL - SOLLICITATIONS DE RETRAITE ET ACCORD DE RETRAITE TEMPORAIRE
POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS (SUITE)
pour nos membres à prestations déterminées régime de retraite.
Suivi de nos efforts de sollicitations est en cours de planification et nous avons informé le
gouvernement qu’avec deux ans avant la date limite, pour mettre fin au régime de retraite
actuel pour nos membres nous allons continuer à poursuivre nos efforts de sollicitations. Le
gouvernement a le temps de renverser cette décision. D'autres syndicats sur place nous ont
approchés pour se joindre à nos efforts de sollicitations.
En attendant, IUOE prend le rôle principal dans la négociation et a accepté de placer
temporairement nos nouveaux membres dans un régime de retraite avec Manuvie. Le plan
est le même pour les employés non syndiqués. Ceci assure que nos nouveaux membres ont
une option de retraite alors que nous poursuivons nos efforts pour maintenir le régime de
retraite défini du gouvernement fédéral ou un autre plan pour tous les employés.

INCENDIE AU CANADIAN BANK NOTE
La compagnie a été établie en 1897 et imprime la monnaie, les tampons de poste et les
passeports. Nous représentons Bindery II, Bookbinders Guild, Ingénieurs & HVAC et les
Agents de Sécurité au CBN.
"Le 25 juin à environ 02h40 CBN a subi un incendie dans l'un de nos 12 unités de presses
de décalage KBA. Les agents de sécurité ont rapidement sauté en action; ils ont assuré que
le bâtiment avait été évacué en toute sécurité et que tous les produits sensibles avaient été
sécurisés. Lorsque le service d'incendie est arrivé l'équipe de sécurité leur a fourni les plans
du bâtiment, les fiches de donné de sécurité (FDS) pour la zone en question et les a
accompagnés vers la zone où le feu a pris naissance. Leurs actions rapides ont sûrement
aidé à assurer que les dommages causés au bâtiment ont été maintenu à un minimum. Nous
sommes très fiers de l'équipe professionnelle des agents de sécurité qui travaille pour nous
et je voudrais les féliciter pour un travail bien fait". (Thomas Raine, directeur exécutif de la
sécurité).
Comme précaution, la compagnie a fait vérifier leurs membres par des professionnels de la
santé. Le lieu de travail de nos membres a été fermé pendant une brève période de temps
pour le nettoyage.

ILD ET CSPAAT
Nous travaillons activement sur les cas d’invalidité de longue durée et de l'assurance de la
sécurité professionnelle. Lorsque les membres se voient refuser d’ILD par leur compagnie
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2016 À OTTAWA

d'assurance, le locale aidera et fournira des conseils. Nous pouvons exiger une discussion
avec la compagnie d'assurance qui a besoin d'une autorisation signé par le membre pour
nous donner l'autorisation. Une lettre est ensuite envoyée à un appel refus des prestations et
toutes documentations à l’appui du médecin du membre. Un membre peut interjeter l’appel
de la décision d'un assureur de refuser des prestations à plusieurs reprises surtout lorsque
l’analyse et le traitement médical est en cours. Pour chaque appel, il est impératif que les
professionnels de la santé du membre fournissent les résultats d’analyse et les preuves qui
supporte une condition médicale avec détails très spécifiques, des rapports et / ou des
lettres à la compagnie d'assurance. Lorsqu'un membre est refusé CSPAAT, une autorisation
est requise par la section locale pour nous permettre de parler au travailleur social respectif.
Nous fournissons encore des conseils et assiste les membres à poursuivre un appel à la
décision rendue par la CSPAAT.

NÉGOCIATIONS DE CONTRAT EN COURS



Université d'Ottawa - Groupe A - négociations en cours
Hôpital Queensway Carleton - ouverture du contrat en Septembre 2016

NÉGOCIATIONS DE CONTRAT À VENIR – 2017










Hôpital général d'Almonte
Soins continus Bruyère – « opener » de 3 ans
Hôpital Carleton Place
Canadian Bank Note – Bindery II
Canadian Bank Note – Agents de sécurité
Manoir Héritage – Résidence Chartwell
Hillel Lodge – Groupe A & C
Hôpital du district Kemptville
Investissements Morguard Limité
JE VAIS EXAMINER VOS
PROPOSITIONS ET VOUS
DONNER DES
COMMENTAIRES CET
APRÈS-MIDI.

NON, VOUS ALLEZ LIRE UN
ARTICLE, ENSUITE ME DIRE
QUE VOUS AVEZ À FAIRE DE
LA RECHERCHE AFIN QUE
VOUS PUISSIEZ TOUT
RETARDER.

(Suite à la page 10)
ILS SAVENT À PROPOS
DU PLAN "A"
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2016 À OTTAWA
(Suite de la page 9)

RÉSOLUTIONS NÉGOCIÉS
Canadian Bank Note -Opérateurs-Ingénieurs
Salaires: 2%, 2%, 2%. Prime de quart a augmenté à $1.50/heure. Tous les ingénieurs et
technicien d’HVAC de CBN, pour les deux sites, sont maintenant en juridiction d’IUOE. Durée: 3 ans.
Laboratoires Nucléaires Canadiennes
Salaires: 1.5%, 1.5%. Allocation de repas - $14.00, 2017 - $15.00. Hot Skills - Powerhouse, Opérateurs-Ingénieurs 3e classe avec plus de 2 ans d'expérience reçoivent un forfait annuel d’une somme de $7,500 chacun avril, $ 5,000 comme bonus d’une seule fois
après avoir réussi une certification de 2ème classe, 2ème classe ajustement des salaires
à un niveau de salaire plus élevé. Levage Ingénieurs – juridiction définis et ajustement à
un niveau de salaire plus élevé. Durée: 2 ans.
Natrel
Salaires: 2%, 2%, 2%, 2.15% et 2.10%. Salaire statutaire - temps double. Langue: grief et
la représentation, la sous-traitance et changement de quart. Augmentation: Allocation de
repas, primes et bénéfices, sans concessions. Durée: 5 ans
Hôpital Queensway Carleton
Salaires: 1.4% 2015/2016. Période de repas payé en cas de travailler seul. Durée: 1 an.
Université d'Ottawa - Groupe B
Salaires: 1.5%, 1.9%, 1.7%. Semaine de travail comprimé de 36 ou 40 heures. Bottes de
travail de sécurité - $200. Lunettes de sécurité et de lentilles jusqu'à $250/2 ans. La vie
obligatoire et l’assurance vie de dépendante-100% employé rémunéré. Invalidité de longue
durée - plan de base 60% indexé à l'IPC avec un maximum de 1% - 100% Université payé
avec option de recharge. Durée: 3 ans.
YMCA-YWCA
Salaires: 2%, 2%. Définitions des heures de travail pour temps plein, à temps partiel et occasionnel. Conventions collectives pour employés à temps partiel, temps plein et occasionnel sont fusionnés. Bottes de travail de sécurité - $225 par année. Nouveau – Entretien en
attente - $1.25 par heure. Nouvelles positions d’entretien et de technicien d'équipement
et nouvelle représentation à tous les endroits du YMCA. Durée: 2 ans.

"La seule réponse efficace à la cupidité organisée est
travail organisé". - Thomas Donahue
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"DROIT AU TRAVAIL" AMERICAN
La législation soi-disant "droit au travail" récemment
réaliser aux États-Unis a prouvé nuisible à toutes les
personnes impliquées.
DROIT AU TRAVAIL EST INJUSTE POUR LES TRAVAILLEURS
Ces lois font baisser les salaires pour tous les travailleurs, y
compris les membres non-syndicat, les femmes et les personnes
de couleur. Les travailleurs vivant dans un état de "droit au
travail" gagnent environ $1500 de moins par année que les
travailleurs dans des états sans ces lois. La pénalité salariale est
encore plus élevée pour les femmes et les travailleurs de couleur.
Les travailleurs dans les états "droit au travail" sont moins
susceptibles d'avoir des assurances maladies. Le taux de
l'assurance maladie commanditée par l'employeur pour les
travailleurs dans les états "droit au travail" est de 2.6% de moins
que dans les états sans ces restrictions. "Droit au travail" rend les lieux de travail plus
dangereux. Selon les données du bureau des statistiques de travail, le taux de décès en milieu
de travail est plus élevé dans les états de "droit au travail".

DROIT AU TRAVAIL EST INJUSTE POUR LES ENTREPRISES
Les lois de "droit au travail" n'améliorent pas les conditions d'affaires dans les états
participants et ne constitue pas un facteur décisif dans leur localisation. Les entreprises de
haute technologie qui offrent des emplois bien rémunérés favorisent les états où les syndicats
ont une présence forte parce que les syndicats fournissent une main-d'œuvre fortement
qualifiée et diminue le changement d’employé.

DROIT AU TRAVAIL EST INJUSTE POUR L'ÉCONOMIE
Les communautés perdent des emplois lorsque les salaires sont abaissés par "droit au travail".
L’institut de politique économique estime que pour chaque $1 million en réductions de
salaires, l'économie locale perd six emplois. "Droit au travail" n'améliore pas le taux d'emploi.
En fait, sept des 11 états avec les taux de chômage les plus élevés ont des lois "droit au
travail". Selon un rapport de l'Université d’Ohio, ces lois effectivement conduit à une diminution
d’emploi dans certaines industries.

PROMOTEURS DROIT DE TRAVAIL SONT INJUSTE
Les supporteurs se cachent derrière l'affirmation que "droit au travail" protège les travailleurs
qui ne veulent pas se joindre un syndicat ou qui est en désaccord avec la politique, mais une
loi fédérale du travail protège déjà les travailleurs qui ne veulent pas adhérer à un syndicat ou
de faire des contributions politiques!
Le but véritable du "droit au travail" est de faire mal à la capacité des syndicats de défendre
tous travailleurs et retirer le contrôle sur la cupidité des entreprises. Nous devons être très
prudent de ne pas permettre à une législation similaire au Canada!
- des extraits de Jobs With Justice
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BONNE NOUVELLES!
LE GOUVERNEMENT ANNONCE DES AMÉLIORATIONS AUX RPC
Récemment, après des années de sollicitations, le gouvernement fédéral a annoncé
une expansion de la Régime de pensions du Canada (RPC). L'expansion proposée du
RPC est bienvenue, malgré une chute à court de l'objectif du syndicat de doubler les
prestations du RPC. Cette augmentation du RPC aidera nos membres et tous les
Canadiens en fournissant plus de sécurité du revenu à la retraite. Le Ministère de Finance a
récemment accepté d'augmenter les prestations du RPC pour remplacer les 33% des gains
avant la retraite jusqu'à un maximum de $82,700. En ce moment, les prestations du RPC
remplacent 25% des gains avant la retraite et seulement jusqu'à un maximum de $54 900.
Cette annonce permettra aussi de sauver nos membres des milliers de dollars en paiements
inutiles qui ont été proposées en vertu d'un plan de retraite de l'Ontario - un plan qui aurait des
avantages très limité pour vous, mais que nous aurions tous été tenus de verser. Avec cette
annonce, la plupart des membres d’IUOE pourront profiter des centaines de prestations
mensuelles supplémentaires à leur retraite! Nous poursuivrons nos efforts de sollicitations pour
tenter d'atteindre l'objectif de doubler le RPC pour les futurs retraités - juste un autre exemple
de ce que votre syndicat, l’IUOE et le mouvement d’ouvrier font dans les combats généraux de
chaque jour et l’accomplit avec peu de support!

PROJET DE LOI C-377 RÉVOQUÉ
Le projet de loi sur la divulgation des finances du syndicat, qui imposerait des
exigences de déclaration lourds, exige plus de personnel et fait monter les taux de
cotisations a été révoqué par le gouvernement Trudeau.

PROJET DE LOI C-525 RÉVOQUÉ
Sceptiquement intitulé la loi sur les droits de vote des employés, aurait exigé des
règlements de certification plus rigoureux et aurait permis de décertifier plus
facilement a été révoquée par le gouvernement Trudeau.

MEMBRES D’IUOE GAGNENT MÉDAILLE DE BRONZE CENTRAIDE
Les membres à la ville de Hamilton Woodward Avenue Wastewater Treatment Plant,
Macassa Lodge et Wentworth Lodge ont reçu le prix Centraide bronze 2015 pour leur
service remarquable aux habitants de la communauté et région de Hamilton.

FORT MCMURRAY CATASTROPHE
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Locale 772 a fait un don important pour aider IUOE Locale 955 à Edmonton. Les fonds
ont été fournies directement aux membres à la suite de l'incendie de Fort McMurray et
l’évacuation. Merci beaucoup à nos membres, les membres du Comité Exécutif et l'un
de nos employeurs, Global Spectrum Facility Management pour leur générosité durant
cette période difficile.

PLUS DE BONNES NOUVELLES!
INGÉNIEUR IUOE RECUEILLE DES FONDS POUR
LA RECHERCHE SUR LE CANCER
Allan Hager, technicien d’entretien à l'Université d'Ottawa fait sa part dans la collecte
de fonds pour la recherche contre le cancer. En plus de donner tous
ses cheveux, un déjeuner de pizza avec les ingénieurs a aussi recueilli
TU
des fonds à l'appui de Allan raser le tout. Au total, plus de $30,000 a
REGARDE
été recueilli à l'Université.
BIEN!

PROCHAINE RÉUNION GÉNÉRALE DES MEMBRES
La réunion générale des membres a eu lieu dimanche le 2 octobre, 2016 au bureau chef à
1030 Upper James Street, Unit 401 à Hamilton. Ces réunions sont ouvertes à tous les membres
du Locale 772 et peut être pris comme occasion d'apprendre davantage sur les initiatives et les
stratégies d’affaires du locale pour les six prochains mois.

PROCHAINE FORMATION DE DÉLÉGUÉS SYNDICALS
Le locale 772 au bureau d’Ottawa sera l'hôte pour la prochaine formation des délégués
syndicaux samedi le 27 mai, 2017 et dimanche le 28 mai, 2017. Cette formation est offerte aux
nouveaux délégués syndicaux ou les délégués syndicaux qui ont pas encore assisté. Vous
pouvez trouver le formulaire de demande à http://iuoe772.org/news ou appelez 613-748-0546
(Bureau d'Ottawa) ou 905-527-5250 (Bureau de Hamilton) pour plus de détails.

IUOE LOCALE 772 - NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
IUOE Locale 772 est heureux d'accueillir des nouveaux membres au comité exécutif pour la
période de 2016- 2020: Edward Chung, Richard Chung, Curtis Dinsmore, Samik Doshi, Jason
Fox, Zoran Milovanovic et Ian Murray. Bienvenue et merci beaucoup pour vos contributions !
Assurez-vous de consulter notre site web pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour !

www.iuoe772.org
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MON HISTOIRE SYNDICALE
par Calvin – Building Service Technician
Ceci me retourne il y a quelques années. Il a commencé la façon dont la plupart des certifications
commencent je suppose, avec un employeur injuste ou d'un traitement de gestion. Il fut un temps à
mon employeur actuel lorsque le personnel étaient tous syndiqués, sauf nos positions. Peu importe
mes efforts, le syndicat représentant le personnel ainsi que la direction a refusé de syndiquer nos
positions, même si ont qualifiaient à 100%. J'ai abandonné après un certain temps, car c’est
devenu un effort fatigant.
Quelques mois plus tard, l'environnement a changé et encore une fois en raison de problèmes avec
la direction, j'ai essayé d’obtenir une certification pour les positions. J'ai contacté le syndicat durant
ce temps et un représentant m'a informé que l'employeur a cherché à syndiquer mes collègues
avec les mêmes positions à un autre site, mais pas ceux de notre site. Eh bien, j’étais choqué et
confus en même temps! Ce que je ne savais pas, mais a enfin compris, est que le directeur voulait
donner à ses membres du personnel l'ancienneté sur nous. Lorsque leur emplacement a été mis
hors service, ils auraient l'ancienneté sur nous et nous serions au chômage. Je me suis
immédiatement mis à la recherche d'une organisation qui voudrait nous représenter, mais je suis
vite découragé et détourné en raison du syndicat déjà présent et le petit nombre de personnel que
nous avons à certifier.
Eh bien, voilà quand j'ai appelé IUOE et a été transféré à Greg
“On aurait jamais
Hoath. Je lui ai expliqué ma situation et il a répondu à toutes mes
obtenu rien s'il n'y
questions patiemment, encore et encore. Il a également dit que
avait pas IUOE...“
l’IUOE acceptera le petit nombre sans question. Il m'a donné la
confiance pour transmettre les nouvelles à mes collègues et en
raison de vulnérabilité que nous aurons a confrontés, nous avons convenu que Greg vient sur place
avec la CRTO et nous voter dans l’IUOE. Le syndicat présent au sein de l'organisation a essayé de
contester l’IUOE indiquant que nous faisons partie de leur juridiction, mais ils ont échoué à
remporter cet argument. J'avais des demandes sensibles que j'ai transmis à Greg en matière de
protection et d'autres engagements du groupe au sein de l’organisation et à ce jour, il a toujours
tenu sa parole. Au début, j’avais beaucoup de questions et courriels répétitifs mais je reçois
toujours une réponse rapide de Greg le jour même.
Je pense à toutes les choses que Greg a accomplis pour assurer que nous sommes traités
équitablement. Je me souviens à un moment où les choses étaient hors de contrôle avec la
direction et Greg a senti ma frustration. Il a demandé pour une réunion de gestion du travail et a
aidé à tout régler, nous faisant sentir respectés dans nos emplois. Je me souviens tout le bien IUOE
a fait ces dernières quelques années pour ma position, ma sécurité et même des augmentations
monétaires. Je me souviens aussi de certains choses que nous n’avons jamais reçus, mais ont
vraiment essayé à obtenir. Nous savons tous que nous ne pouvons pas obtenir tout ce que nous
demandons. D’ailleurs nous pensons que nous devrions attendre plus, mais, au moins nous
obtenons des augmentations maintenant égales à nos collègues de l'autre syndicat. On aurait
jamais obtenu rien s'il n'y avait pas IUOE et le soutien de Greg Hoath.
Je dois dire et je parle pour mes collègues aussi, les jours de travail sont devenus beaucoup plus
agréable. Merci IUOE et merci Greg pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez à
faire.
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Avez-vous des bonnes histoires ou des articles en milieu de travail que vous
aimeriez partager dans notre prochain bulletin ? Laissez-nous savoir!
Écrivez-nous à iuoe772hamilton@rogers.com

DANGERS DANS LA SALLE DES CHAUDIÈRES SE CACHE
par Scott Bennett – Ingénieur de quart adjoint, Université McMaster
Le 7 juillet, 2016, pendant les travaux de démolition récente au Centre Clarke ET à l'Université
McMaster, un incendie suivi par des explosions dans la maison des chaudières ont causé
d'importantes perturbations dans la distribution d'énergie, d'eau glacée et de la production de
vapeur. Un entrepreneur engagé pour retirer les deux chaudières, un refroidisseur de 5000 tonnes
et un incinérateur, longtemps abandonnés, en mesure de préparation pour l’installation d'usine COGEN était en train de découper les anciennes chaudières
#2 et #3 à l'intérieur d'un enclos au Centre Clarke ET (le
centre principal pour la distribution de vapeur, l'eau
glacée, air comprimé, l’énergie d’urgence et qui loge
également les services de sécurité du campus et les
services de stationnement). À environ 12h25, un incendie
a été signalé dans la zone de démolition. Le bâtiment a
été évacué avec succès pendant que les trois explosions
déclarées ont été entendues à l'intérieur de la zone de
démolition.
Le département de pompiers à Hamilton a répondu
l’appel et avec
l'aide des ingénieurs et les électriciens d’haute tension de
l'établissement McMaster, le service de puissance haute
tension qui se trouvaient dans le voisinage immédiat de
l'incendie ont été supprimés avant que les services
d'incendie pourraient entrer et combattre le feu.
Il était 17h00 avant que le bâtiment soit considéré
comme ayant aucun danger afin de permettre au
personnel d'ingénierie d’entrer et d’évaluer les
dommages. Pendant que le feu n’était pas encore
contenu, le personnel
d'ingénierie n'a jamais
ralenti. Sous la direction du chef Ingénieur Joe Emberson, un
assemblé d’entrepreneurs (Électriciens, tuyauteurs, soudeurs et
plombiers) étaient à son disposition et les générateurs de secours
et autres fournitures nécessaires étaient en position. Avec l'aide de
presque tous les départements de l'Université à portée de main, les
dommages ont été évalués, les ordres émis, le pouvoir restauré et
les processus de nettoyage longs a été lancé. Vers minuit, les
bâtiments critiques ont été mis sous tension et avec l'aide de
l'Hôpital pour enfants McMaster, la vapeur et l'eau glacée a été
fournis à une partie du campus. Dans les 48 heures, la plupart des
grands systèmes étaient opérationnels tandis que les réparations
ont continué. Les dommages causés au système d'automatisation
des bâtiments de chaudière, l'énergie et la distribution de vapeur
sont parmi les travaux de réparation les plus importants toujours en cours. Heureusement personne
de l’équipe de démolition n'a été blessé et tandis que les ingénieurs en service étaient à proximité
des premières explosions, il y avait aucune blessure au personnel McMaster.
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UN "COURT SUPER " MONDIAL, PRIVÉ, QUE VOUS AVEZ JAMAIS
ENTENDU PARLER EST EN TRAIN DE CHANGER LE MONDE
Un système d'arbitrage international peu connu gagne
puissance mondiale et permet aux entreprises
multinationales de poursuivre des pays entiers.
Le mécanisme de règlement des différends entre investisseur et
États ou RDIE a été initialement prévu pour aider les entreprises
internationales à protéger leurs investissements dans d'autres
pays et à son tour, encourager le développement et plus étranger
investissement. Elle fait partie du tissu majeur du commerce
international des accords comme l'ALÉNA et le Partenariat Trans
-Pacifique proposé.
Un bulletin de Buzzfeed communique des cas impliquant
l'Égypte, El Salvador et l'Indonésie qui suggèrent cette "court
super- privé mondial" fait profiter les corporations à un tort au pays
en développement. Elle touche même sur l'un des anciens
partenaires d’entreprise de Donald Trump qui ont utilisé le
système pour éviter une peine de prison.
Un problème majeur est que ce système ne fonctionne que dans un sens: les entreprises
peuvent poursuivre les pays, mais les gouvernements ne peuvent pas poursuivre les
entreprises. Les décisions RDIE sont juridiquement contraignants comme si elles ont été faites
par la cour suprême de leur propre pays, mais les procédures ne sont pas redevables à un
précédent ou par surveillance publique.
Même la menace de classer une demande RDIE peut être suffisant pour pousser une nation à
régler un différend parce que l'existence d’un cas RDIE peu endommager la réputation d'un
pays. Pour les nations en développement qui ne peuvent pas se permettre de perdre sur les
investissements étrangers, souvent il ne vaut pas le risque.
Pour lire l'article en entier, aller à https://www.buzzfeed.com/chrishamby/super-court
- CNBC, 29 août, 2016

IMPLICATION RDIE OUVRE LA PORTE À :


Les entreprises étrangères contestent les lois du travail du Canada, y compris le
paiement de leur travailleurs moins que le salaire minimum et ne pas fournir des
conditions de travail sécuritaires



Les entreprises poursuivent le gouvernement du Canada pour l'interférence perçue avec
leur profitabilité



Les entreprises ignorent la réglementation
environnementale



Les dirigeants d'entreprise évitent les accusations
criminelles
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POUVOIR SYNDICAL FOURNIT DES RABAIS POUR LES
MEMBRES DU SYNDICAT
Pouvoir Syndical offre des prix spéciaux et de rabais aux membres depuis de nombreuses années.
Voici un échange de courriel entre un membre du locale 772 et un représentant du Pouvoir
Syndical:
Salut, mon nom est David et récemment j’ai acheté l’assurance voyage qui a été
négocié par vous au nom des affiliés. Je cherchais l'assurance voyage comme celui-ci
pendant un certain temps et je suis très reconnaissant d'avoir trouvé Pouvoir Syndical.
J'ai déjà informé tous mes frères du syndicat. Continuez le bon travail! Oh, et je profite
aussi du régime RBC assurance habitation et automobile. Il n’y a pas trop longtemps,
CAA m’a appelé et voulait citer un prix. Il a cité plus de 100% et ont été stupéfaits par ce
que je payais. Encore une fois, grâce à Pouvoir Syndical! Une dernière chose, je cherche
à prendre ma retraite dans les prochaines deux ou trois années. Comment puis-je
maintenir mon admissibilité avec Pouvoir Syndical? Vôtre en affiliation,
David O.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut David,
Merci pour votre retour d’information! Le programme d'assurance voyage est nouveau
donc il est bon d'entendre que les gens profitent de la réduction. L’assurance habitation
et automobile est un de nos réductions les plus populaires, donc je suis heureux
d'entendre que vous étiez en mesure d'épargner autant que vous avez fait. Notre
programme est ouvert aux membres de la famille et les membres retraités de sorte vous
ne perdrez pas votre adhésion une fois à la retraite. Je vous remercie encore pour vos
gentils mots et s'il vous plaît n’hésiter pas de m’envoyer un courriel si vous avez d'autres
questions ou commentaires.
En solidarité,
Vanessa Hunt, coordonnateur interne—Pouvoir Syndical
416.434.4251 www.unionsavings.ca

Des rabais exclusifs pour les membres du syndicat et leurs familles
NOUVEAUX PROGRAMME
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d'économiser de l'argent
pour nos membres. Depuis janvier, nous avons ajouté trois nouveaux programmes.
Assurance voyage – Soins de santé et dentaires – Services de déménagement
Contactez nous! | jsalter@unionsavings.ca | www.unionsavings.ca | 647-285-1179
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FEMME CONGÉDIÉ PAR WAL-MART APRÈS
AVOIR ESSAYÉ D’AIDER UN CHIEN
La femme qui dit qu'elle a été congédiée de Wal-Mart
pour confronter un client au sujet d'un chien laissé dans
un camion chaud a retenu un avocat.
La femme qui a travaillé comme technicien en pharmacie, a
déclaré à CBC qu'elle n'a pas commencé à travailler et était
assis dans ses propres vêtements à une table avec des
collègues en dehors du Wal-Mart dans Kemptville, Ont., le mardi
quand elle a observé un client laisser son chien dans un camion
stationné.
Elle dit qu'elle l'a confronté plus tard quand il a conduit vers sa
table en sortant du terrain de stationnement. Son gérant l’a
appelé dans son bureau plus tard le même jour, dit-elle. Elle a
dit ça après que le gérant a écouté son côté de l'histoire et a
demandé si elle voulait venir à lui avec toute problèmes à
l'avenir - elle a dit non à cause de son inaction plus tôt sur le
même question - le gérant lui a dit qu'elle était congédiée.
Quand elle a demandé une fois de plus pourquoi elle a été
congédiée, il a dit qu'elle a été congédiée car elle était impolie à
un client.

Wa l -M ar t
est
une
compagnie notoirement
anti-syndicat qui a fait
annulé la construction de
magasins dans les
régions pro-syndicat pour
empêcher l'organisation
du travail et l'infiltration
dans la compagnie! En
outre:


Wal-Mart endommage
les communautés et
les économies locales
en réduisant la pension
et les soins de santé
couvert des résidents



La compagnie utilise la
main-d'œuvre
étrangère, y compris
les enfants travailleurs



Wal-Mart sous-paie les
femmes et néglige les
travailleuses enceintes



Wal-Mart n’est pas un
environnement
sécuritaire pour les
employés



La compagnie est
notoire pour le vol des
salaires



Wal-Mart fournit de
mauvaises assurances
de soins de santé pour
les travailleurs

Elle dit qu'elle a retenu un avocat, Robert Monti. Monti dit qu'il
croit que c’est un cas évident de congédiement injustifié.
Après avoir émis une déclaration mardi qui ne va pas en détail
sur le cas de Cheney, Wal-Mart émis une autre déclaration
mercredi: "L'associé en question a été absolument pas
congédiée pour essayer d'aider un chien dans une voiture
verrouillée. La décision de congédier un associé est celui que
nous prenons très sérieusement et doit suivre un processus
compréhensif. Cependant, en respect de l'associé et pour des
raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas fournir des
détails sur les raisons du congédiement de cette associé". La
déclaration a également dit Wal-Mart fait un don à la SPCA, les
sociétés humaines et les refuges pour animaux, et que des
signes seront mis en place dans les magasins Wal-Mart à travers
le Canada avertissant les clients sur les dangers de laisser les
enfants et les animaux domestiques dans les véhicules chauds.
Cheney, quant à elle, dit qu'elle n'a pas encore été contacté par
Wal-Mart depuis qu'elle a été congédié mais "C’est super que
l'histoire se fait raconter," dit-elle. - CBC News, Juillet 11, 2016
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SAVAIS-TU?
FAITS DU SYNDICAT


30 % des Canadiens font partie d’un syndicat!



Entre autres choses, les employés syndiqués jouissent
des conditions de travail plus sécuritaires, la protection
contre les résiliations injustes, des salaires plus élevés et
de meilleurs avantages que leurs collègues nonsyndiqués!



Les syndicats ont été originalement formés pour
protester contre les conditions injustes et dangereuses,
ont forcé la création du salaire minimum, de la semaine
de travail maximum de 40 heures et la responsabilité de
gérance!



Les syndicats nous ont donné les lois sur le travail des
enfants, les heures supplémentaires, la fin de semaine
et la sécurité de pension!

"Sans les syndicats, les travailleurs vont perdre beaucoup de
protections contre les employeurs abusifs. Les salaires pour
tous seront déprimés, alors même que les profits des
entreprises montent en flèche... Et nous aurons un
gouvernement d’entreprise, par le déjà puissant, pour les riches."
- Kenneth Bernstein

INFORMATION GÉNÉRAL DES MEMBRES
Lorsque vous modifiez votre adresse, courriel ou coordonnées, laissez -nous savoir! Appeleznous au 1-800-286-0422 ou 613-748-0546 ou envoyer un courriel à
iuoe772hamilton@rogers.com
 Lorsque vous laissez un message, soyez clair, parler lentement et fourni votre nom, où vous
travaillez et la meilleure façon de vous contacter.
 Si vous avez besoin d'appeler le bureau du syndicat, s’il vous plaît le faire avant ou après le
travail, sur votre pause ou au déjeuner. Certains employeurs vont discipliner les membres
pour appeler le syndicat lorsqu'ils sont payés à travailler.
 Informer nous de tous les naissances, les retraites, mariages… etc. Entendre les nouvelles de
nos membres est important pour nous!
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MISE À JOUR DES MEMBRES
RETRAITÉS À CE JOUR 2015 - 2016


Rigoberto Artola—CBN Bindery II



Dino Beatrice—Global Spectrum



Nellie Beverdam—CBN



Victor Nisbett—CBN Bindery II



Wayne Blinkie—CNL





Vince Cantwell—Global Spectrum
Paul Clarke—City of Hamilton
Water



Al Norbert—CNL
Frank Procter—University of Western
Ontario
Margaret Raymond—Kemptville District
Hospital
Karen Schipper—Kemptville District
Hospital




James (Jim) Duguay—CBN



Kathy Kibbee—CBN



Kevin Leclair—Bruyère Continuing
Care Hospital



Linda McInnes—CBN Bindery II



Ron Narine—Mondelez





Liette Renaud—CBN



Bonnie Waterhouse—Hillel Lodge



Maria Yeong—CBN

EN MÉMOIRE
IUOE souhaite étendre ses condoléances aux familles
des membres de la section locale 772 qui sont décédés :


Claudette Landry

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