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Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Mais que sont les gaz à effet de serre? 
Ce sont des composants gazeux qui 
contribuent à l’effet de serre. Dans 

une serre, la vitre laisse entrer une large part 
du rayonnement solaire, mais empêche le 
rayonnement infrarouge de s’échapper, ce qui 
réchauffe davantage la serre.

Donc pour la terre c’est pareil, le rayon-
nement solaire atteint le sol et l’énergie ainsi 
apportée se transforme en chaleur rayonnant 
vers le fond du ciel. Sauf que les nuages et les 
GES sont opaques et retiennent la chaleur et 
celle-ci réchauffe l’atmosphère basse.

Les activités humaines avec l’utilisation 
des combustibles fossiles comme le char-
bon, le gaz naturel et les produits pétroliers 
contribuent à l’augmentation de GES. Aussi la 
déforestation, l’utilisation de CFC dans la ré-
frigération et la climatisation et les rejets de 
méthane augmentent les GES.

Au banc des accusés : l’élevage intensif
Concernant le méthane, le principal ac-

cusé  :  l’élevage  intensif  de  la  viande.  Plus 
l’animal rumine, plus il pète et émet du mé-
thane, un gaz 21 fois plus puissant que le gaz 
carbonique. Ainsi la production d’un agneau 
équivaut à 180 km en voiture, contre 100 km 
pour un boeuf, 30 km pour un porc et 10 km 
pour un poulet. Donc, selon la consommation 
annuelle canadienne de viande, 50 kg de vian-
de par an, nous mangerons 131 milliards de 
km de voiture. En gros, tout végétarien = 2 
voitures sur 3 en moins. Tous au tofu!

Mais plus sérieusement, nous devons pas-
ser d’une économie de consommation inten-

sive favorisant l’émission de GES à une éco-
nomie plus durable. C’est ce qu’on appelle le 
développement  durable  :  un  développement 
qui répond aux besoins des générations ac-
tuelles sans compromettre ceux des généra-
tions futures.

Le développement durable repose sur trois 
composantes : l’économie, le social et l’envi-
ronnement. Pour beaucoup, l’environnement 
a préséance sur les autres composantes. Pola-
risé entre les volets économique et environne-
mental, le social fait figure de parent pauvre. 

Répondre aux besoins humains
Cette approche est donc aux antipodes 

de la tradition humaniste qui a toujours ca-
ractérisé les organisations et les mouvements 
ouvriers. On doit aussi trouver la façon de 
donner du travail aux gens, le développement 
durable doit d’abord répondre aux besoins hu-
mains. Les Protocoles de Kyoto, de Copenha-
gue et autres amèneront des changements ra-
dicaux sur nos emplois et notre mode de vie. 
Même les organismes patronaux reconnaissent 
l’urgence de lutter contre les changements 
climatiques et la nécessité de s’ajuster pour 
conserver une économie prospère et concur-
rentielle.

Le mouvement syndical canadien réclame 
le respect des accords internationaux visant à 
combattre les GES et propose :

•  un programme de transition équitable pour 
protéger les travailleurs et les travailleu-
ses dont les emplois sont menacés;

L’Organisation des Nations Unies (ONU) se montre sceptique à l’aube de 
la conférence de Copenhague sur les changements climatiques quant à un 
éventuel accord pour réduire  les gaz à effet de serre (GES) afin de rem-
placer le Protocole de Kyoto. Par contre, les environnementalistes croient 
qu’il y aura d’autres « Copenhague » qui mèneront obligatoirement à un 
changement.

Pet de vache et emploi...!

suite à la page suivante
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•  un soutien financier pour  les programmes 
d’infrastructures et la création d’emplois 
verts;

•  un programme de rénovation des édifices;

•  un  financement  public  des  transports  en 
commun;

•  le  financement  de  mesures  d’efficacité 
énergétique pour les particuliers et les en-
treprises.

Les travailleurs et travailleuses du Qué-
bec sont en droit eux aussi de connaître les 
tenants et aboutissants du virage environne-

mental et ses effets sur leurs emplois actuels 
et futurs. Actuellement, des rapports démon-
trent que, par exemple, les emplois dans le 
recyclage sont mal rémunérés et effectués 
dans de piètres conditions de travail. La tran-
sition vers des emplois « verts » nécessite éga-
lement une formation des travailleurs et des 
travailleuses.

C’est pourquoi la FTQ a tenu un colloque 
sur le développement durable auquel a parti-
cipé l’UES 800 et poursuit les discussions via 
le comité permanent sur le développement 
durable.

Si nous sommes bien préparés, nous en 
sortirons toutes et tous gagnants. Protégeons 
la planète et nos emplois!

Pets de vache et emplois...!
suite de la page précédente

La proposition qui leur était présentée 
par le comité était le résultat de nom-
breuses démarches et consultations dé-

butées  le  printemps  dernier  :  élection  des 
membres du comité, consultation des mem-
bres , des comités exécutifs et des repré-
sentants, travail du comité de négociation 
assisté d’un comité de travail.

Les demandes syndicales seront dépo-
sées à la partie patronale vers le milieu du 
mois de décembre et un calendrier de ren-
contre sera établi à la même occasion.

Que les employeurs se le tiennent pour 
dit : une entente doit être conclue au plus 
tard en juin 2010. Le comité de négociation 

Lors d’une assemblée générale tenue le 28 novembre, les membres 
salariés des compagnies de l’entretien ménager, décret de Montréal, réu-
nis en assemblée générale, ont entériné le mandat donné au comité de 
négociation.

et l’UES 800 mettront toute leur énergie 
pour y arriver, mais, compte tenu des en-
jeux, l’appui des membres sera probable-
ment nécessaire dans le cadre de moyens 
de pression.

Le comité de négociation est composé de 
Anthony Camara (président de la division), 
Mario Pino (Distinction), Michel Gascon (Em-
pire), Marc Simon (S.M.R.), Lucie Thériault 
(ForNet), Hadji N’Garmorio (Sextant), Fran-
cine Laporte (Allied), Monique Blondeau 
(GSF), Daniel Shesha Kasongo (Outaouais), 
Claude St-Marseille (représentant), François 
Rollet (représentant) et Alain Brisson (por-
te-parole).

Négociation de l’Entretien ménager, décret de Montréal

C’est parti!
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Parmi ces demandes, il y a notamment 
l’objectif de permettre à l’ancienneté 
de mieux protéger les salariés lors des 

attributions d’heures et des mouvements de 
personnel qui s’ensuivent, au moment de la 
rentrée scolaire, compte tenu du nombre 
d’élèves et d’enfants dans les écoles. Les tra-
vailleuses et travailleurs des services de garde 
sont  particulièrement  concernés  par  ce  pro-
blème. 

Nombreux ajustements nécessaires
Lors de la dernière négociation, qui s’est 

terminée par le décret, les salariés des ser-
vices de garde avaient été intégrés pour être 
régis par le corps de la convention collective. 
Mais, à l’usage, et directement du fait du dé-
cret qui a pris la place de clauses négociées, 
nous avons constaté la nécessité d’apporter 
de nombreux ajustements par la négociation.

Pour les salariés cols bleus, nous visons à 
revenir à la procédure de mise à pied et de 
supplantation qui existait avant le décret de 
2005 et  selon  laquelle  un  salarié mis  à  pied 
pouvait supplanter selon son choix si son an-
cienneté le lui permettait. Depuis le décret, 
il ne peut supplanter qu’un moins ancien et 
ce dernier, peu importe son ancienneté, doit 
déplacer le moins ancien ou prendre un poste 
vacant. Comme mentionné plus haut, il faut 

comprendre que dans les commissions scolai-
res, à chaque printemps et à chaque autom-
ne, il y a des mouvements de personnel entre 
écoles, avec mises à pied et supplantations, 
selon le nombre d’élèves inscrits.

Réduction de la sous-traitance 
La réduction de la sous-traitance est aussi 

une demande importante qui concerne les 
cols bleus.

Dans notre cahier de demandes, il faut no-
ter l’harmonisation des clauses sur les congés 
parentaux avec les dispositions législatives, 
principalement la Loi des normes du travail 
et le régime québécois d’assurance parentale; 
l’obtention pour les salariés temporaires des 
bénéfices auxquels ont droit les salariés régu-
liers sur l’assurance collective, les jours fé-
riés, les congés de maladie, la formation ; et 
il y a des améliorations à apporter au régime 
de l’assurance collective.

Nous demandons de revenir à l’ancien régi-
me concernant les frais d’arbitrage qui, avant 
les décrets, étaient entièrement assumés par 
la partie patronale. Depuis le décret, la partie 
qui perd doit payer tous les frais d’arbitrage, 
contrairement à ce qu’on retrouve dans la 
quasi-totalité des conventions collectives.

Rita Plamondon
Porte-parole de l’UES 800  
aux tables de négociation  
des commissions scolaires

Dans les commissions scolaires, comme dans la plupart des secteurs pu-
blic et parapublic, une grande partie de nos demandes visent à apporter les 
correctifs à ce qui a été laissé en plan et à réparer les dégâts causés lors de 
la dernière ronde de négociation par le gouvernement en décembre 2005. 
On  se  souvient qu’il  avait brutalement mis fin aux négociations pourtant 
bien avancées et imposé par décret les conventions collectives. 

Commissions scolaires

Nos objectifs 
de négociation
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Au même moment,  au  Québec,  un  évè-
nement historique se vivait suite avec 
l’annonce de la mise sur pied, pour la 

première  fois  depuis  longtemps,  du  premier 
front  commun  intersyndical  (475,000  tra-
vailleurs) pour sauver les services publics. Le 
dernier  vrai  front  commun  remonte  à  1972, 
alors que les chefs syndicaux avaient été em-
prisonnés. Moi, j’étais encore à la polyvalente 
à cette époque. Je suis donc fier d’y partici-
per avec les membres de l’UES 800, secteur 
commission scolaire, pour contribuer au suc-
cès du Front Commun.

Nous devrons performer tels des athlètes 
si nous désirons décrocher l’or. Toutefois, 
monsieur Charest ne semble pas aussi enthou-
siaste à soutenir ses salariés, lesquels assu-
rent les services publics que l’État, de par la 
volonté des ses citoyens, doit maintenir. Pour-
tant, la logique est la même. Un travailleur 

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Front commun : 
Les olympiades de la négociation

Les prochains Jeux olympiques auront lieu à Vancouver en 2010! Le sa-
viez-vous? Étiez-vous anxieux à l’idée que cette décision tardait à venir? 
Certainement pas, j’en suis convaincu mais d’ici là, nous serons tous condi-
tionnés à tenir compte de cet événement puisque la couverture médiatique 
ne cessera d’augmenter. Même notre premier ministre annonçait en grande 
pompe, dernièrement, que notre province offrait le meilleur support aux 
athlètes québécois. 

Vancouver 2010

Nous avons donc rencontré les médias lo-
caux à Granby le matin, dîné avec des 
salariés dans une polyvalente, revisité 

les médias à Brossard en après-midi, pour as-

bien rémunéré avec des conditions de travail 
décentes  performera  autant  que  l’athlète 
olympique qui n’a pas à se soucier de son fi-
nancement.

La négociation des conditions de travail 
des travailleurs et travailleuses de l’État est 
une discipline qui exigera de l’équipe syndi-
cale une aussi grande solidarité comme on 
a su en faire preuve dans le passé. Quel bon 
sentiment, que de connaître enfin au Québec 
un syndicalisme uni, sans maraudage, et par-
tageant  le même objectif  :  ENSEMBLE POUR 
SAUVER LES SERVICES PUBLICS.

Et devinez quoi? Le sentiment d’unir les 
forces n’est pas seulement le lot des diri-
geants syndicaux mais aussi de tous les mili-
tants et militantes. Quand on les rencontre, 
on ressent dans l’air la détermination indis-
pensable pour mener à bien la négociation et 
ainsi sauver les services publics.

sister durant la soirée à une assemblée géné-
rale  à  St-Hyacinthe  avec  350  travailleurs  et 
travailleuses du secteur public provenant des 
différentes organisations syndicales. 

Tour de la Montérégie 2009

Lors d’une tournée provinciale, le front commun a visité toute les régions 
du Québec et j’ai eu le mandat de représenter la FTQ en Montérégie dans 
le cadre de cette tournée. J’étais pour l’occasion accompagné d’un leader 
de la CSN et un autre de la SISSP. Michel Tremblay et Rejean Parent ont été 
mes compagnons.
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À l’occasion de la Journée de la terre, au printemps 
dernier, les membres de l’unité de base UES 800 

de l’Oratoire Saint-Joseph ont procédé à la plantation 
d’un érable rouge, une des rares essences permises sur 
le  Mont-Royal  afin  de  respecter  le  patrimoine  naturel 
de la montagne. L’unité de base a l’intention d’en faire 
un événement annuel. L’arbre a été payé par l’unité de 
base. 

Sur la pĥoto, de gauche à droite, on aperçoit, debout, 
Louise Racicot, Gabrielle Lefebvre, salariées, Richard 
Morin, directeur administratif, Line Desaulniers, secré-
taire trésorière de l’unité de base, le père Claude Grou, 
recteur, et Gérard Séguin, président de l’unité de base; 
devant, le vice-président de l’unité de base, Michael Di-
keakos.

La Journée de la terre à l’Oratoire

Pour chaque dollar dépensé par le gou-
vernement en  salaires,  62.5% vont à  la 
consommation de biens et services, 7.4% 

sont épargnés par les salariés et 30.1% retour-
nent dans les coffres du gouvernement sous 
forme d’impôts. Chaque tranche de 100 mil-
lions de dollars dépensés par le gouvernement 
en salaires entraînerait elle-même l’équiva-
lent de 760 emplois/année, de même que 40 
millions de dollars en valeur ajoutée.

Les témoignages ont été unanimes. Les 
travailleurs n’ont pas à être gênés de deman-
der des améliorations à leurs conditions de 
travail,  si  nous  voulons  régler  les  problèmes 
dans  les  services  publics  :  pénurie  de  main 
d’œuvre, démotivation, démobilisation, cou-
pures de poste et autres. Nous voulons attirer 
les jeunes et maintenir la qualité des services 
et les sauvegarder.

Nous  devons  donc  dès  aujourd’hui  expli-
quer aux citoyens utilisateurs des services 
de santé, d’éducation et autres que les sa-

Québec 2010

Certes, la crise économique de 2008 sera l’argument principal tant de 
l’État que du secteur privé. Mais ne sommes-nous pas en reprise économi-
que? Les différents pays du monde ont décidé d’investir dans les infrastruc-
tures pour faire mieux rouler l’économie.

Ce ne sont pas des réductions d’impôt qui 
profitent plus aux riches qu’aux citoyens ordi-
naires que le gouvernement libéral doit offrir, 
mais un juste salaire. Le gouvernement doit 
donner l’exemple et les citoyens ont droit aux 
services de l’État sans qu’ils aient à s’endet-
ter comme aux É-U.

C’est un choix de société que Charest doit 
respecter!

lariés du secteur public, qui ont subi lors de 
la  dernière  négociation  deux  années  de  gel, 
gagnent 5.2% de moins que le secteur privé. 

C’est bien beau de dire que les gens dans 
la santé travaillent fort pour les malades, que 
les professeurs sont dévoués à l’éducation de 
nos enfants, que les écoles doivent être pro-
pres pour éviter la maladie, que les bureaux 
des permis, de la SAAQ et autres doivent ré-
pondre à la demande, il faudrait au moins le 
reconnaître sur leur bulletin de paie.
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Dominique Couture
Représentante syndicale La convention collective prévoit des aug-

mentations  de  salaire  de  2%  en  2009, 
rétroactivement au 1ier janvier dernier, 

et  de  2,25%  à  compter  du  1ier janvier 2010 
ainsi qu’au 1ier janvier 2011. Les salariés ont 
aussi obtenu l’amélioration de leur banque de 
congés de maladie, qui est maintenant de 24 
heures, ainsi que des gains quant à leurs va-
cances, leurs jours fériés et leurs congés so-
ciaux. De plus, l’employeur contribue mainte-
nant jusqu’à 1,5% du salaire annuel au Fonds 
de solidarité pour les salariés participants.

Les négociations, qui ont duré plusieurs 
mois, ont été difficiles à cause de la crise éco-
nomique. C’est dans ce contexte, qui a ame-

Les quelque quarante salariés de la compagnie Bras de fer Gingras ont 
signé cette année leur première convention collective. Cette compagnie, 
située à Saint-Ubalde, offre des produits et services aux entrepreneurs en 
services sanitaires.

né l’employeur à procéder à la mise à pied 
temporaire d’une vingtaine de salariés, que 
s’est déroulée la négociation. Un programme 
de temps partagé avait également été appli-
qué. Mais depuis, la situation s’est améliorée 
à tel point que, non seulement les salariés qui 
avaient été mis è pied ont été rappelés, mais 
l’employeur est en recherche de main d’œu-
vre et qu’en attendant que tous ses besoins 
soient comblés, les salariés font beaucoup de 
travail en temps supplémentaire.

Le comité syndical de négociation était 
constitué de Manon Trudel, présidente de 
l’unité de base, de Denis Labonne, secrétaire 
trésorier et de moi-même.

Région de Québec

Première convention  
chez Bras de fer Gingras

Sur cette photo prise lors de la signature de la première convention collective chez Bras de fer 
Gingras, on aperçoit, de gauche à droite, Guy Pelchat, directeur général ; Manon Trudel, pré-
sidente de l’unité de base ; Dominique Couture, représentante syndicale de l’UES 800 ; Denis 
Labonne, membre du comité exécutif de l’unité de base ; Mike Cauchon et Esther Savard, re-
spectivement directeur d’usine et directrice des ressources humaines de l’entreprise.
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L’UES 800 devient ainsi la principale orga-
nisation syndicale de l’entretien ména-
ger dans les régions régies par le décret 

de Québec de cette industrie.

« Nous avons déjà négocié et signé une 
première  convention  collective  pour  ces  sa-
lariés, de sorte qu’ils bénéficient maintenant 
des clauses qui ne font pas partie du décret, 
comme les droits d’ancienneté, particulière-
ment importants dans une industrie marquée 
par de fréquentes mises à pied à cause des 
pertes de contrat », souligne le représentant 
de l’UES 800, Alain Royer. 

De plus, les discussions avec l’employeur 
ont eu pour résultat de faire profiter les tra-
vailleurs et travailleuses d’Empro du régime 
d’assurance collective de l’UES 800, nette-

À la suite d’une campagne de recrutement couronnée de succès, l’UES 
800 représente maintenant les quelque 650 préposés à l’entretien ménager 
d’Empro, qui fait partie du groupe Service d’entretien Distinction, un lea-
der de l’industrie de l’entretien ménager au Québec.

ment plus avantageux que leur régime collec-
tif précédent.

Ensuite, en tant que syndicat majoritaire, 
l’UES 800 deviendra l’agent négociateur pour 
le renouvellement du décret de Québec, qui 
vient à échéance le 31 décembre 2011. « Il 
est clair que lors de cette négociation avec 
l’association patronale, notre objectif sera 
de mettre fin aux importantes disparités qui 
existent entre les décrets de Québec et de 
Montréal, notamment au plan des salaires », 
a affirmé le président de l’UES 800, Raymond 
Larcher. Les salaires négociés par l’UES 800 
des préposés à l’entretien ménager couverts 
par le décret de Montréal, contrairement à 
ceux de Québec, sont en effet supérieurs de 
1,35$ de l’heure.

Le portrait de l’entretien ménager  
modifié radicalement à Québec

Les 650 salariés d’Empro 
ont joint l’UES 800

De gauche à droite, on aperçoit Jean-Philippe Duclos, président de la nouvelle unité de base 
d’Empro ; Richard Lemelin, conseiller ; Alain Royer, représentant syndical de l’UES 800 ; Lise 
Pettigrew et Napoléon Carvajal, tous deux membres du comité de santé-sécurité ; et, à l’avant-
plan, Martine Imbeault, vice-présidente de l’unité de base.
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Déjà reconnues dans une douzaine de 
régions dont Laval, Lanaudière, le Bas-
St-Laurent, l’Estrie et les Laurentides 

ou en voie de l’être en Outaouais, à Québec, 
en Gaspésie et sur la Côte-Nord, les enten-
tes de service conclues entre la Fédération 
des familles d’accueil du Québec (FFAQ) et 
l’UES-800 permettent maintenant à des cen-
taines de familles d’accueil d’avoir une voix 
forte pour les représenter au chapitre des 
conditions de travail. Les familles d’accueil 
de la Montérégie se prononceront bientôt, 
quant à elle, pour suivre ce mouvement. Au 
total, quelque 2 000 personnes sont concer-
nées.

Parler d’une seule voix
« Par ces ententes, tout en reconnaissant 

l’apport inestimable de la FFAQ qui se dévoue 
depuis plus de 35 ans au service des familles 
d’accueil, l’UES-800 agira en complémenta-
rité pour permettre aux familles d’accueil de 
parler d’une seule voix auprès des instances 
gouvernementales en matière de conditions 

Nous sommes fiers de nous associer 
à la Fédération tout en permettant à 
ses membres de préserver leur identité 
propre.

- Michel Arsenault, président de la FTQ

de travail et de bénéficier pleinement des 
dispositions de la Loi 49 qui a consacré leur 
droit à se regrouper », a fait valoir le prési-
dent de la FTQ, Michel Arsenault.

Des ententes gagnant-gagnant
« Alors que d’autres organisations tentent 

d’extraire les familles de la FFAQ tout en re-
créant des poches d’isolement, nous avons 
préféré partir des acquis formidables que 
représente la FFAQ depuis des décennies en 
lui apportant notre expertise de négociation, 
de recherche et de représentation. Ce sont 
des ententes gagnant-gagnant », a ajouté M. 
Arsenault.

De son côté, le président de l’UES 800, 
Raymond Larcher, est fier du travail qui a été 
accompli avec la FFAQ pour parvenir à ces 
ententes. « Nous sommes également fiers de 
pouvoir contribuer à l’amélioration du sort de 
ces personnes dévouées que sont les familles 
d’accueil et qui ne sont pas reconnues à leur 
juste valeur. »

Entre la Fédération des familles d’accueil  
du Québec (FFAQ) et l’UES 800

Ententes historiques
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Nos deux sections locales ont concerté 
leurs efforts pour syndiquer les salariés 
de cet employeur qui oeuvrent tant à 

Ottawa qu’à Gatineau, dans les édifices fédé-
raux..

Toutefois, les lois étant différentes en On-
tario et au Québec, les méthodes de recrute-
ment des deux sections locales ont été dif-
férentes, ce qui explique que les signatures 
de cartes à Gatineau se sont échelonnées sur 
près de quatre mois, ce qui est plutôt rare lors 
de nos campagnes habituelles puisque nous 
agissons rapidement en l’espace de quelques 
semaines.

Les travailleurs et travailleuses en entretien ménager au service de d’Ed-
core, qui fait également affaires sous le nom de Bee Clean ont adhéré à 
l’UES 800 en août dernier, suite à une campagne de recrutement menée en 
collaboration avec la section locale 2 de l’UIES, située à Toronto. 

Des décisions démocratiques
Déjà, le représentant syndical de l’UES 800 

dans l’Outaouais, Michel Renaud, a rencontré 
les travailleurs et travailleuses en assemblée 
générale pour la tenue d’un vote d’accepta-
tion de la convention collective maîtresse et 
de l’assurance collective de l’Union. Au nom-
bre de 200, les nouveaux membres auront 
également à élire un comité exécutif pour les 
représenter  auprès  de  l’employeur  avec  le 
soutien du représentant de l’UES 800.

Bienvenue à ces membres et bravo à 
l’équipe du recrutement!

Recrutement en Outaouais

Les 200 salariés de Bee Clean 
joignent nos rangs

Claude Berthiaume
Représentant syndical

À la mi-novembre, les négociations pour le 
renouvellement de leur convention col-

lective ont débuté pour les salariés du Cime-
tière Ste-Madeleine. 

Par ailleurs, les négociations de Villa St-
Joseph débuteront en novembre. Il me fait 
plaisir d’accueillir ces salariés, qui sont ac-
crédités depuis  le 27 juillet 2009. Leur co-

Au début de l’année 2010, le cours de 
« Délégé(e) syndical(e) » sera donné à 

Trois-Rivières pour les nouveaux délégués.

En négociation

Région de la Mauricie

En formation

mité exécutif est formé de  Chantal Bour-
beau et Audrey Chicoine.
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La Corporation est un organisme paramu-
nicipal mandaté par la Ville de Montréal 
et la Société canadienne d’hypothèques 

et de logement pour gérer le projet d’habita-
tions sociales connu sous le nom d’Habitations 
Jeanne-Mance.

Les salariés de la Corporation, employées 
de bureau comme employés d’entretien sont 
membres de l’UES 800.

50e anniversaire 
des Habitations Jeanne-Mance

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance fêtait en septembre son cin-
quantième anniversaire, et elle l’a fait de façon originale en inaugurant un 
projet d’art public qui apporte de la couleur et de la vie dans tout le site 
des Habitations Jeanne-Mance.

Contribution de notre syndicat
Notre  syndicat  a  d’ailleurs  contribué  fi-

nancièrement au projet d’art public, murales, 
sculptures,  et  bennes  à  déchet  aux  graffitis 
artistiques, réalisés par de jeunes résidents 
des Habitations. 

Sur cette photo, on aperçoit une partie des salariés et du personnel cadre de la Corporation d’ha-
bitation Jeanne-Mance, prise devant une sculpture qui fait partie du projet d’art public lancé à 
l’occasion du 50e anniversaire de l’organisme.
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Il est encore possible de s’inscrire aux 
formations syndicales offertes dans 

les différentes régions du Québec. 
Nous vous invitons à consulter le site 
web de l’UES 800 pour connaître le ca-
lendrier des activités de formation et à 
vous inscrire. 

Nous vous rappelons que vous pou-
vez  télécharger  la  fiche  d’inscription 
à  partir  du  site  :  ues800.qc.ca Vous 
devez la remplir et l’envoyer par la 
poste, courriel ou par télécopieur à 
l’attention de Louise Mercier, coordon-
natrice des activités.

Pour répondre aux 
besoins  
de nos membres

Nouveau  
programme de  
formation  
syndicale

Inscriptionaux cours de mise 
à niveau en français et en 
mathématiques

faire

Si vous désirez vous inscrire ou inscrire vos enfants à nos bourses d’études, vous devez le faire 
via notre site internet : ues800.qc.ca

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires, conditions d’éligibilité, échéancier, 
montants des bourses.

Bonne chance aux participants et participantes.

Bourses d’études de l’UES 800

Comment vous inscrire
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INSCRIPTION AUX COURS DE 
FRANCISATION DE L’UES 800
Les salariés membres de l’UES, secteur de l’entretien 

ménager, qui désirent s’inscrire aux cours de francisa-
tion offerts par notre syndicat peuvent le faire en rem-
plissant le coupon ci-joint et en le faisant parvenir à :

UES, section locale 800, Francisation 
À l’attention de Louise Mercier  

920, rue de Port-Royal Est 
Montréal, Qc H2C 2B3

Nom :    Prénom : 

Téléphone :    Employeur : 

Indiquez l’édifice où vous travaillez :

INSCRIPTION A LOS CURSOS DE 
FRANCES DEL UES 800

Los empleados miembros del UES 800, sector de la lim-
pieza, que seseen inscribirse en los cursos de frances 
ofrecidos por nuestro sindicato, pueden harcelo ille-
nando este cupon y enviandolo a :

UES, seccsion local 800, Cursos de frances 
A la sra. Louise Mercier. 

920, rue de Port-Royal est 
Montréal, Qc H2C 2B3

Nombre :    Apellido : 

Telephono :    Compania : 

Indicar su Edificio :

En partenariat avec le FDBM

On a fêté le 5e anniversaire 
des cours de francisation

Les participants et participantes ont 
souligné, dans la détente et en chan-
son comme l’illustre la photo ci-haut, 
le 5e anniversaire des cours de fran-
cisation offerts aux personnes immi-
grantes par l’UES 800, sous sa forme 
actuelle. Il y a en effet maintenant 5 
ans que ces cours sont donnés en par-
tenariat avec la Formation de base 
de la main-d’œuvre (FDBM), une en-
treprise accréditée par Emploi Qué-
bec comme organisme formateur et 
dont la mission est de développer les 
compétences de base, notamment 
des personnes en emploi. Sur la pho-
to ci-contre, dans l’ordre habituel, 
ce sont Nelson Varela, Mirta Alvarez, 
Carlos Davila, Roberto Gonzalez et 
Laura Gonzales.
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Les militantes et travailleuses des syndi-
cats  affiliés  intéressées  par  les  dossiers 
en condition féminine, y échangent et 

réfléchissent  aux  enjeux  d’importance  pour 
les femmes. 

Elle est planifiée par le Comité de la condi-
tion féminine de la FTQ et animée par les vi-
ce-présidentes représentant les femmes. Les 
résultats des discussions font l’objet d’un rap-
port de synthèse largement diffusé. 

Cette année le thème retenu était « La cri-
se économique et les femmes ». Les femmes 
de l’UES 800 y étaient fièrement représentées 

Sally Coleman
Présidente du comité  
Femmes en action

par les membres du comité Femmes en action 
et sa responsable politique, Me Sylvie Maheu. 

Les orientations bientôt sur le site Web
Les femmes du comité ont également as-

sisté au Colloque FTQ sur la conciliation tra-
vail-famille qui suivait immédiatement, les 11 
et 12 novembre 2009. Le thème retenu était: 
des milieux de travail essoufflés, du temps à 
négocier.

Les orientations privilégiées par les fem-
mes lors de ces deux rencontres seront sous 
peu disponibles sur le site Web de l’UES 800. 

Deux évènements importants 
pour les femmes du 800 en novembre 2009

Biennale des femmes FTQ 
et colloque FTQ

Tous les deux ans, la FTQ tient une rencontre statutaire en condition 
féminine. 

Le 29 septembre dernier, les desserveu-
ses des Industries de maintenance Em-
pire ont  massivement  ratifié  le  renou-

vellement de leurs conventions collectives de 
travail. Ces salariées travaillent dans quatre 
centres commerciaux qui appartiennent à Ca-
dillac-Fairview,  région  de  Montréal,  et  dans 

plusieurs autres centres commerciaux à tra-
vers le Québec. 

Depuis septembre 2008, les taux de salaire 
et autres clauses monétaires des desserveuses 
sont assujettis au décret de l’entretien ména-
ger, classe B.

Desserveurs d’Empire

Conventions collectives 
renouvelées

Claude St-Marseille
Représentant syndical
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Depuis toujours, l’UES 800 s’implique 
dans les régimes de retraite prévus dans 
les conventions collectives, mais votre 

syndicat croit qu’il faut aller beaucoup plus 
loin, principalement par la formation sur les 
régimes de retraite et par la négociation de 
régimes complémentaires.

Une formation pour les membres

Un nouveau cours sur la sécurité financière 
à la retraite a été créé par l’UES 800 en 
collaboration avec le service de formation de 
la FTQ. Ce cours, d’une durée d’une journée, 
fait maintenant partie de notre programme 
de formation et est offert à tous nos 
membres. Les participants y apprendront 
d’abord comment fonctionnent les régimes 
publics et auront une idée approximative 
des montants que ces régimes versent aux 
retraités; ils constateront alors pourquoi 
ces régimes peuvent être nettement 
insuffisants pour assurer des revenus de 
retraite adéquats. Les participants auront 
aussi un aperçu des caractéristiques de 
certains régimes complémentaires qui 
leur permettraient d’avoir des revenus 
supplémentaires de retraite.

S’impliquer dans son régime de retraite
L’UES 800 souhaite que ses membres 
comprennent la nécessité d’établir chez leur 
employeur un régime complémentaire de 
retraite qui leur convient. Quant à ceux qui 
bénéficient déjà d’un tel régime, ils pourront 
mieux le comprendre et évaluer si c’est 
le genre de régime qui correspond à leurs 
besoins. Qu’il s’agisse d’établir un nouveau 
régime ou de discuter du régime existant, 
votre exécutif syndical peut prendre 
l’initiative de soumettre des propositions 
à ses membres tout comme les membres 
peuvent donner un mandat au syndicat 
en assemblée. Dans tous les cas, l’UES 800 
considère que tout le monde devrait se 
préoccuper de sa retraite.

Une formation  
pour les représentants syndicaux
Les représentants de l’UES 800 ont les 
connaissances requises pour discuter de 
régimes de retraite. Toutefois, dans le 
contexte actuel, ils ont bénéficié récemment 
d’une formation plus spécialisée et ont 
accès aux outils de travail et aux ressources 
qui leur permettront de guider et d’aider 

Quels seront mes revenus et ma qualité de vie à la retraite? Voilà la ques-
tion que bien des travailleurs ne se posent pas, souvent parce qu’on croit 
que nos régimes publics (pension fédérale et RRQ) vont nous assurer une 
retraite confortable. La réalité est que, dans bien des cas, les seuls revenus 
des régimes publics signifieront une baisse dramatique du niveau de vie que 
nous avions avant la retraite.

Alain Brisson
Vice-président à 
l’administration 
UES, section locale 800

Implication de l’UES 800  
dans la sécurité des revenus 
de ses membres
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les membres à établir un régime de retraite 
ou à évaluer et améliorer, si nécessaire, un 
régime existant. N’hésitez pas à faire appel 
à leur compétence pour discuter de régimes 
de retraite.

Un enjeu important
Une convention collective détermine nos 
conditions de travail pour quelques années. 
Un régime de retraite détermine notre 
niveau de vie pour toute la durée de notre 
retraite, soit pour une période de quinze à 
vingt-cinq ans, parfois plus. C’est très long, 
surtout si nos revenus sont insuffisants. 
L’établissement et le maintien d’un régime de 
retraite sont donc des enjeux extrêmement 
importants, peut-être même les plus 

importants de tous. Au cours des dernières 
années, dans certaines entreprises en 
difficultés, les travailleurs ont choisi de faire 
des concessions sur n’importe quelle autre 
condition de travail mais pas sur leur régime 
de retraite; ils avaient compris l’importance 
de protéger leurs revenus de retraite.

Plusieurs de nos membres entreprennent 
d’importantes négociations à ce sujet. C’est 
le cas, notamment, de tout le secteur de 
l’entretien ménager. Après avoir créé leur 
régime lors des dernières négociations, 
ils doivent maintenant y apporter 
d’importantes améliorations afin qu’il 
atteigne à long terme l’objectif de procurer 
un revenu de retraite intéressant. Des 
dossiers à suivre.

Lors de l’assemblée générale de l’Union des Tra-
vailleurs et Travailleuses Industriels et de Service 
(UTIS, Workers United), anciennement Conseil du 

Québec (UNITE HERE), les délégués ont voté à l’unanimi-
té pour une entente de service en vue d’une intégration 
et d’une fusion avec l’Union des employés et employées 
de service, section locale 800 (UES-800), qui sera com-
plétée en mars 2011. Pour sa part, le Conseil général de 
l’UES-800 a aussi adopté une résolution à cet effet lors de 
sa réunion de septembre dernier. 

Un regroupement bénéfique
Pour la Fédération des travailleurs et travailleuses du 

Québec (FTQ), ce regroupement ne pourra qu’être bé-
néfique pour l’ensemble des membres. « Il faut saluer la 
sagesse des leaders et des délégués qui ont choisi d’unir 
leurs forces afin de mieux défendre les intérêts des tra-
vailleurs et des travailleuses », a déclaré le président de 
la FTQ, Michel Arsenault.

Lina Aristeo, directrice de l’UTIS, se dit très satisfaite 
du résultat. « Nous sommes confiants que nos membres 
vont bénéficier de cette entente. L’industrie manufactu-
rière,  d’où  proviennent  nos membres,  a  été malmenée 
depuis un certain temps et ils en ont beaucoup souffert. » 
L’UTIS et l’UES-800 sont toutes les deux affiliées à l’Union 
internationale des employés et employées de service 

(SEIU). « Il était donc normal que nous entreprenions des 
démarches semblables au niveau provincial », a ajouté 
Mme Aristeo.

L’importance d’unir nos forces
Pour sa part, Raymond Larcher, président de l’UES-800, 

a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir les mem-
bres de l’UTIS dans la famille de l’UES-800. Il s’agit d’une 
bonne nouvelle pour toutes les parties. Dans le contexte 
économique actuel, il devient encore plus important 
d’unir nos forces pour représenter les intérêts de nos 
membres. 

Les deux syndicats affiliés à la FTQ comptent 20 000 
membres dans leurs rangs. L’UES-800 regroupe 16 000 
membres provenant de l’entretien ménager, du soutien 
scolaire, du secteur industriel et du secteur des commer-
ces et institutions financières alors que l’UTIS représente 
4 000 membres dans les industries du vêtement, textile, 
dans les secteurs manufacturier, centre de distribution, 
hôtellerie, etc. 

L’UTIS fait partie de la division WORKERS UNITED du 
SEIU; cette division représente plus de 150 000 membres 
au Canada et aux États-Unis. Le SEIU regroupe plus de 
100 000 membres à travers le Canada. Il est le plus grand 
syndicat en Amérique du Nord avec plus de 2 000 000 de 
membres.

Pour mieux représenter les travailleurs et les travailleuses

L’UES 800 et l’UTIS joignent leurs forces
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Par le biais du Comité jeunes de la FTQ, 
l’UES-800 a participé activement au 
développement  de  la  relève  syndicale 

cette année. En effet, nous avons principale-
ment concentré nos efforts sur trois niveaux : 
le camp jeune de la FTQ, la formation « S’im-
pliquer auprès des jeunes » et le Forum social 
québécois.

Camp jeunes de la FTQ 
Le camp de formation des jeunes de la 

FTQ est un lieu de rassemblement unique qui, 
année après année, gagne en popularité. Réu-
nis au Lac Beauport dans la région de Qué-
bec en septembre dernier, 90 participants et 
participantes de moins de 35 ans ont assisté 
à des ateliers sur la syndicalisation, la mon-
dialisation, les clauses « orphelins », etc. De 
plus, les militants et les militantes de tous 
les syndicats qui étaient présents ont pu po-
ser des questions sur le monde du travail aux 
représentants de Québec-Solidaire, du Parti 
Libéral et du Parti Québécois. Présent sur le 
comité organisateur de ce rendez-vous incon-
tournable, l’UES-800 a travaillé à la réussite 
de ce dernier. Cet événement a donc permis 
aux participants et participantes de réfléchir, 
de débattre et de trouver des façons de faire 
novatrices pour susciter l’engouement des 
jeunes pour le mouvement syndical. 

Isabelle Renaud
Représentante de 
l’UES-800 au Comité 
jeunes de la FTQ

L’UES-800 et la

Formation « S’impliquer auprès des 
jeunes »

La formation « S’impliquer auprès des jeu-
nes » a été un cheval de bataille de notre syn-
dicat au courant de la dernière année. Par le 
biais du Comité jeunes de la FTQ, nous avons 
contribué au succès de cette belle initiative. 
En effet, cette formation permet à des syndi-
calistes de tous les âges d’aller dans les éco-
les secondaires pour parler avec les jeunes du 
mouvement syndical. 

Trop souvent, nous avons constaté que 
les employeurs exploitent honteusement les 
jeunes dans le cadre de leur premier emploi. 
Nous tentons donc d’informer les étudiants et 
les étudiantes de leur droit tout en précisant 
que l’option syndicale est la meilleure façon 
de se doter d’une protection collective contre 
les abus. Depuis janvier 2009, nous avons 
rencontré plus de 1 000 étudiants et étu-
diantes dans la grande région montréalaise. 
Nous espérons bientôt rejoindre les résultats 
de nos camarades de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean–Chibougamau-Chapais qui ont 
visité pas moins de 2 700 jeunes dans les poly-
valentes et écoles secondaires. 

Tournée vers l’avenir, l’UES-800 est un syndicat qui s’investit dans plu-
sieurs dossiers au centre des préoccupations des travailleurs et des tra-
vailleuses. La santé-sécurité, la formation, la négociation, la francisation 
et bien d’autres enjeux sont au cœur de notre action syndicale. Dans cette 
optique,  la  question  de  la  relève militante  prend  aujourd’hui  une  place 
privilégiée dans notre organisation. En effet, il est important de souligner 
le travail que nous accomplissons afin de construire un mouvement syndical 
renouvelé qui laisse une place de choix aux jeunes. 

relève syndicale



Décembre 2009 • Le Journal du 800 • 19

Forum social québécois
Dans le cadre du Forum social québécois 

qui s’est déroulé à Montréal durant la fin de 
semaine de l’Action de grâce, le Comité des 
jeunes de la FTQ s’est uni aux comités des 
jeunes de la CSN et de la CSQ pour présenter 
un atelier intitulé : « Jeunes et syndicalisme : 
Quels obstacles à l’implication des jeunes 
dans les syndicats? ». Les panélistes des trois 
centrales devaient répondre aux questions 
suivantes : Y a-t-il des obstacles à l’implica-
tion des jeunes en milieu de travail? Comment 
encourager plus de jeunes à s’impliquer syn-
dicalement? Mathieu Dumont, conseiller syn-
dical à l’AFPC et membre de l’UES-800, a été 
désigné pour représenter la FTQ lors de cet 

événement qui s’est avéré être un réel suc-
cès. Pas moins de 60 personnes se sont donc 
réunies pour discuter de ces enjeux et pour 
apporter des pistes de  solutions  concrètes  à 
l’implication des jeunes dans le mouvement 
syndical. 

À l’instar des dossiers dans lesquels nous 
nous sommes investis durant l’année, l’inté-
gration des jeunes dans le mouvement syn-
dical est une réelle proccupation pour notre 
syndicat. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
notre implication dans le dossier jeune, n’hé-
sitez pas à communiquer avec votre représen-
tante, Isabelle Renaud, à l’adresse courriel 
suivante : isabelrenaud@hotmail.com

On aperçoit au centre Isabelle Renaud, de l’unité de base des salariés de l’Alliance de la fonction publique du Canada, qui 
représente l’UES 800 au Comité jeunes FTQ. Comme l’illustre la photo, Isabelle est bien engagée.
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Gérard R Séguin
Pour le comité  
santé-sécurité UES 800

Que dois-je faire 
en cas d’accident du travail?

Aviser rapidement mon em-
ployeur, mon délégué en santé-
sécurité du travail (SST), même 
si, dans l’immédiat, je n’ai pas 
besoin de soins amédicaux.

Si je ne suis pas en mesure de le faire, une 
autre personne peut s’en charger pour moi.

1
Consulter rapidement un méde-

cin pour recevoir les soins médi-
caux, même si la blessure semble 
légère. C’est la première chose à 
faire lorsqu’il y a blessure.

Demander au médecin une attestation mé-
dicale. Celle-ci servira si l’on fait une récla-
mation à la CSST.

2
Remettre une copie de l’attesta-
tion médicale à mon employeur, 
si je ne suis pas en mesure de 
retourner au travail après le pre-
mier jour suivant l’accident.

Mon employeur devra remplir le formulaire 
Avis de l’employeur et demande de rembour-
sement pour les 14 premiers jours d’absence. 
L’employeur doit y inscrire ma version de l’ac-
cident et m’en remettre une copie avant de 
l’envoyer à la CSST.

3

Garder tous mes reçus  afin  de 
me faire rembourser par la CSST 
les frais occasionnés par le fait de 
mon accident de travail :

•  médicaments et produits 
pharmaceutiques sur ordonnance du mé-
decin.

•  différents traitements.

•  orthèses et prothèses.

•  frais de déplacement et de séjour.

4
Faire une réclamation à la CSST, 
s’il y a lieu. Je dois réclamer le 
remboursement des frais men-
tionnés plus haut, que j’aie été 
absent du travail ou non. Je dois 
réclamer des indemnités de rem-

placement du revenu si je suis absent du tra-
vail pendant plus de 14 jours. Pour ce faire, 
je remplis le formulaire Réclamation du tra-
vailleur j’y joins l’attestation médicale, les 
originaux de mes reçus et de mes pièces jus-
tificatives. Je transmets le tout à la CSST et 
j’en donne une copie à mon employeur.

J’ai jusqu’à 6 mois pour faire une récla-
mation à la CSST à partir de la date de l’ac-
cident.

5

Étapes à suivre s’il vous arrive un 
accident du travail
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Qu’arrive-t-il si je 
dois m’absenter 
de mon travail à la 
suite d’un accident 
du travail ?
Mon revenu

Je recevrai une indemnité de remplace-
ment du revenu tant et aussi longtemps que 
je ne serai pas en mesure de retourner au 
travail. Mon revenu brut ne peut dépasser 
$62,000.00 en 2009.

C’est mon employeur qui me paie pour 
les 14 premiers jours d’absence, puis c’est la 
CSST.

Mon salaire
Le jour de mon accident, mon employeur 

me paie 100% de mon salaire habituel.

Pour les 14 premiers jours d’absence (y 
compris les samedis et les dimanches), c’est 
en général mon employeur qui me verse 90% 
de mon salaire net pour les jours ou parties 
de jour ou j’aurais normalement dû travailler. 

À  compter  de  la  15e journée d’absence, 
c’est la CSST qui prend le relais et me verse 
une indemnité égale à 90% de mon revenu net 
basé sur le revenu brut prévu dans ma conven-
tion collective.

Il est à noter que toutes ces sommes sont 
maintenant imposables.

Délai précédant le versement  
de mes indemnités

Il peut cependant y avoir un délai entre la 
fin des 14 premiers jours et le début du ver-
sement des indemnités par la CSST. En effet, 
la CSST fera une étude de mon dossier avant 
d’accepter ou de refuser ma demande. Cette 
étude peut occasionner un délai de quelques 
jours à quelques semaines. Si la CSST accepte 
mon accident, le paiement des indemnités 
sera rétroactif au 15e jour suivant l’accident. 
Si elle refuse, je peux faire une contestation 
de la décision dans les 30 jours et faire une 
demande à l’« assurance emploi maladie » ou 
à mon assurance salaire s’il existe un régime 
d’assurance collective dans mon lieu de tra-
vail.

Au sujet de ma santé
Je peux choisir mon médecin et l’établis-

sement de santé où je serai soigné. Je peux 
aussi changer de médecin si je le juge néces-
saire.

Mon médecin pose le diagnostique, recom-
mande les traitements appropriés et déter-
mine quand ma lésion est consolidée (stable).

Mon médecin m’informe de mon état de 
santé et de ma capacité à retourner au tra-
vail. Il détermine si mes capacités sont les 
mêmes qu’avant (limitations fonctionnelles) 
ou si j’ai subi des dommages permanents à 
mon état physique ou psychologique (atteinte 
permanente). Il peut aussi demander l’avis 
d’un autre professionnel de la santé.

Il se peut que mon employeur ou la CSST 
me demande de voir un autre médecin. 
Dans ce cas, ils ont l’obligation de payer les 
frais d’examen et de déplacement. De mon 
côté, j’ai l’obligation de me présenter au 
rendez-vous fixé mais j’ai le droit de conti-
nuer de me faire soigner par le médecin de 
mon choix.

Mon retour au travail
Mon employeur peut m’assigner à un tra-

vail autre que le mien même si mes traite-
ments médicaux se poursuivent. Cette assi-
gnation temporaire doit se faire avec l’accord 
du médecin traitant. Je conserve mon salaire 
et mes avantages tout le temps que dure cet-
te assignation temporaire. 

Si l’assignation temporaire offerte par 
l’employeur est, notamment, inappropriée ou 
qu’elle n’est pas bénéfique à la réadaptation 
physique et professionnelle, mon médecin 
peut refuser la demande d’assignation tempo-
raire faite par mon employeur et me retour-
ner chez moi.

Droit au retour au travail
J’ai le droit de reprendre mon emploi ou 

un emploi équivalent dès que je suis reconnu 
apte à travailler. Je jouis d’un délai de 1 an si 
mon employeur embauche 20 travailleurs ou 
moins. Je jouis d’un délai de deux ans si mon 
employeur embauche 21 travailleurs ou plus.

La réadaptation
J’ai droit à des services de réadaptation 

si j’ai des dommages permanents à mon état 
physique ou psychologique. Ces services ont 
pour but de faciliter mon retour au travail et 
ma réinsertion sociale.

Texte tiré de la brochure En 
cas d’accident ou de maladie 
du travail….voici ce qu’il 
vous faut savoir! publiée par 
la CSST.
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Les salariés de Solim, le « bras 
immobilier » du Fonds de solidarité 
des travailleurs (FTQ) ont renouvelé 
en septembre leur convention col-
lective. 

Leur nouveau contrat de travail, d’une 
durée de trois ans, leur accorde des aug-
mentations de salaire de 2,25% par année 

ainsi qu’un montant forfaitaire équivalent à 
toute hausse de l’IPC supérieure à 2,25%.

Ils obtiennent aussi le droit reconnu à ceux 
qui obtenu ce quantum de vacances ou plus 
de prendre trois semaines de vacances consé-
cutives; deux journées de maladie supplé-
mentaires à compter de 2010; l’augmentation 
de la participation de l’employeur au Fonds 
de solidarité, au nom de chaque salarié, qui 
passe progressivement de 10% à 11%, 12% puis 
14%;  l’harmonisation  des  congés  parentaux 
prévus à la convention collective avec le ré-
gime québécois d’assurance parentale.

Ils obtiennent de plus une augmentation 
du kilométrage remboursé par l’employeur et 
de leur indemnité quotidienne ainsi que le té-
léphone cellulaire fourni par l’employeur. Le 
comité de négociation était constitué d’Érick 
Élément, président de l’unité de base, de Bri-
gitte Thiriet, secrétaire trésorière et de moi-
même.

Alain Comtois
Représentant syndical

Renouvellement des 
conventions collectives
  
de Solim et de Solideq

Les salariés de Solideq ont éga-
lement une convention collective 
renouvelée. Le nouveau contrat de 
travail est d’une durée de deux ans 
et demie, et elle introduit au 1ier 
septembre 2009 des ajustements de 
salaire.

Une nouvelle structure salariale est 
créée et l’intégration des salariés à cet-
te nouvelle structure est prévue. Par la 

suite, des augmentations salariales de 2% au 
1ier septembre 2010 et au 1ier septembre 2011. 

En septembre 2010, la participation de 
l’employeur au REER de chaque salarié passe 
de 13,5% à 14%.De plus, une lettre d’entente 
avantageuse portant sur les congés parentaux 
a été intégrée à la convention collective. Marc 
Girard et moi-même constituaient le comité 
de négociation. Solideq est une société finan-
cée à 50% par  le Fonds de solidarité et dont 
la mission est de favoriser la prise en main 
du développement économique local par des 
entreprises locales.

Salariés du Fonds de solidarité
Pour leur part, les salariés du Fonds de so-

lidarité des travailleurs du Québec (FTQ) 
entreprendront sous peu la négociation pour 
le renouvellement de leur convention collec-
tive.
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Sylvie  Lafleur  bénéficie  également  d’une 
riche expérience en tant qu’employée de 

bureau. Elle a en effet 
travaillé dans différents 
domaines, notamment 
dans un bureau d’évalua-
teurs agréés, dans un bu-
reau d’architectes paysa-
gistes, ainsi que pour un 
organisme sans but lucra-
tif, la Fédération de l’âge 
d’or du Québec. Nous lui 

souhaitons la bienvenue.

L’UES 800 compte dans ses rangs, depuis 
octobre 2009, un nouveau représentant 

syndical, Louis Boudreau, affecté au bureau 
de Montréal. Louis a déjà 
été membre de l’UES 800 
au cours des années 80, 
en tant que salarié de la 
Résidence  St-Malo,  où  il 
a été un des fondateurs 
du syndicat local et pré-
sident de l’unité de base 
durant environ 6 ans. Pa-
rallèlement à son travail, 
il a étudié à l’Université 
du Québec à Montréal en sciences politiques 
puis en droit. Après avoir effectué son stage à 
la CSN, il a exercé le droit en pratique privée, 
principalement en droit social, droit du loge-
ment, droit civil, accidents du travail, droit 
du travail. Nous lui souhaitons la bienvenue.

France Deschênes possède une vaste expé-
rience à titre d’employée de bureau au sein 

de diverses entreprises et, 
depuis dix ans, dans le 
secteur de l’automobile. 
Il y a quelques mois, avant 
même son embauche, elle 
s’était inscrite pour par-
ticiper à la campagne de 
recrutement qui a permis 
aux salariés d’Empro de 
joindre les rangs de l’UES 
800. C’est dire son intérêt pour le syndicalis-
me. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Depuis septembre, c’est le confrère Pierre 
Forgues qui remplace en tant que repré-

sentant syndical, au bureau de Québec, Marie 
Deschênes, durant son congé de maternité, 
et ce jusqu’en août 2010. Pierre possède une 
grande expérience syndicale, acquise durant 

ses années de militantis-
me au sein de son unité de 
base, IPL, et à l’UES 800.

Il a été délégué de 
département, puis mem-
bre de différents comités 
exécutifs, et ce à titre de 
président durant 12 ans, 
fonction qu’il occupe en-
core. Il est aussi membre 

du Conseil général de l’UES 800, notamment 
depuis 2003, et membre du Comité exécutif 
de l’Union depuis 2004. Responsable local au 
Fonds de solidarité pour IPL depuis 1992, il a 
participé à la constitution du fonds de retrai-
te des salariés de son unité de base. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

Deux nouvelles personnes ont récemment été embauchées pour joindre l’équipe des em-
ployées de bureau, à Montréal.

Pour sa part, Marcelle Brown a pris une retraite méritée après vingt-deux ans au service de 
l’UES 800. Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Louis Boudreau

Nouveau 
représentant

Pierre Forgues

Remplacement

France Deschênes et Sylvie Lafleur

Nouvelles employées de bureau

Marcelle Brown

Bonne retraite!
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Quelques mois plus tard, il avait convain-
cu la presque totalité des travailleurs 
d’organiser une marche devant le siège 

social  de  la  compagnie  Empire  afin  d’exiger 
l’amélioration de leurs conditions de travail. 
Ce qui lui a valu, à lui-même et à 13 autres 
salariés, d’être congédiés. Loin de le découra-
ger, cet événement l’a au contraire motivé à 
travailler à la syndicalisation de ses confrères 
et consoeurs de travail. Six mois plus tard, les 
préposés à l’entretien ménager de la compa-
gnie Empire étaient syndiqués, membres de 
l’UES, et lui-même et tous ceux qui avaient 
été congédiés étaient réintégrés.

Continuer à se battre
Le confrère  Zarelli pensait alors que la 

paix et la justice étaient acquises. Mais il fal-
lait continuer à se battre. Sans hésiter, Mel-
chiorre est devenu délégué syndical et prési-
dent de son unité de base, et il a travaillé sans 
relâche pour bien la structurer. Le résultat de 
son travail acharné a été un comité exécutif 
dans lequel tout le monde s’implique, appuyé 
par une forte structure de délégués. 

Melchiorre a ensuite été élu au Conseil gé-
néral de l’Union et, lors de la fondation de la 
section locale 800 de l’UES, en 1986, il a été 
élu président de la division « entretien mé-
nager ».

Notre  confrère  a  participé  à  trois 
reprises, à titre de membre du co-
mité de négociation de l’entretien 
ménager, décret de Montréal, au 
renouvellement de la convention 
collective,  soit  en  1985,  en  1989  et 
en 1993. 

Melchiorre s’est impliqué et 
s’est battu sans cesse pour ses 

Anthony Camara
Président de la division  
Entretien ménager

Président du comité  
exécutif de l’unité de 
base

membres. Il a siégé au comité de l’assurance. 
Il a obtenu que des salariés de l’entretien 
ménager siègent au Comité paritaire. Comme 
président de son unité de base, il a organisé 
les Fêtes de Noël et autres événements qui 
ont toujours été couronnés de succès, ce qui 
a  créé  un  sentiment  de  fierté  et  d’apparte-
nance, dont le moindre résultat n’est pas la 
très forte participation aux assemblées géné-
rales d’Empire.

Il a également été le premier président 
d’unité de base à réussir à négocier sa libé-
ration sur une base permanente afin de mieux 
servir ses membres, et ce, à partir d’un bu-à partir d’un bu-
reau au siège social de la section locale 800.

En 1994, Melchiorre a continué de servir 
ses membres mais cette fois à titre de repré-
sentant syndical, et ce, jusqu’à sa retraite 
récente.

Une grande générosité
Comment ne pas souligner également sa 

grande générosité qui l’a poussé à instaurer 
une campagne annuelle de collecte de fonds 
et de denrées alimentaires afin d’apporter un 
peu de réconfort, durant la période des Fêtes, 
aux membres de notre syndicat dans le be-
soin. Cette campagne « Paniers de Noël », qui 
en  est  à  sa  neuvième édition,  verra  plus  de 
quarante familles bénéficier de la générosité 

des membres, employés, employeurs et 
fournisseurs de l’UES.

Au nom des militants et mili-
tantes d’Empire, du Comité exécutif 
et du Conseil général de l’UES 800, 
je souhaite une bonne et méritée 

retraite à celui qui conser-
vera pour toujours son 

cœur syndical. Merci 
Melchiorre!

Melchiorre Zarelli

Parcours d’un syndicaliste
L’histoire apprend que, dès le premier jour où il a commencé à travailler 

pour la compagnie Industries de Maintenance Empire, au contrat de l’Uni-
versité Concordia, en 1976,  le  confrère Melchiorre Zarelli  a  compris que 
les salariés étaient très peu respectés et qu’il serait difficile de s’en sortir 
autrement qu’en se syndiquant.


