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Et, c’est le cas! Nous sommes attaqués 
par la droite qui est actuellement au 
pouvoir. En remettant en question le 

maintien des programmes sociaux, tels les 
systèmes de santé, d’éducation, d’assurance-
emploi et les services publics, l’élite possé-
dant la richesse agit stratégiquement pour ne 
pas payer sa juste part. Pour arriver à leurs 
fins, ils veulent diminuer la force des travail-
leurs en éliminant les syndicats.

Ils lancent des idées toxiques
Pour ce faire, ils lancent d’abord des idées 

toxiques, telles :

• les syndicats sont uniquement là pour dé-
fendre leurs membres;

• ce n’est pas normal que les syndicats 
soient présents au niveau politique;

• l’ancienneté est une règle démodée qui 
empêche les plus compétents d’obtenir de 
meilleurs postes;

• les gens sur la CSST en profitent pour ne 
pas être au travail, pire ce sont des frau-
deurs;

• les frais de scolarité ne sont pas assez éle-
vés, les étudiants doivent payer leur juste 
part;

• le Québec est dans le rouge, il faut cou-
per dans les dépenses et les gens doivent 
payer leur juste part pour les services;

• l’égalité est atteinte et le féminisme n’est 
plus nécessaire;

• ceux qui sont sur le chômage aiment ça 
être sur le chômage;

• les services publics, c’est moins efficace 
que le privé.

On sème le doute, 
on altère le jugement

Toutes ces idées toxiques reprises par 
les médias, et ce, à répétition, visent donc 
à intoxiquer notre esprit et celui de la 
population en général. Le doute s’installe et 
altère le jugement. Nous commençons à pen-
ser que tout coûte trop cher, que nous n’avons 
plus les moyens, que, de toute façon, nous 
sommes protégés par les lois et qu’elles sont 
là pour rester.

Le même phénomène est présent ailleurs 
dans le monde. Les États-Unis et le Canada 
sont attaqués par le 1 % qui possède la ri-
chesse au détriment des 99 % qui incluent les 
travailleurs, créant ainsi une lutte de classes. 
Cette lutte ne peut être gagnée par une négo-
ciation ou une élection. Notre seule façon est 
d’unir nos membres dans la pure tradition des 
luttes syndicales. Nous devons recréer une 
base solide.

Désintoxiquer notre base
Cet objectif, je le répète, fait l’unani-

mité dans le mouvement syndical québécois, 
canadien, américain et mondial. Pour recréer 
notre base, il faut d’abord la désintoxiquer. 
Actuellement, le Congrès du travail du Cana-
da (CTC), auquel l’UES 800 est affiliée, utilise 
la publicité (télévision, journaux et médias 
sociaux) pour diffuser un message contraire 
aux idées toxiques. On y explique que les sa-
laires, les vacances et autres avantages sont 
issus des gains des syndicats et non le fruit du 
hasard ou de la générosité de nos politiciens.

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Malgré nos différences d’opinions, nous sommes solidaires lorsqu’il s’agit 
de défendre les droits de nos membres et des travailleurs. 

suite à la page suivante

désintoxicationLa
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suite de la page précédente

désintoxicationLa

À la FTQ, tous les formateurs recevront 
une formation pour intégrer dans chaque 
cours un débat sur les enjeux politiques et leur 
impact sur le mouvement syndical. À l’Union 
internationale des employés de service (UIES/
SEIU), une vaste campagne est en cours pour 
rencontrer et mobiliser des centaines de mili-
tants qui iront désintoxiquer les idées de leurs 
confrères et consœurs de travail, leurs amis, 
leurs parents et même leurs voisins. L’UES 800 
ne sera pas en reste, car elle participe déjà à 
implanter ces campagnes et formations. Nous 
irons nous aussi voir et discuter avec notre 
base.

Ne pas laisser une société moins juste
La tâche est immense, mais nécessaire. 

Autrement, nous serons la première généra-
tion à laisser à la suivante une société moins 
juste que celle que nos parents nous ont lais-
sée.

Le « FUN » s’en vient, nous réagissons 
enfin. 

Pour en savoir plus, veuillez lire l’article 
« Le mouvement syndical sous attaques » et 
visitez les sites :

C’est bon d’être juste 
http://mouvementsyndical.ca

Pas de démocratie sans voix 
http://www.pasdedemocratiesansvoix.qc.ca

Nous avons déposé différentes résolu-
tions touchant les préoccupations de 
notre syndicat. Nos demandes portent 

sur l’implantation d’une agence de placement 
réglementée pour les aides familiales afin de 
limiter les abus à leur égard, la ratification 
de l’Accord sur la sécurité incendie et la sé-
curité des bâtiments au Bangladesh par les 
compagnies de vêtement suite aux désastres 
d’usine lesquels plus de 1250 travailleurs ont 
péri, la possibilité pour les travailleurs d’ad-
hérer au régime de retraite par financement 
salarial avec la FTQ (RRFS), et ce, lorsqu’ils 
ne peuvent adhérer au régime existant de 
l’employeur et une meilleure intégration de 
la réalité et préoccupations des femmes dans 
les politiques et interventions de la FTQ.

L’UES 800 sera présente avec ses 52 délégués lors du 30e Congrès statu-
taire de la FTQ qui se tiendra à Québec du 25 au 29 novembre 2013. Notre 
délégation sera composée des membres du Conseil général, de la direction, 
des membres du comité Femmes en action ainsi que de représentants syn-
dicaux.

Soutien à Louise Mercier comme vice-
présidente représentant les femmes

L’UES 800 tiendra un caucus avec ses délé-
gués pour y discuter de ses positions et orien-
tations lors du Congrès. C’est avec fierté que 
nos délégués soutiendront la candidature de 
la consoeur Louise Mercier à la vice-prési-
dence représentant les femmes à la FTQ. Un 
souper fraternel des délégations UES 800 et 
SQEES 298 aura lieu, poursuivant une tradition 
établie lors de congrès antérieurs.

Pour des raisons de date de parution, cet 
article a été rédigé avant la tenue du congrès. 
Un suivi complet sera fait dans notre pro-
chaine édition. 

L’UES 800 au  
Congrès FTQ 
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Résidences pour  
personnes âgées

Trois nouveaux groupes
Nous souhaitons la bienvenue dans nos 

rangs aux 70 salariés de la Résidence de 
L’Ancien pensionnat Côte-Saint-Paul inc. Ces 
membres étaient très déçus du service of-
fert par la CSN et nous ont sollicités afin de 
se joindre à l’UES 800. Plus de 95% des sala-
riés ont signé leur adhésion à notre syndicat 
et une première assemblée générale a déjà 
été tenue à leur grande satisfaction. Bonne 
chance dans votre négociation future.

Deux CHSLD joignent nos rangs. En effet, 
les salariées et salariés du CHSLD Ste-Cathe-
rine et du CHSLD de Laval viennent de gon-
fler nos rangs! Ces deux groupes font partie 
d’un programme de PPP du gouvernement, 
ils comptent dans leurs établissements envi-
ron 75 salariés chacun. Les négociations s’en-
tameront très bientôt et nous vous souhaitons 
une bonne négociation ainsi que la bienvenue 
dans notre grande famille!

Stéphane Murray
Représentant syndical

Plusieurs groupes  
joignent notre syndicat

Encore une fois, l’équipe de recrutement de notre section locale n’a pas 
chômé depuis le début de l’année.

Les portes Decko  
et Bench and Tables

Membres à part entière!
Tout d’abord, nous remercions nos 

membres de chez Les portes Decko et Bench 
and Tables, deux groupes qui étaient en 
contrat de service avec nous et qui ont fait 
confiance à notre section locale en devenant 
des membres à part entière de notre syndicat! 

Entretien

Plusieurs  
nouveaux membres

Nous souhaitons la bienvenue aux travail-
leurs et travailleuses du Cimetière de Shawi-
nigan.

Nous avons également accueilli dans nos 
rangs la vingtaine de travailleuses de chez 
Fornet travaillant comme commis-débarras-
seur. Ces personnes ont signé très majoritai-
rement leur adhésion à notre section locale 
qui compte déjà une unité bien vivante dans 
l’entretien ménager chez le même employeur.

Les travailleurs et travailleuses, préposés 
à l’entretien ménager au contrat de l’UQAM, 
sont revenus en force au sein de l’UES 800. 
Après un changement d’employeur, les sala-
riés du groupe Service d’entretien United se 
sont retrouvés non syndiqués. Ils ont finale-
ment réalisé que les belles paroles de l’em-
ployeur n’étaient que du vent et nous ont 
contactés. En moins de 12 heures, les 80 sala-
riés de Service d’entretien United, travaillant 
à l’UQAM, avaient majoritairement signé leur 
carte d’adhésion et sont redevenus membres 
de notre syndicat!

Hôtel Delta Saguenay

Toujours fidèles!
En août, nous avons été maraudés au Sague-

nay alors que la CSN a tenté de convaincre nos 
membres de l’hôtel Delta Saguenay de quitter 
l’UES 800 pour se joindre à eux. C’est avec 
beaucoup de conviction que nos membres 
nous sont restés fidèles. L’exécutif de l’hôtel 
avec en tête la présidente Réjeanne Laberge 
et la vice-présidente Jessica Racine ont mené 
de main de maître le contre maraudage ac-
compagné du service de recrutement de l’UES 
800. Merci aux gens de l’Hôtel Delta Saguenay 
pour votre confiance et votre solidarité!
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La nouvelle convention collective viendra 
à échéance en 2017. Le comité de négo-
ciation était composé de Denis Ouellet, 

président de l’unité de base, de Serge La-
casse, vice-président et du soussigné à titre 
de représentant de l’UES 800.

Hommage à Denis Ouellet
Nous avons profité de l’occasion pour re-

mettre à Denis Ouellet, au nom des membres 
de son unité de base, du soussigné et de 

Conciergerie d’Amqui

Nouvelle convention et 
reconnaissance syndicale

Le 26 mai dernier, les salariés syndiqués avec l’UES 800 travaillant pour la 
Conciergerie d’Amqui étaient réunis en assemblée générale pour voter sur 
l’entente de principe visant le renouvellement de la convention collective, 
laquelle était échue depuis le 31 décembre 2011. Les membres présents ont 
voté à l’unanimité pour la ratification de la nouvelle convention collective.

l’Union des employés et employées de service, 
section locale 800 une plaque afin de souli-
gner ses nombreuses années d’implication à 
titre d’officier syndical. Denis est à l’emploi 
de la Conciergerie d’Amqui depuis 1981. Je 
tiens à le remercier personnellement pour sa 
collaboration et sa disponibilité.

L’implication des membres est essentielle 
à la vie syndicale et Denis en est un bon 
exemple.

Michel Tremblay
Représentant syndical

Bas-Saint-
Laurent

Sur la photo, de gauche à droite : Serge Lacasse (vice-président), Denis Ouellet (président) et 
Michel Tremblay (représentant syndical).
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Michel Tremblay
Représentant syndicalLes négociations devraient donc débuter 

cet hiver et nous espérons pouvoir en 
venir à une entente avec l’employeur 

avant le début de la prochaine saison de golf, 
si les négociations se déroulent bien.

Lors des dernières négociations, la vo-
lonté de la partie syndicale à défendre des 
demandes importantes formulées pour les 
membres avait permis d’en arriver à des 
gains importants, contribuant ainsi à faire de 
cette convention collective un modèle dans 
ce secteur d’activité.

Le syndicat se prépare pour la négociation visant le renouvellement 
de la convention collective des employés de terrain du Club de golf Royal 
Québec, laquelle viendra à échéance en décembre 2013.

La nécessité d’être solidaires
Nous espérons pouvoir compter sur l’ap-

pui et la solidarité des membres de l’unité, 
ces éléments étant essentiels à la réussite du 
processus de négociation.

Le comité de négociation sera compo-
sé de Cédric Hébert, président de l’unité, 
Claude Garneau, vice-président et du sous-
signé à titre de porte-parole et représentant 
de l’UES 800.

Un bon nombre de rencontres ont été 
tenues afin de préparer le projet de 
modification de la convention collec-

tive de travail de cet important secteur.

Plusieurs clauses monétaires telles que 
les congés sociaux, congés fériés, congés de 
maladie, l’assurance collective, le fonds de 
pension ainsi que les salaires feront partie de 
l’enjeu des négociations. Un automne chargé 

pour le comité et du travail en perspective. 
Quelques rencontres de négociations ont eu 
lieu depuis octobre, et les négociations vont 
bon train. 

Nous vous tiendrons au courant du dérou-
lement des négociations grâce à notre bulle-
tin d’information « Info-négo » qui vous sera 
acheminé par courrier en plus d’être dispo-
nible sur notre site web au : ues800.org .

Le processus de négociation est bel et bien enclenché. Le comité com-
posé de messieurs Juan Carlos Costa, Nirmolendu Kar, Mario De Bonis, de 
mesdames Chantal Bélanger, Louiselle Parisé, Maria Gallo, Linda Boily, Jose-
fina Martinez et Merilia Merant, de Suzy Beaudry, représentante syndicale, 
et Claude St-Marseille, porte-parole du comité, n’a pas chômé l’été dernier. 

Négociation de la 
convention maîtresse

Vêtement pour hommes

Club de golf Royal Québec

Début des négociations 

Claude St-Marseille
Vice-président exécutif

Région de 
Québec
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Hugo Desgagné
Représentant syndical

Au printemps 2013, en réponse à l’importante réforme du régime d’as-
surance-emploi orchestrée par le gouvernement conservateur du premier 
ministre Stephen Harper, et dans la foulée des mobilisations qui avaient lieu 
un peu partout au pays, la Commission nationale d’examen sur l’assurance-
emploi amorçait ses travaux.

Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi

Les centrales se font entendre 

Ce nouvel organe de consultation, mis 
sur pied par le gouvernement péquiste, al-
lait donc naviguer à travers la province afin 
d’identifier et documenter les impacts de la 
réforme conservatrice sur les travailleurs du 
Québec. Les consultations publiques, qui ont 
eu lieu au courant de cet automne, devaient 
donc permettre à la Commission nationale 
d’examen sur l’assurance-emploi de mettre 
en lumière les avantages et les inconvénients 
des modifications apportées au régime, de 
dresser les paramètres de ce que devrait être 
un régime d’assurance-emploi et d’ainsi for-
muler des propositions dans un rapport qui 

Dans un mémoire déposé conjointement 
par la Centrale des syndicats démocratiques 
(CSD), la Confédération des syndicats natio-
naux (CSN), la Centrale des syndicats du Qué-
bec (CSQ) et la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ), les centrales 
syndicales critiquent un régime d’assurance-
emploi qui ne répond plus à ses objectifs de 
stabilisation économique et de redistribution 
des revenus. Au contraire, les centrales syndi-
cales dénoncent un régime qui considère les 

Pour les centrales syndicales, il est pri-
mordial de faciliter l’admissibilité aux pres-
tations d’assurance-emploi afin de permettre 
à plus de travailleurs d’avoir accès aux pres-
tations. Actuellement, ce sont moins de 50% 
des cotisants au régime qui peuvent espérer 
être admissibles en cas de perte d’emploi. 
Les centrales syndicales proposent donc une 
norme d’admissibilité unique et universelle 
au régime de 13 semaines d’emploi assu-

Une vaste consultation publique
devrait être déposé d’ici la fin de l’année 
20131.

La commission, composée entre autres de 
Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc Québé-
cois, et de Rita Dionne-Marsolais, députée du 
Parti Québécois entre 1994 et 2008, a donc 
vu défiler devant elle moult intervenants pro-
venant de différents secteurs. Ainsi ont été 
entendus des participants des centrales syn-
dicales, en passant par les chambres de com-
merce, les organisations de défense des droits 
des chômeurs, les employeurs et les travail-
leurs.

Les centrales syndicales unissent leur voix pour dénoncer une réforme idéologique
personnes en chômage comme des fraudeurs 
et des profiteurs et à qui l’on refuse l’accès à 
des prestations auxquelles elles ont droit.

Dénonçant le caractère outrageusement 
idéologique de la réforme conservatrice, les 
centrales syndicales ont déposé un ensemble 
de propositions visant à rétablir un régime 
d’assurance-emploi qui remplit son objectif 
premier : protéger les travailleurs se retrou-
vant au chômage. 

Admissibilité et taux de remplacement de revenu au cœur des préoccupations
rable, et ce, sans égard au taux de chômage 
régional2.

Non seulement faut-il s’assurer que les tra-
vailleurs qui perdent leur emploi aient accès 
au régime, mais encore faut-il qu’ils soient 
capables de vivre au cours d’une période de 
chômage. En conséquence, les centrales syn-
dicales proposent d’augmenter le taux de 
remplacement de revenu à au moins 60% du 
maximum de la rémunération assurable3.
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1 Pour en savoir plus sur 
la Commission nationale 
d’examen sur l’assu-
rance-emploi et pour 
consulter l’ensemble 
des mémoires soumis, 
rendez-vous au http://
www.cneae.gouv.qc.ca/
index.asp

2 Actuellement, la norme 
d’admissibilité est fixée 
en heures et varie en 
fonction du taux de 
chômage régional.

3 Le taux de remplace-
ment de revenu est 
actuellement de 55% du 
revenu assurable.

Le gouvernement fédéral doit contribuer au financement du régime
Pour être en mesure de bonifier la couver-

ture actuellement offerte par le régime sans 
en faire porter le fardeau aux travailleurs, un 
retour du financement gouvernemental est 
indispensable.

Jusqu’en 1990, le régime d’assurance-em-
ploi était financé de manière tripartite : les 
travailleurs, les employeurs et le gouverne-
ment fédéral. Cette contribution du fédéral, 
qui s’élevait à une certaine époque à la hau-
teur de 22%, permettait, entre autres choses, 

de bonifier les prestations et la couverture du 
régime. La protection contre le chômage est 
une responsabilité qui doit être partagée par 
l’ensemble des acteurs du marché du travail, 
ce qui inclut le gouvernement fédéral. C’est 
pour cette raison que les centrales syndicales 
demandent un retour du financement gouver-
nemental ainsi qu’une administration du ré-
gime qui soit transparente et faite par des re-
présentants de ceux et celles qui le financent.

Alors que la Commission nationale d’exa-
men sur l’assurance-emploi a terminé son 
processus de consultation, les centrales syn-
dicales et les organisations de défense des 
droits des chômeurs poursuivent leur tra-
vail de mobilisation sur le terrain. La lutte 
pour un régime d’assurance-emploi juste et 
d’accès universel doit se poursuivre. Nous 

devons, tous et toutes, ensemble, continuer 
de dénoncer un gouvernement qui méprise les 
travailleurs partout au pays. Pour suivre les 
activités de la Coalition québécoise contre la 
réforme de l’assurance-emploi, consultez le 
www.nonausaccage.com ou suivez la Coali-
tion via Facebook en vous rendant au https://
www.facebook.com/nonausaccage.

Pendant ce temps, la mobilisation se poursuit

L’agression se passe chez Canmec Indus-
triel et vise 160 de nos membres affiliés 
à l’UES 800 depuis plus de vingt ans. Bien 

que nous ayons l’appui de plus de 90% des syn-
diqués, la CSD s’est entêtée à poursuivre sa 
tentative de maraudage, nous accusant, faus-
sement, dans les médias de mener une cam-
pagne de peur.

Cette centrale syndicale a déposé une re-
quête en accréditation ainsi que des plaintes 
pour ingérence et intimidation de l’employeur 
en notre faveur à la Commission des relations 
du travail (CRT) pour les retirer quelques jours 
avant l’audition. Plusieurs mises en demeure, 
tracts et menaces, orchestrés par la CSD, ont 
également servi à teinter le dossier.

Il est important de préciser que les « po-
teaux » de la CSD étaient principalement des 

salariés sur le quart de soir, dont un délégué 
syndical. Outre la division entre les quarts de 
soir et de jour, cette campagne a eu comme 
effet de ralentir le processus de négociation, 
créant une frustration énorme au sein des 
membres fidèles à l’UES.

Rattraper les retards
Nous mettrons les bouchées doubles au 

cours des prochaines semaines afin de rattra-
per les retards en cause et recréer une solida-
rité à l’intérieur de notre section locale. Un 
fait indéniable : l’UES 800, avec plus de 90% 
de ses membres à l’appui, est bien en place 
chez Canmec Industriel. Je tiens à féliciter le 
comité exécutif pour leur bon travail et leur 
ténacité tout au long de cette campagne ainsi 
que toutes les personnes impliquées.

Tentative de maraudage 
chez Canmec Industriel

Sébastien Boies
Représentant syndical

À ville Saguenay, nous avons été victimes d’une campagne de maraudage 
malpropre de la part de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD). 
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L’unité de base a été créée suite aux for-
mations données par l’UES 800 pour les 
futurs délégués syndicaux pendant les 

sessions 2012-2013.

À l’initiative de notre représentant syndi-
cal, Jean-Pierre Devost, nous avons entrepris 
des démarches pour former un comité exécu-
tif. Nous voulions offrir des services syndicaux 
aux membres de notre unité d’accréditation 
qui avaient besoin de personnes ressources 
pour défendre leurs droits sur le terrain. 

Loin de vouloir partir en guerre contre 
l’employeur, notre but était d’établir de 
bonnes relations de travail afin de facili-
ter le règlement des conflits d’une manière 
constructive. Ce qui semble avoir porté fruit, 
car à la suite d’un premier comité de relations 
de travail au mois de septembre dernier, la 
partie patronale a exprimé son désir de colla-
borer avec notre syndicat.

Stimuler la vie syndicale
Le domaine de l’entretien ménager est 

souvent l’enfant pauvre du milieu syndical à 
cause de la rotation fréquente du personnel 
et de la difficulté de mobiliser les membres 
qui sont répartis sur plusieurs lieux de tra-
vail. Toutefois, nous croyons qu’en entrete-
nant une bonne relation avec l’employeur et 
en mettant en place une bonne stratégie de 
communication avec nos membres, il est pos-
sible de stimuler une vie syndicale active et 
dynamique.

Notre exécutif syndical est composé de 
deux membres: Dany Harvey, président, et 
Mario Bertrand, secrétaire-trésorier, et d’une 
manière non officielle, Jean-Pierre Devost qui 
nous offre un support remarquable en faisant 
beaucoup plus que sa tâche de représentant 
syndical.

Mario Bertrand
Président,  
Services Ménagers Roy

Services Ménagers Roy à Québec

Nouveau comité exécutif

Une nouvelle unité de base pour la région de Québec a été créée le 13 
avril dernier. Elle est formée des travailleurs de l’entreprise Les Services 
Ménagers Roy et compte une cinquantaine de membres répartis dans plu-
sieurs contrats de la région de Québec et de la Rive-Sud.

Sur la photo de gauche à droite: Mario Bertrand (président), Jean-Pierre Devost (représentant 
syndical) et Dany Harvey (secrétaire-trésorier).

Région de  
Québec
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Le 3 octobre dernier, les travailleurs des 
entreprises Ballin Montréal et St-Césaire 
ont voté et accepté l’entente de principe 

à 81%. Après plusieurs mois de négociation, 
cette entente propose des augmentations de 
1,15$ pour les six prochaines années. 

Nous avons aussi négocié une améliora-
tion importante sur les clauses du travail a 

Suzy Beaudry
Représentante syndicale

Ballin

Entente de principe 
acceptée à 81%

INSCRIPTION AUx COURS De 
fRANCISATION De L’UeS 800
Les salariés membres de l’UES 800, secteur de l’en-

tretien ménager, du vêtement, usines division UTIS qui 
désirent s’inscrire aux cours de francisation offerts par 
notre syndicat peuvent le faire en remplissant le cou-
pon ci-joint et en le faisant parvenir à :

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

920, rue de Port-Royal E 
Montréal QC H2C 2B3

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  Employeur : 

Indiquez l’édifice où vous travaillez :

INSCRIPTIÓN A LOS CURSOS De 
fRANCeS DeL UeS 800

Los empleados miembros del UES 800, sector de la 
limpieza, del textil, manufacturas división UTIS que 
dessen inscribirse a los cursos de francés ofrecidos 
por nuestro sindicato, pueden harcelo rellenando este 
cupón y enviándolo a :

UES, sección local 800, Cursos de francés 
A la Sra. Louise Mercier. 
920, rue de Port-Royal E 

Montréal QC H2C 2B3

Nombre :  Apellido : 

Teléfono :  Compañia : 

Indique el edificio donde trabaja :

Le comité de négociation composé de Mme Denise Trépanier, présidente, 
Mme Denise Richard, trésorière, Mme Céline Ducharme, membre du comité de 
négociation, représentaient les salariés de Ballin St-Césaire et M. Gino Di 
Girolamo représentait les salariés de Ballin Montréal.

la pièce. Il y aura des dates prédéterminées 
pour la fermeture de 14 jours du congé de fin 
d’année. 

L’entente comprend aussi un ajustement 
de salaire pour les salariés de Ballin Mon-
tréal gagnant moins de 12,00$ l’heure, et une 
garantie de 0,50$ de l’heure de plus que le 
salaire minimum provincial. 

Région de 
Montréal

Cours de français
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Ces actions ne sont pas anodines. Le 
discours de ceux qui les appuient est 
bien rodé. Il tend à créer une distinc-

tion entre les intérêts des syndicats et ceux 
de leurs membres, à présenter les syndicats 
comme des groupes d’intérêts particuliers, 
rigides et bureaucratiques. L’objectif: rendre 
suspectes les façons de faire des organisations 
syndicales, miner leur crédibilité, même au-
près de leurs propres membres.

Lois antisyndicales
• Des lois spéciales du gouvernement fédé-

ral sont venues mettre fin aux grèves d’Air 
Canada et de Postes Canada, au seul motif 
qu’elles pourraient nuire à l’économie. Le 
même scénario s’est produit au Québec 
dans l’industrie de la construction.

• Prétextant le besoin d’accroître la trans-
parence syndicale, un projet de loi fédé-
ral (C-377) vise en fait à forcer tous les 
syndicats locaux du Canada à divulguer 
publiquement les moindres détails de leurs 
finances.

• Un autre projet de loi privé (C-525) vien-
drait ajouter une étape obligatoire - un 
vote à scrutin secret - dans le processus 
de syndicalisation des salariés régis par le 
Code canadien du travail et faciliterait la 
dissolution d’un syndicat existant.

• Des députés conservateurs, certains can-
didats de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 
et plusieurs commentateurs de la droite 

Les attaques envers le mouvement syndical se font de plus en plus viru-
lentes. Depuis quelque temps, les lois antisyndicales se multiplient.

Le mouvement 
syndical  
sous attaque

manifestent leur enthousiasme à l’égard 
de lois américaines, dites Right-to-Work 
(droit au travail), qui réduisent considé-
rablement la capacité des travailleuses et 
des travailleurs de s’organiser collective-
ment, de défendre leurs droits et d’obte-
nir de bonnes conditions de travail.

Les syndicats, ces empêcheurs de 
« profiter » en rond

Pourquoi les conservateurs et une certaine 
élite économique veulent-ils en finir avec 
les syndicats? Parce qu’ils les empêchent de 
transformer la société et le monde du travail 
selon leurs désirs.

• Les syndicats ne sont pas compatibles avec 
une stratégie de développement écono-
mique basée sur la réduction des coûts 
salariaux.

• Grâce à leur Indépendance financière et 
politique et à leur capacité de mobilisa-
tion, les organisations syndicales peuvent 
diffuser un contre-discours et mener des 
actions en opposition directe avec les poli-
tiques antisociales.

Un parti pris anti-travailleurs
Le gouvernement conservateur s’attaque 

aux syndicats, après avoir muselé les scienti-
fiques, particulièrement ceux du domaine de 
l’environnement et des statistiques sociales, 
et dressé une liste des « fonctionnaires enne-
mis ». Avec son parti pris anti-travailleurs et 

12 • Le Journal du 800 • Décembre 2013

Source :  
Alliance sociale
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• gagne, dans le secteur privé, en 
moyenne 16% de plus par semaine 
qu’une ou un non-syndiqué;

• bénéficie de meilleures conditions 
de travail (de plus longues vacances 
payées, plus de congés payés, etc.);

• réclame le respect des lois sur la santé 
et la sécurité du travail et de la pré-
vention;

• s’oppose à l’arbitraire patronal dans 
l’attribution des postes, des formations 
et des promotions;

• exige que l’employeur assume une res-
ponsabilité par rapport à sa sécurité 
financière à la retraite ;

• force parfois l’employeur à améliorer 
ses pratiques de gestion;

• est en mesure d’exercer les recours 
appropriés pour que les heures sup-
plémentaires et les jours fériés soient 
payés ou majorés sans crainte d’être 
congédié.

son attachement à l’industrie d’extraction 
pétrolière et minière, le gouvernement Har-
per cherche à tout prix à rendre le Canada 
plus compétitif. L’atteinte de cet objectif im-
plique, selon lui, une réduction des coûts liés 
à la main-d’œuvre, aux programmes sociaux 
et aux réglementations environnementales. 
Cette conception du développement est aussi 
partagée par une certaine élite économique 
qui ne jure que par la déréglementation, la 
libéralisation et la perpétuation du mythe du 
self-made-man.

Une meilleure stratégie
Pourtant, il existe une meilleure stratégie 

de développement économique qui consiste à 
créer des activités à forte valeur ajoutée. Cette 
stratégie s’appuie sur une main-d’œuvre bien 
formée et productive, et des infrastructures 
sociales favorisant l’innovation. Ce dyna-
misme économique est compatible avec une 
forte présence syndicale, comme en témoigne 
l’exemple des premiers de classe économique 
que sont l’Allemagne, la Suède et le Dane-
mark.

Les syndicats, garants d’une 
meilleure qualité de vie

Certains employeurs se plaignent des syndicats, car une ou un syndiqué :
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Les modifications législatives proposées 
détournent les énergies des syndicats 
des activités qui sont au coeur de leur 

mission et viennent limiter leur capacité à 
défendre les droits de leurs membres.

Moins de ressources pour les relations 
du travail

S’il est adopté tel qu’il a été présenté à 
l’automne 2012, le projet de loi C-3771 com-
pliquera la tâche des syndicats dans leur tra-
vail de tous les jours en les forçant à allouer 
d’importantes ressources à des exigences 
démesurées de reddition de comptes. Chaque 
transaction de plus de 5 000 $ devrait être 
détaillée, chaque dépense et chaque heure de 
travail classée selon cinq catégories d’activi-
tés. Aux États-Unis, l’Office of Management 
and Budget, qui dépend du gouvernement fé-
déral, a estimé qu’il fallait plus de 550 heures 
de travail chaque année par unité syndicale 
pour remplir tous les formulaires exigés par 
des lois similaires 

Réduire le rapport de force des 
syndicats

Alors que les employeurs et leurs associa-
tions ne seront contraints à aucune nouvelle 
obligation de transparence, les syndicats 
devraient rendre publics les détails de leur 
fonctionnement et de leurs ressources. Ce 
déséquilibre entre le syndicat et l’employeur 
affaiblit le rapport de force des travailleurs et 
des travailleuses de plusieurs façons.

• En négociation, l’employeur connaît la 
santé financière du syndicat et son fonds 
de grève. Le syndicat, lui, n’a aucun moyen 
de valider les menaces de fermeture, de 
délocalisation ou d’attrition de postes.

• En connaissant le niveau de ressources 
consacré à la défense juridique par le syn-
dicat, un employeur qui rechigne à régler 
les griefs peut évaluer s’il est plus avanta-
geux de faire traîner les choses.

• L’employeur peut préparer la riposte aux 
campagnes d’organisation, car il en est 
informé par les rapports de dépenses que 
les syndicats doivent rendre publics.

Limiter le droit de se syndiquer
Au printemps 2013, le projet de loi C-525 

prévoyait la tenue d’un vote obligatoire lors 
de l’accréditation syndicale pour les salariés 
relevant du Code canadien du travail. Ici en-
core, on utilise le prétexte de transparence 
et de démocratie, mais le véritable motif est 
d’allouer du temps aux employeurs pour nier 
aux travailleurs et aux travailleuses le droit 
de se syndiquer. Or, selon la loi, l’employeur 
n’a pas le droit d’interférer dans un processus 
de décision qui doit être libre et à l’abri des 
influences.

Un vote obligatoire suppose un délai entre 
le moment où les travailleurs ont signifié par 
la signature de cartes la volonté de la majo-
rité de se syndiquer et la tenue du vote, délai 
qu’utilise l’employeur pour s’ingérer dans le 
processus de décision des travailleurs. Il est 
démontré qu’aux États-Unis, où le vote est 
obligatoire depuis des décennies, il est main-
tenant de pratique courante pour les entre-
prises de violer la loi, c’est-à-dire de menacer, 
d’interroger, de harceler, de surveiller et de 
lancer des mesures de représailles contre les 
travailleurs qui appuient la syndicalisation. 
Certains employeurs ont malheureusement 
fait école (Wal-Mart, Target) en menant des 
campagnes antisyndicales permanentes.

Les conséquences des attaques 
pour les syndicats et leurs membres

Ceux qui sont familiers avec le mouvement syndical savent que les mani-
festations, les grèves et la politique ne représentent qu’un faible pourcen-
tage de l’ensemble de son action. La très grande majorité des ressources 
des syndicats est consacrée aux besoins des membres sur le terrain et aux 
relations du travail. 
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Région de 
l’Outaouais

Michel Renaud
Représentant syndical

Résidences de la gappe  
et château symmes

Une convention  
format UES 800

Trois rencontres de négociation ont eu 
lieu à ce jour pour le nouveau groupe de 
salariés. Beaucoup de travail a été effec-
tué au niveau normatif afin d’établir une 
convention collective au format de la sec-
tion locale 800, mais nous y sommes parve-
nus. Le comité de négociation composé de 
Chantal L’Heureux, Réal Paquette et Marie 
Trappitt, est confiant. Les parties se ren-
contreront bientôt pour poursuivre la négo-
ciation relativement au volet salarial.

En 2014, des négociations se tien-
dront dans les unités suivantes : 

• Les Jardins du Souvenir ;

• Coopérative agro-alimentaire ;

• Caisse populaire Desjardins de la 
Basse-Lièvre.

Autobus du Village

Entente intervenue
Les négociations sont terminées après 

quelques rencontres, une entente est inter-
venue et la convention devrait être signée 
sous peu. Nous remercions le comité de 
négociation composé de Claire Scantland, 
Roger Lanthier et Bernard Watson. 

Gestion déchets Malex

Entente de principe
Un sondage a été envoyé aux salariés 

afin qu’ils puissent faire connaître leurs 
demandes syndicales. Le comité de négo-
ciation, composé de Pierre Dumoulin et 
Maxime Plouffe, a fait la compilation de 
demandes et préparé le carnet de négocia-
tion. Une entente de principe a été enté-
rinée en octobre 2013. Nous attendons les 
résultats du vote.

Coopérative funéraire  
de l’Outaouais

Une bonne négociation  
en vue

Le dépôt du projet de négociation a eu 
lieu récemment et deux rencontres sont 
prévues bientôt afin de continuer cette né-
gociation. Le comité de négociation, com-
posé de Pierre Cyr et Virginie Lépine, est 
persuadé que ce sera une bonne négocia-
tion.

Best Western  
Jacques-Cartier

On repart à neuf
Rien ne va plus au Best Western Jacques-

Cartier. Le membre faisant partie du comité 
de négociation a remis sa démission après 
la première rencontre de négociation. Les 
salariés doivent maintenant choisir un nou-
veau membre au comité de négociation afin 
de débuter celle-ci. Dossier à suivre.

À VENIR

NÉgOCIATIONS EN COURS
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le 
Programme de protection des salariés3 
en juillet 2008, les employés peuvent 

s’adresser directement au gouvernement fé-
déral pour recevoir une compensation dans le 
cadre de la faillite de leur employeur. La loi 
a notamment pour objet de mieux protéger 
les salariés des conséquences de la faillite de 
leur employeur.

Au départ, le PPS ne visait que les gages 
et les indemnités de vacances gagnés au cours 
des six mois ayant précédé la faillite ou la mise 
sous séquestre de l’employeur. Le 27 janvier 
2009, la portée du PPS fut étendue pour la 
première fois de sorte qu’il couvre les indem-
nités de départ et de préavis pour tout emploi 
qui a pris fin au cours des six mois ayant pré-
cédé la faillite ou la mise sous séquestre de 
l’employeur. Ainsi, entre le 7 juillet 2008 et 
le 31 mars 2013, plus de 58 000 demandeurs 
ont reçu du PPS plus de 133 millions de dollars 
en paiements, y compris des indemnités de 
départ et de préavis4.

Dans le cadre du Plan d’action écono-
mique de 2012, le gouvernement s’est enga-
gé à verser 1,4 million de dollars par année 
pour l’administration générale du PPS afin de 
s’assurer que les travailleurs qui présentent 
une demande au PPS reçoivent les prestations 
auxquelles ils ont droit au moment où ils en 
ont besoin. Ce financement additionnel amé-
liorera la capacité du Programme du travail 
et de Service Canada d’administrer le PPS et 
de traiter rapidement les demandes des tra-
vailleurs.

C’est quoi?
Le Programme de protection des sala-

riés est un programme du gouvernement du 
Canada qui assure le paiement rapide du sa-
laire admissible impayé aux travailleurs dont 
l’employeur a fait faillite ou a été mis sous 
séquestre.

Quel sera le montant du paiement?
Le montant maximal auquel vous avez droit 

en vertu du programme correspond à quatre 
fois le montant de la rémunération hebdo-
madaire assurable maximale aux termes du 
Programme d’assurance-emploi7 (3 646 $ en 
2013). Le montant que vous recevrez corres-
pondra au montant du salaire impayé jusqu’à 
concurrence du montant maximal. Des mon-
tants correspondant aux retenues à la source 
qui auraient normalement été faites sur votre 
salaire et toute somme reçue après la date de 
la faillite ou de la mise sous séquestre en rai-
son d’une créance au titre du salaire admis-
sible seront déduits de votre paiement.

Les versements en vertu du PPS visant à 
indemniser les employés dont les salaires 
admissibles n’ont pas été payés sont réduits 
de tout montant qui leur a été versé après la 
faillite ou la mise sous séquestre et sont aussi 
sujets à une réduction de 6,82 %, conformé-
ment au Règlement sur le Programme de pro-
tection des salariés8.

Me Philippe Dufort
Conseiller juridique

Savez-vous que bon nombre d’employés ont été ou seront confrontés au 
cours de leur carrière, à la faillite de leur employeur. En effet, selon les 
chiffres publiés par le Bureau du surintendant des faillites du Canada, le 
nombre de faillites s’établissait à 3 236 au Canada et à 1 488 au Québec 
pour l’année 20122. Pour protéger les employés face à ces situations, le gou-
vernement fédéral a mis en place un programme de protection des salariés. 

Programme de protection des salariés1 (PPS)

Protéger les employés  
en cas de faillite de l’employeur
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Présentation d’une demande de prestations dans le cadre du Programme de 
protection des salariés9

ne récupéraient que peu, voire rien de leur 
dû. Si vous avez des questions concernant le 
Programme de protection des salariés ou des 
problèmes à signaler en ce qui a trait à votre 
demande, veuillez téléphoner Service Canada 
en utilisant la ligne d’information spéciali-
sée au 1-866-683-6516 (ATS 1 800 926 9105). 
Veuillez prendre note que vous devrez fournir 
votre numéro d’assurance sociale à l’agent 
pour obtenir des renseignements sur l’état de 
votre demande. Vous pouvez aussi consulter 
le site Web de Service Canada pour de plus 
amples informations.

1 L’information contenue 
au présent article est, en 
grande partie, une repro-
duction de la version dis-
ponible au http://www.
servicecanada.gc.ca/fra/
sc/pps/ 

2 http://www.ic.gc.ca/
eic/site/bsf-osb.nsf/fra/
br03065.html

3 L.C. 2005, c. 47, article 1

4 http://actionplan.gc.ca/
fr/initiative/programme-
de-protection-des-sala-
ries

5 Ibid, article 5

6 Ibid, article 6

7 Ibid, article 7

8 Article 6 du Règlement.

9 L.C. 2005, c. 47, article 8

10 Le syndic ou le séquestre 
chargé d’administrer la 
faillite ou la mise sous 
séquestre informe les 
travailleurs de toute 
somme qui leur est due. 
Les travailleurs doivent 
ensuite lui soumettre une 
preuve de créance, puis 
envoyer leur demande 
de paiement à Service 
Canada.

11  Article 9 du Règlement

Qui est admissible au PPS?
Si vous êtes un employé ayant le droit 

de travailler au Canada, vous bénéficiez 
de certaines protections en vertu de la Loi 
sur le Programme de protection des sala-
riés (PPS) en ce qui a trait au versement de 
votre salaire, de votre paye de vacances 
et des indemnités de départ et de préa-
vis si votre employeur fait faillite ou est 
mis sous séquestre en vertu de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité.

Tout travailleur ayant le droit de tra-
vailler au Canada et qui satisfait aux 
critères suivants peut présenter une de-
mande lorsque5 :

• son emploi a pris fin;

• son ancien employeur a fait faillite ou 
a été mis sous séquestre;

• son ancien employeur lui doit des mon-
tants d’argent constituant un salaire 
admissible.

De façon générale, les travailleurs ne 
sont pas admissibles au versement de 
prestations à l’égard de tout salaire gagné 
au cours d’une période, ou qui s’y rapporte 
autrement, durant laquelle la personne6 :

• occupait un poste de dirigeant ou 
d’administrateur auprès de son ancien 
employeur;

• avait une participation lui assurant le 
contrôle dans les affaires de son ancien 
employeur;

• occupait un poste de cadre dont les 
responsabilités incluaient la prise de 
décisions financières exécutoires qui 
influaient les affaires de son ancien 
employeur, ou prenait des décisions 
exécutoires qui portaient sur le paie-
ment ou le non-paiement des salaires 
par son ancien employeur;

• avait un lien de dépendance avec l’une 
de ces personnes.

Si votre employeur a déclaré faillite ou 
a été mis sous séquestre, et si on vous doit 
de l’argent pour du salaire, une paye de va-
cances, des indemnités de départ ou de pré-
avis après la cessation de votre emploi, vous 
devez présenter une demande par l’entre-
mise de Service Canada10.

Lorsqu’un travailleur demande un verse-
ment dans le cadre du Programme de protec-

tion des salariés, il accepte automatiquement 
de céder sa créance salariale au gouverne-
ment du Canada, jusqu’à concurrence du 
paiement reçu dans le cadre du programme.

Le gouvernement du Canada entreprendra 
de récupérer les montants payés auprès des 
biens et actifs de l’employeur insolvable dans 
le cadre du processus de faillite ou de mise 
sous séquestre.

Y a-t-il un délai pour la présentation de la demande?

Les demandes doivent être présentées 
à Service Canada dans les 56 jours suivant 
la date de la faillite ou de la mise sous sé-
questre, ou la date à laquelle votre emploi a 
pris fin. Si des circonstances indépendantes 
de votre volonté vous empêchent de le faire, 
vous devez également préciser par écrit les 
raisons du retard11.

Pour conclure, le PPS présente une alter-
native intéressante aux salariés puisqu’avant 
l’adoption de la Loi sur le programme de pro-
tection des salariés, les employés qui per-
daient leur emploi à cause de la faillite ou 
de la mise sous séquestre de leur employeur 
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Au moment de la consolidation, la lé-
sion est soit complètement guérie sans 
entraîner de séquelles permanentes 

ou elle peut être stable, mais laisser des sé-
quelles permanentes (atteinte permanente et 
limitations fonctionnelles). D’une manière ou 
d’une autre, cette lésion pourra éventuelle-
ment se manifester à nouveau et nécessiter 
une nouvelle approche thérapeutique et une 
nouvelle période d’incapacité de travail. On 
parlera alors de rechute, récidive ou aggra-
vation (ci-après RRA dans le texte), et le tra-
vailleur devra alors produire une nouvelle 
réclamation à la C.S.S.T. pour bénéficier des 
mesures prévues à la loi.

Définition
Cette RRA est en fait un type particulier 

de lésion professionnelle, comme le définit la 
loi à l’article 2 : lésion professionnelle : une 
blessure ou une maladie qui survient par le 
fait ou à l’occasion d’un accident du travail, 
ou une maladie professionnelle, y compris la 
récidive, la rechute ou l’aggravation.

Bien que le législateur ait prévu aussi une 
définition pour les deux premiers types de 
lésion, soit l’accident du travail et la maladie 
professionnelle, il n’a pas défini celui de RRA. 

La jurisprudence élaborée par la Commission 
d’appel en matière de lésions professionnelles 
(CALP) et la Commission des lésions profes-
sionnelles (CLP) nous réfère donc au sens cou-
rant des termes pour les définir. 

Généralement, la récidive réfère à la 
réapparition d’une maladie ou une blessure 
qui survient alors que celle-ci était complè-
tement guérie. La rechute est la reprise évo-
lutive d’une maladie ou blessure qui était 
en voie de guérison. L’aggravation est le fait 
d’une maladie ou blessure qui devient plus 
grave, qui empire.

Fardeau de preuve
Une réclamation pour RRA doit être accom-

pagnée d’une attestation médicale produite 
par un médecin et qui pose un diagnostic et 
les mesures thérapeutiques recommandées. 
Le délai pour produire cette réclamation est 
de 6 mois, comme dans le cas d’un accident 
du travail.

La jurisprudence de la Commission des 
lésions professionnelles a élaboré un nouveau 
critère depuis quelques années, soit l’exis-
tence d’une modification dans l’état de santé 
du travailleur au moment de la RRA alléguée 
par rapport à la situation tel qu’elle était au 

Annie Gagnon
Représentante syndicale

Rechute, récidive ou aggravation

Nouveau critère : 
l’existence d’une modification 
dans l’état de santé du travailleur

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP) a pour objet la réparation d’une lésion professionnelle et prévoit, 
pour ce faire, différentes mesures visant la consolidation de la lésion et le 
retour au travail.
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Critères de démonstration

moment de la consolidation de la lésion ini-
tiale.

Dans le cadre de ce nouveau critère, des 
éléments comme la prescription de nouveaux 
médicaments, une nouvelle approche théra-
peutique ou une nouvelle période d’incapa-
cité de travail pourraient refléter une telle 
modification. Il faut alors considérer les 
signes objectifs (examen clinique, imagerie 
radiologique), mais aussi les signes subjectifs 
(plaintes du travailleur, symptomatologie).

Différentes situations pouvant être 
qualifiées de RRA

Il peut arriver que la RRA réfère à un dia-
gnostic tout à fait différent de celui de la 
lésion initiale, mais qu’elle soit reconnue 
parce que les deux diagnostics sont liés. Par 
exemple, la fibromyalgie peut être reliée à 
une blessure initiale s’étant manifestée sous 
la forme d’une entorse. Si la fibromyalgie 
est diagnostiquée après la consolidation de 
l’entorse, elle sera alors évaluée par le biais 
d’une réclamation de RRA.

Également, la surutilisation d’un membre 
opposé à celui affecté par la lésion initiale 
pourrait aussi être reconnue à titre de re-
chute, si cette surutilisation cause une lésion 
à ce membre opposé alors que la lésion ini-
tiale était déjà consolidée.

De plus, il arrive qu’une lésion psycho-
logique soit reconnue à titre de RRA d’une 
lésion physique, par exemple une dépression 
majeure causée par la douleur chronique dé-
coulant de la lésion initialement reconnue.

Signalons, comme dernier exemple, le 
cas d’une toxicomanie qui découlerait des 
séquelles de la lésion initiale.

Pour conclure, il est clair que pour être 
reconnue, la RRA doit être en relation avec 
la lésion initiale et cette preuve doit se faire 
par des éléments objectifs médicaux. Il ne 
faudrait toutefois pas ignorer les éléments 
factuels et subjectifs propres au travailleur 
concerné par la réclamation. L’objet de la 
LATMP est la réparation de la lésion profes-
sionnelle et de ses conséquences, lesquelles 
peuvent varier d’une personne à l’autre.

• La gravité de la lésion initiale

• La continuité de la symptomatologie,

• L’existence ou non d’un suivi médical,

• Le retour au travail, avec ou sans limi-
tations fonctionnelles,

• La présence ou l’absence de conditions 
personnelles,

• La compatibilité de la symptomatolo-
gie alléguée au moment de la récidive, 

rechute ou aggravation avec la nature 
de la lésion initiale,

• Le délai entre la récidive, rechute ou 
aggravation et la lésion initiale (plus il 
est court plus la preuve de relation est 
généralement facile à faire)

• La similitude du site des deux lésions

• La similitude des diagnostics.

L’acceptation de la réclamation pour RRA dépendra de la démonstration, par une 
preuve médicale et factuelle, de la relation causale entre cette lésion et la lésion ini-
tiale. Plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence afin de faire cette démons-
tration :

Ces critères doivent être considérés dans leur ensemble lors de l’analyse de la rela-
tion, ce sont des guides, mais aucun n’est à lui seul déterminant.
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Un an après la réouverture à la suite de l’in-
cendie, la reconstruction de la fromagerie 

qui est maintenant ultra moderne aura coûté 
au total plus de 15 millions de dollars. En plus 
de distribuer plusieurs variétés de fromage, la 
fromagerie Boivin a obtenu un contrat majeur 
de Kraft Canada en devenant l’unique fabri-
cant des bâtonnets de fromage Amooza.

Achetons des produits Boivin
Afin de démontrer notre appui, je vous 

invite à être solidaire de ces travailleurs, 
Alain Royer
Représentant syndical

Fromagerie Boivin

Renouvellement  
de la convention collective

La fromagerie Boivin est située à La Baie, un arrondissement de la ville 
de Saguenay. Sous peu débuteront les négociations en vue du renouvelle-
ment de la prochaine convention collective.

membres de l’UES 800, en achetant les pro-
duits de la fromagerie Boivin en grande quan-
tité, ce qui leur permettra de reprendre 
leur place dans le marché, perdu par cette 
épreuve. 

Les membres de l’exécutif syndical sont 
Pierre Tremblay président, Sylvain Desgagné, 
vice-président, William Girard, secrétaire 
correspondant et Serge Proulx, secrétaire tré-
sorier.

Région du 
Saguenay

Michel Renaud
Représentant syndical

Environ 90 salariés étaient à l’emploi de 
cet établissement et du jour au lende-

main, ils se sont retrouvés avec rien : plus 
d’emploi, plus de salaires et ne sachant pas 
pourquoi le propriétaire a mis la clé dans la 
porte. Ce sont des salariés qui ont informé le 
soussigné de la situation la journée même où 
c’est arrivé. Ni le directeur des opérations 
ou autres personnes de la direction n’avaient 
laissé savoir que l’établissement fermerait 
ses portes. 

Vers la fin du mois de mai 2013, nous avons appris la fermeture sauvage 
de l’Hôtel du Lac Carling.

Des griefs ont été déposés pour réclamer 
les salaires, les vacances, les préavis et autres 
frais ainsi que les cotisations syndicales non 
remises au syndicat. Heureusement, le comi-
té de reclassement piloté par Emploi-Québec 
a aidé ces salariés afin de leur retrouver un 
emploi ou les admettre plus rapidement à 
l’assurance-emploi. Une audition à la Com-
mission des relations du travail était prévue 
en octobre 2013 mais a été remise pour fins 
de discussions entre les parties. 

Fermeture sauvage  
de l’Hôtel du Lac Carling

Région de 
l’Outaouais
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Il va de soi qu’elle s’adresse d’abord aux 
membres des exécutifs et aux personnes dé-
léguées afin de les aider à mieux connaître 

les structures et services de l’UES 800. Mais 
toute personne (homme ou femme) qui veut 
militer et développer des valeurs collectives 
en vue de s’impliquer est la bienvenue aux 
sessions de formation.

Peut-on suivre toutes les formations 
offertes au programme ?

D’abord, il faut participer aux formations 
dites de base, lesquelles permettent d’acqué-
rir les connaissances préalables nécessaires 
pour suivre celles de niveau 2. Les sessions 
sont d’une, deux ou trois journées selon le 
contenu du cours offert.

Comment faire pour s’inscrire ?
Bien que le programme soit déjà commen-

cé, on peut s’informer auprès de son exécutif 
de base afin qu’il puisse nous remettre une 
copie du dépliant pour l’année ou auprès de 
son représentant syndical ou tout simplement 
en consultant notre site : UES800.org.

On peut y trouver le dépliant de l’année 
en cours incluant les dates des formations à 
venir. On peut même s’inscrire en ligne.

Ce site est mis à jour régulièrement. Il faut 
donc surveiller les dates des cours advenant 
un changement possible qui pourrait être fait 
pour mieux satisfaire les besoins qui nous sont 
signalés.

La taille des groupes
Le nombre de places maximum est de 22 

personnes alors qu’un minimum de 12 per-
sonnes est requis pour la tenue d’une session. 

Advenant le cas où dans une région donnée, 
le minimum n’est pas atteint et que l’on doive 
annuler une session, il pourrait être possible 
de suivre la formation dans une autre région. 
Par contre, deux conditions s’appliquent : la 
personne a signifié sa disponibilité à suivre 
une formation dans une autre région sur sa 
fiche d’inscription et il reste des places dispo-
nibles dans l’autre région.

Vous avez compris que par la formation 
syndicale, l’UES 800 offre un outil de taille 
pour aider ses membres à mieux s’infor-
mer, mieux se défendre et ainsi développer 
une force collective croissante face aux em-
ployeurs.

Louise Mercier
Coordonnatrice  
des activités

À qui s’adresse la formation syndicale à l’UES 800? La formation syndicale 
est un outil offert à toutes personnes désireuses de s’impliquer et de militer 
dans son milieu de travail et au sein du syndicat.

pour agir syndicalement  
dans mon milieu

La formationsyndicale

Il ne faut surtout pas s’en priver!
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Cette implantation a permis d’instal-
ler une structure solide et de préciser 
les rôles et responsabilités de chacun. 

Maintenant que nous sommes dans le cœur de 
l’action, nous faisons certains constats :

Constats positifs
• tous les comités locaux de concertation 

sont constitués et les membres se sont 
rencontrés à des fréquences déterminées 
afin d’accomplir leur mandat déterminé à 
l’entente collective;

• le comité national a trouvé à ce jour de 
nombreuses solutions aux difficultés ou 
mésententes d’ordre «collectif» ou «natio-
nal»;

• les ressources deviennent de plus en plus 
informées sur leurs droits et réclament 
qu’ils soient respectés;

• les établissements respectent de plus en 
plus l’ensemble des règles en vigueur (en-
tente collective, lois, règlements, circu-
laires, etc.);

• en vertu d’une clause remorque, nous 
aurons prochainement de nouvelles condi-
tions monétaires (ex : maintien jusqu’au 
31 décembre 2015 de la rétribution des 
ressources visées à l’annexe 3) et norma-
tives (ex. : droit d’accompagnement à la 
révision d’une classification des services).

Constats négatifs
• la majorité des établissements n’ont pas 

fourni à ce jour aux ressources leurs poli-
tiques, directives et procédures entraînant 
une confusion entre la prestation de ser-
vices demandée et celle rendue;

• plusieurs établissements interprètent de 
nombreux articles de l’entente collective 
de façon unilatérale donnant lieu à des 
difficultés;

• plusieurs établissements n’appliquent pas 
les pratiques passées relativement aux 
rétributions spéciales des usagers,

• de nombreuses mésententes, qui n’au-
raient jamais dû avoir lieu, sont en cours 
comme des demandes de remboursements 
sur les transports, des confusions sur des 
dates effectives de résiliation de contrat 
ou la non-application de la règle des 18-20 
ans;

• l’accompagnement des ressources est en-
core interdit dans un contexte d’enquête 
administrative (évaluation de signale-
ment);

• l’agence de la santé et des services sociaux 
n’a pas encore pris le rôle qu’elle devrait 
relativement aux orientations du MSSS (dé-
terminer ses critères de reconnaissance, 
émettre des certificats de reconnaissance, 
se prononcer sur la reconnaissance, etc.).

Alexis Roy
Représentant syndical

Il y a déjà plus d’un an que la signature des ententes collectives a eu 
lieu entre la FFARIQ, l’UES 800 et le Ministre de la Santé et des Services 
sociaux. Cette dernière année a été principalement l’occasion d’implanter 
l’entente collective tant de la part des établissements que des associations 
de ressources.

Fédération des familles d’accueil et des 
ressources intermédiaires du Québec

Constats après 1 an

L’ensemble de ces constats nous pousse à continuer à travailler de plus en plus fort afin que 
les ressources d’accueil puissent faire respecter leurs droits. De plus, nous réalisons l’impor-
tance d’aller chercher une jurisprudence propre aux ressources. L’ensemble des recours actuels 
et futurs nous permettra d’y parvenir (mésententes, recours civils, TAQ, CDPDJ, protecteur du 
citoyen, etc.).
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C’est en 1983 qu’il a débuté son 
travail à titre de représentant 

syndical. En tant que membre 
fondateur signataire de la Charte 
du 800, il aura vécu toute l’his-
toire de notre section locale.

C’est principalement dans le 
secteur de l’entretien ménager 
qu’il s’est dévoué à défendre les 
membres du 800. Un passage à 

la direction entre 1997 et 2000 à 
titre de secrétaire correspondant 
lui a également permis de servir nos 
membres du point de vue adminis-
tratif. 

C’est donc une une page de 
l’histoire du 800 qui nous quitte 
pour une retraite bien méritée, 
nous lui souhaitons d’en profiter 
pleinement.

Une page de l’histoire du 800 se tourne 
avec le départ de Joao Ferreira

Raynald Fortin a 
quitté ses fonc-

tions à l’UES 800 pour 
prendre sa retraite 
le 13 septembre der-
nier. Militant syndical 
convaincu, il a occu-
pé le poste de repré-
sentant syndical au 
bureau du Saguenay 
depuis 1987. 

D’autres départs à la retraite
Raynald Fortin

Après avoir consa-
cré 42 années 

au monde syndical, 
Henriette Perri pren-
dra une retraite bien 
méritée en février 
2014. Elle a débuté à 
l’UTIS et a continué 
avec l’UES 800 lors 
de la fusion. Durant 
toutes ces années, 
Henriette a vécu plu-
sieurs changements 
au sein du syndicat. Ces dernières années, 
elle a occupé le poste d’agent de bureau II au 
bureau de Montréal. Nous lui souhaitons une 
bonne retraite. 

Henriette Perri

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous
Veillez prendre note que nos bureaux seront fermés durant le temps des 

Fêtes, soit du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement.
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Une petite vague de naissances a déferlé chez le person-
nel de l’UES 800 récemment. Quatre de nos consœurs ont 

donné naissance. Félicitations à toutes.

Nous vous présentons Megan, fille de Marie Deschênes, re-
présentante syndicale au bureau de Québec; Mac Khiem, fils 
de Vinya Souk, secrétaire I au bureau de Montréal, Liam, fils 
de Cyntia Gagnier et Rachel, fille de Pascale St-Antoine, toutes 
deux représentantes au bureau de Montréal.

Bébés  
à l’UES 800

Megan

RachelLiam

Mac Khiem

Du nouveau personnel

Stéphane Brassard milite activement dans 
le milieu syndical depuis une dizaine d’an-

nées. Il a notamment fait ses classes au sein 
du Syndicat des travailleurs et des travail-
leuses des Postes, tout en complétant un bac-
calauréat en droit à l’Université du Québec à 

Stéphane Brassard, représentant syndical
Montréal. Présentement stagiaire de l’école 
du Barreau du Québec, il a joint l’équipe de 
l’UES 800 en juin dernier et est affecté au 
remplacement de Pascale Saint-Antoine, ac-
tuellement en congé de maternité. 

Le poste laissé vacant par la mutation de 
Jackie Langlais a été comblé, et ce, de-

puis juillet 2013 par Marie Josée Marcoux qui 

Marie Josée Marcoux, agente de bureau II
s’est jointe à l’équipe de l’UES 800 au poste 
d’agent de bureau II. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous. 

Depuis près de vingt ans, Pierre Forgues 
a occupé plusieurs fonctions au sein de 

l’UES 800 : président d‘IPL à St-Damien, son 
unité de base, membre du Comité exécutif 
et du Conseil général de l’UES 800 et repré-
sentant local du Fonds de solidarité. Pierre a 
également acquis de l’expérience comme re-

Pierre Forgues, représentant syndical
présentant syndical à titre de remplaçant, et 
ce, à deux reprises.  C’est avec fierté que, en 
octobre 2013, il a été embauché à l’UES 800 à 
titre de représentant syndical pour remplacer 
Alain Larouche qui lui par ailleurs a été muté 
au bureau du Saguenay suite au départ à la 
retraite de Raynald Fortin.


