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Il y a longtemps que nos pères et grand-
pères ont compris que c’est par la force du 
nombre que les travailleurs peuvent reven-

diquer au patronat et à l’État des conditions 
de travail et des programmes sociaux répon-
dant à leurs besoins.

Protéger et améliorer les acquis
À l’instar des autres syndicats, l’UES 800 

réussit avec l’aide des militants, soutenus 
par les représentants syndicaux à travers les 
conventions collectives et notre action syndi-
cale, à protéger et améliorer les acquis de nos 
membres.

Le mouvement syndical au Québec, qui re-
présente près de 40% des travailleurs, consti-
tue le rempart contre les mesures d’austérité 
que l’on tente de nous imposer. Nos chers 
gouvernements obsédés par l’économie et 
les profits exigés par ceux qui contribuent 
à la caisse de leur parti, cherchent à nous 

convaincre que nous gagnons trop cher et que 
nous n’avons plus les moyens de rien.

Tout le monde paye parce que le 
syndicat profite à tous

Le gouvernement Harper cherche donc à 
détruire le rempart syndical en s’attaquant 
à la cotisation syndicale obligatoire. Institué 
en 1940, par le Juge Ivan C. Rand, le prin-
cipe étant que tous les salariés profitent de la 
convention collective, ces derniers dans leur 
ensemble doivent payer la cotisation syndi-
cale établie par le syndicat. Même principe 
pour les citoyens d’une ville qui profitent des 
services municipaux, les taxes sont obliga-
toires.

Harper se dit donc qu’en abolissant la 
formule Rand, il détruit à coup sûr le syndi-
cat : « no money, no candy ». Certains États 
américains ont réussi à le faire et le résultat 
est catastrophique sur les conditions salariales 
de même que pour les avantages sociaux.

Au Québec, suivant les énoncés de la Charte des valeurs, il y a eu beau-
coup de débats basés sur nos différences. Pourtant, dans notre action syn-
dicale, c’est notre statut commun de travailleur et travailleuse que nous 
devons cibler. Nous vendons notre force de travail pour produire un bien ou 
un service en échange d’un salaire juste, cela afin de nourrir, loger, éduquer 
et soigner nos familles. 

NON
au recul!

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

L’UES 800 et la FTQ ont donc mis de 
l’avant un plan d’action et vous serez 

bientôt sollicité. 

Si nous voulons laisser un monde meil-
leur à nos enfants, il faut d’abord ne pas 
reculer. Pour commencer, il faut battre 

Harper aux élections de 2015. C’est loin et 
c’est proche, mais en tout cas c’est mainte-
nant qu’il faut se préparer.

Pour en savoir plus sur la cotisation syn-
dicale, lire l’article « La cotisation syndi-
cale » aux pages 22 à 24.

PARTICIPEZ À NOTRE PLAN D’ACTION POUR CONTRER CE GENRE D’ATTAQUE
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Des centaines de travailleuses membres de l’Union des employés et em-
ployées de service, section locale 800, dans des résidences pour personnes 
âgées étaient en négociation au printemps 2014 pour renouveler leur 
convention collective respective. Bien que certaines d’entre elles soient 
encore en négociation — c’est le cas des salariées de l’Ancien pensionnat 
Côte St-Paul — les négociations pour les unités de base de la Résidence de la 
Gappe, du Château Symmes, de la Résidence St-Joseph et de la Résidence 
Fulford se sont soldées par d’importantes victoires pour les travailleuses.

Négociations dans les résidences

Des victoires  
pour les travailleuses

Philippe Viens
Représentant syndical
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Alors que plus d’une année s’était écou-
lé depuis l’expiration de leur ancienne 

convention collective, après de nombreux 
mois de négociation les travailleuses de la 
Résidence La Gappe et du Château Symmes à 
Gatineau ont demandé la conciliation auprès 
du Ministère du Travail et entamé des moyens 
de pression. 

Cela a rapidement permis au comité syn-
dical de faire avancer les négociations. Le 
comité de négociation a soutiré des gains 

importants tant au niveau des salaires, avec 
des augmentations annuelles de 3 % ainsi que 
d’importants paiements rétroactifs, qu’au 
niveau des autres avantages, par exemple en 
obtenant des congés additionnels. 

Un important travail a aussi été fait par 
le syndicat pour changer de fond en comble 
l’ancienne convention collective, à l’avan-
tage des travailleuses. Le 24 avril 2014, les 
membres ont massivement voté pour l’adop-
tion de cette nouvelle convention collective. 

Résidence La Gappe et du Château Symmes

Des gains importants

Quant aux salariées de la résidence St-Jo-
seph, le comité de négociation a obtenu 

des augmentations salariales de 2.5 % par 
année, ainsi que des primes importantes 
pour les salariées de soir et de nuit, allant de 
5 % pour les salariées de soir à 10 % pour les 

salariées de nuit! Elles ont aussi obtenu une 
période de repas, de 30 minutes, rémunérée 
par l’employeur, ainsi une banque d’heures de 
congé de maladie. Les salariées ont accepté 
leur nouvelle convention à 100 % le 25 avril 
2014.

Résidence St-Joseph
Convention acceptée à 100 %

ment une échelle salariale pour toutes les 
salariées de l’unité calculée selon leur date 
d’embauche, assurant dès la première année 
des augmentations de salaire allant jusqu’à 
9,7 % pour certaines d’entre elles, ainsi que 
davantage de congés sociaux. Leurs nom-
breuses années d’expérience seront enfin 
reconnues.

Les travailleuses de la Résidence Fulford ont 
également adopté une nouvelle convention 

collective le 2 avril 2014. 

Bien que plusieurs travailleuses souhaitent 
commencer des moyens de pression, la majo-
rité d’entre elles ont accepté les offres patro-
nales à 56 %. Malgré tout, elles ont tout de 
même obtenu des gains importants, notam-

Résidence Fulford
L’expérience enfin reconnue

Enfin, les travailleuses de l’Ancien pension-
nat Côte St-Paul ont quant à elles débu-

té des moyens de pression depuis le 30 avril 
2014, alors que stagnent les négociations de-
puis plusieurs semaines. 

Elles arborent déjà les macarons du syn-
dicat et feront grimper la pression, possi-
blement jusqu’à un arrêt partiel de travail, 
puisqu’elles ont confié unanimement un 

mandat de grève au comité de négociation. 
Ce dernier l’exercera si l’employeur persiste 
dans ses offres salariales inacceptables pour 
les travailleuses. 

Rappelons que la loi sur les services essen-
tiels limite le droit de grève dans le secteur 
de la santé à 10 % du temps de travail des 
syndiqués. 

Ancien pensionnat Côte St-Paul
Moyens de pression
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Depuis 1999, la Loi sur les normes du tra-
vail prévoit qu’« Une convention ou un 
décret ne peuvent avoir pour effet d’ac-

corder à un salarié visé par une norme du tra-
vail, uniquement en fonction de sa date 
d’embauche et au regard d’une matière sur 
laquelle porte cette norme prévue aux sec-
tions I à V.1, VI et VII du présent chapitre, une 
condition de travail moins avantageuse que 
celle accordée à d’autres salariés qui effec-
tuent les mêmes tâches dans le même établis-
sement. »1

L’article ne s’applique pas partout
À la lecture de ces lignes, il faut noter 

que cet article ne s’applique pas à toutes les 
facettes d’une condition de travail en son 
sens large et libéral. Cette disposition inclut 
simplement les normes portant sur le salaire, 
la durée de travail, les repos, les absences 
pour raisons familiales ou personnelles et les 
vacances annuelles. De plus, une disparité 
fondée sur l’ancienneté ou la durée de travail 
n’est pas dérogatoire aux normes du travail2. 
Enfin, bien que vous soyez tous régis par une 
convention collective, il faut souligner que 
cette disposition des normes du travail s’ap-
plique à toutes les conventions collectives et 

qu’un salarié se croyant lésé par une disparité 
de traitement fondée sur la date d’embauche 
pourrait utiliser la procédure de grief afin de 
contester cette clause et ainsi la faire décla-
rer illégale et inopérante.

Discrimination basée sur l’âge interdite
La Charte québécoise des droits et liber-

tés de la personne interdit toute forme de 
discrimination sur plusieurs motifs illicites, 
dont notamment la discrimination basée sur 
l’âge. En effet, tout employeur doit sans dis-
crimination, accorder un traitement ou un 
salaire égal aux membres de son personnel 
qui accomplissent un travail équivalent au 
même endroit. En conséquence, il a été jugé 
qu’une clause d’une convention collective ba-
sée sur la date d’embauche pouvait avoir un 
effet discriminatoire, et ce, même si elle ne 
vise pas directement les salariés plus jeunes. 
Bien qu’une telle politique soit objectivement 
neutre en théorie, on comprend que dans les 
faits, les nouveaux salariés sont majoritaire-
ment plus jeunes que les anciens, ce qui oc-
casionne indirectement un effet préjudiciable 
et disproportionné pour les travailleurs les 
plus jeunes. 

Stéphane Brassard
Représentant syndical

Par souci d’équité entre les générations

Contrer les  
clauses orphelins

Plus qu’une simple question d’équité intergénérationnelle, les clauses 
de disparités de traitement amènent un questionnement fondamental sur 
l’éthique et la responsabilité des différents acteurs syndicaux. Je vous 
laisse donc le loisir d’aborder cette réflexion dans vos différentes instances 
syndicales. Afin de nourrir ces discussions, ce court texte effleurera simple-
ment différentes notions juridiques concernant les clauses « orphelins ». 
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Régimes complémentaires de retraite
Qu’en est-il maintenant de l’interrelation 

entre ces deux notions et les Régimes com-
plémentaires de retraites? Malheureusement, 
quelques conventions collectives prévoient 
désormais des différences de traitements en 
lien avec le régime de retraite. Par exemple, 
l’employeur pourrait contraindre des sala-

riés d’une entreprise à accepter que les fu-
turs salariés soient assujettis à un régime à 
cotisations déterminées alors que les salariés 
actuels auraient toujours accès à un régime 
à prestations déterminées. Est-ce que cette 
disparité de traitement pourrait devenir illé-
gale en vertu des notions exposées ci-haut ? 
Éléments de réponse dans l’encadré ci-bas.

Il est impératif d’éviter l’apparition de 
clauses orphelins par souci élémentaire 
d’équité intergénérationnelle.

Je tiens ici pour acquis que ces deux ré-
gimes comportent des droits et obliga-

tions envers les salariés qui diffèrent. Les 
régimes à prestations déterminées sont 
pratiquement toujours plus avantageux 
pour les retraités que ceux à cotisations 
déterminées.

Pour que cette disparité soit interdite, 
il faudrait que le régime complémen-
taire de retraite soit interprété comme 
faisant partie intégrante de la notion du 
« salaire ». Ce qui fait sens, car dans les 
faits, un régime de retraite complémen-
taire n’est ni plus ni moins que du salaire 
différé. Nous avons choisi collectivement 
que l’employeur cotise à nos régimes de 
retraite plutôt que d’opter pour de meil-
leurs salaires. 

Somme toute, il est impératif de tuer 
dans l’œuf les attaques de l’employeur 
et ainsi se mobiliser collectivement afin 
d’éviter l’apparition de clauses orphelins à 
l’intérieur de nos conventions collectives, 
et ce, sous quelques formes que ce soit. 
Nous avons un devoir syndical d’éliminer 
ces aberrations par souci élémentaire 
d’équité intergénérationnelle.

Pour de plus amples informations, 
consultez D. Gesualdi-Fecteau et M. Lizée, 
L’interdiction des disparités de traite-
ment : état des lieux et détour prospectif, 
Volume 348- Développements récents en 
droit du travail (2012).

Le régime de retraite  
est-il un salaire?

Journée internationale
des préposés à l’entretien ménager

Juin 2014 • Le Journal du 800 • 7

1 87.1 L.N.T. 

2 87.2 L.N.T.
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Vêtement pour hommes

Claude St-Marseille
Vice-président exécutif

De gauche à droite : Louiselle Parisé et Carlos Costa (Jack Victor), Chantal Bélanger (Empire), 
Claude St-Marseille (directeur UTIS), Suzy Beaudry (représentante syndicale), Mario De Bonis 
(Cooper) et Nirmolendu Kar (Samuelsohn).

En effet, lors des assemblées tenues le 11 
décembre 2013 dans chacune des manu-
factures, les salariés ont voté à 74% en 

faveur des offres de l’employeur. Les modi-
fications à la convention collective de travail 
prévoit entre autres : une durée de 6 ans, 
des augmentations de salaires de 20 cents 
par année, un boni de signature de 100$, un 
nouveau régime de retraite et un changement 
dans le régime d’assurance collective. 

L’ancien régime de retraite qui était géré 
paritairement par le syndicat et l’associa-

La convention est signée
Après plusieurs rencontres de négociation, le comité composé de mes-

dames Chantal Bélanger de la compagnie Empire, Louiselle Parisé de la 
compagnie Jack Victor, de messieurs Juan carlos Costa de la compagnie 
Jack Victor et président de la division Utis, Nirmolendu Kar de la compagnie 
Samuelsohn, et de Mario De Bonis de la compagnie Cooper a procédé à la 
signature de la convention collective de travail le 2 mai dernier.

tion patronale sera maintenant le RRFS-FTQ 
(Régime de retraite à financement salarial). 
L’employeur continuera de verser dans le 
nouveau régime de retraite le même pourcen-
tage, soit 3%. En ce qui concerne le régime 
d’assurance collective, chaque employeur 
assumera une partie du coût du régime d’as-
surance pour la durée de la convention col-
lective. Le cotisation du salarié, quant à elle, 
restera à 14$ pour les six prochaines années. 

Félicitations pour le travail accompli par 
le comité durant les négociations. 
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Les salariés du club de golf Lorette ont 
accepté l’entente de principe intervenue 
entre les parties lors d’un vote lors d’une 

deuxième assemblée générale et la conven-
tion a été signée le 6 juin. 

Pour s’adapter à la nouvelle réalité monde 
du golf, les parties ont tenté de trouver des 
solutions afin de permettre au club de rester 
compétitif dans un marché en plein change-
ment.  Les horaires de travail ont été modi-
fiés pour permettre une plus grande flexibilité 
et offrir aux membres un terrain en excel- Michel Tremblay

Représentant syndical

Club de golf Royal Québec 
Club de golf Lorette

Négociation en cours

lente qualité pendant toute la saison, tout 
en préservant les acquis des salariés. Merci 
au confrère Francis Raymond, président du 
comité de négociation, pour son travail assidu 
tout au long des négociations.

Pour ce qui est du club de golf Royal Qué-
bec, les négociations se poursuivent. Pour 
le moment, les horaires de travail font aus-
si l’objet des discussions entre les parties. 
Le comité de négociation est composé des 
confrères Cédric Hébert et Claude Garneau 
ainsi que du soussigné.

Les négociations ont débuté cet hiver afin de renouveler les conventions 
collectives des employés de terrain de ces deux clubs de golf situés dans la 
région de Québec et syndiqués avec l’UES 800.

Les nouveaux quarts de travail de douze 
heures sur semaine ont provoqué à deux 
reprises le rejet des offres patronales. 

Suivant une séance de conciliation de der-
nière heure, l’offre de l’employeur a quelque 
peu été modifiée et soumise de nouveau à 
l’assemblée.   

IPL à Saint-Damien

Règlement dans la négociation

C’est toutefois sous la menace d’un lock-
out que l’employeur a terminé les discussions. 
Ainsi celui-ci a arrêté les opérations à 13h00 
pour permettre la tenue de l’assemblée géné-
rale. Advenant un refus, l’usine aurait placée 
en lock-out.

Nous tenons à souligner le travail du comi-
té de négociation.  

En négociation pour le renouvellement de leur convention collective de-
puis plusieurs mois, les 307 salariés de IPL à Saint-Damien ont finalement 
ratifié une entente de principe. Les dernières offres patronales ont été 
acceptées à 67%. 
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Une décision de l’arbitre Jean Ménard 
illustre bien les dangers reliés à une uti-
lisation « sans filtre » du réseau social 

connu sous le nom de Facebook. L’arbitre a 
maintenu le congédiement d’une technicienne 
en pharmacie pour avoir simulé et exagéré 
des symptômes d’entorse cervicale. La preuve 
était à l’effet que ses activités personnelles 
révélées par les photographies et les bandes 
vidéo publiées sur sa page Facebook allaient à 
l’encontre de ses déclarations relatives à ses 
occupations et à ses douleurs alléguées. 

Congédiement d’une accidentée
Il s’agit de l’affaire Syndicat des 

employés(es) du centre hospitalier de l’Uni-
versité de Montréal – CSN et centre hospita-
lier de l’Université de Montréal1. Dans cette 
affaire, le syndicat avait déposé un grief 
contestant le congédiement de la salariée, 
auquel l’employeur avait procédé le 4 no-
vembre 2010, pendant qu’elle était en arrêt 
travail et qu’elle recevait des prestations de 
la CSST. 

L’employeur lui reprochait d’avoir fait de 
fausses déclarations sur son état de santé. La 
lettre de congédiement précisait que « lors 
de votre visite devant le médecin-conseil du 
service de santé et sécurité du travail le 1er 
octobre 2010, vous avez, entre autres, décla-
ré avoir des douleurs importantes lors des ro-
tations du cou. Vous avez également déclaré 

que vous ne faisiez plus aucune activité spor-
tive ou de longues randonnées par exemple, 
aller dans les Laurentides. Vous disiez égale-
ment vous sentir fatiguée lors de la conduite 
automobile et que vous deviez retourner le 
thorax pour éviter d’avoir à faire la rotation 
de votre cou.2 »

Rencontre avec le médecin de 
l’employeur

La plaignante s’était absentée à la suite 
d’un accident du travail lui ayant causé une 
entorse cervico-dorso-lombaire. La CSST avait 
accueilli sa réclamation et lui avait versé des 
indemnités de remplacement du revenu (IRR). 
Par la suite, la plaignante avait rencontré le 
médecin de l’employeur et il avait noté que 
certaines choses ne collaient pas entre les 
symptômes allégués par cette dernière et ses 
observations cliniques.

À l’audience, la plaignante reconnaît avoir 
mentionné au médecin de l’employeur, le 1er 
octobre 2010, qu’elle ressentait une douleur 
lorsqu’elle tourne la tête, plus vers la gauche 
que vers la droite. Elle admet également 
qu’elle lui a dit qu’après une demi-heure de 
conduite de la voiture, « elle se sentirait fati-
guée, surtout à cause de la vérification des 
angles morts. Elle doit alors retourner son 
thorax pour éviter d’avoir à faire la rotation 
de son cou. »3 

Me Philippe Dufort
Conseiller juridique

Le monde virtuel des réseaux sociaux occupe une place de plus en plus 
grandissante dans notre quotidien. Certains employeurs sondent les pages 
Facebook de leurs employés afin de scruter les informations qu’ils publient 
et ainsi vérifier si ce qu’ils lui déclarent est véridique. 

Les dangers de l’ère 
des réseaux sociaux
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Sa supérieure hiérarchique devient son 
amie Facebook

Mais voilà qu’entre en scène le monde vir-
tuel de Facebook. Au début d’août 2010, la 
supérieure hiérarchique de la plaignante lui 
demande de devenir son amie sur Facebook, 
ce qu’elle accepte. En accédant au « mur » 
Facebook de la plaignante, elle constate que 
la plaignante mentionne qu’elle a fait un 
voyage à Matane à la fin de juillet 2010. Elle 
accentue sa recherche et tombe sur une série 
de photos et sur une vidéo. Il s’agit d’une ran-
donnée que la plaignante a faite en compa-
gnie de sa sœur dans sa nouvelle décapotable. 
« Sur le « mur » Facebook, ces photos et cette 
vidéo sont accompagnées du commentaire 
suivant : « Soirée Thelma et Louise Baptême 
de la sebring décapotable » (sic). »4

Le médecin de l’employeur obtient cette 
information et conclut que madame peut 
conduire sa voiture sans difficulté avec son 

amie lors d’une joyeuse escapade et qu’elle 
peut facilement faire la rotation complète de 
son cou vers la droite sans problème ni sans 
douleur apparente, environ 25 fois au cours 
de cet enregistrement. »5

Impact dans le monde du travail
Cet élément est un des éléments qui a 

été considéré par l’arbitre à l’appui de sa 
décision de maintenir le congédiement de la 
plaignante. Mais force est de constater qu’il 
a sûrement alimenté les doutes de l’arbitre 
quant à la crédibilité de la version fournie par 
la plaignante. Le but de ce texte n’est pas de 
légitimer la position de l’employeur ou celle 
du syndicat dans cette affaire, mais seule-
ment d’attirer l’attention du lecteur sur les 
dangers évidents d’entretenir l’idée que les 
réseaux sociaux relèvent de la sphère privée 
de l’individu et qu’il n’a aucun impact dans le 
monde réel et quotidien du travail.

1 2012 Canlii 31164 (QC 
SAT)

2 Ibid, page 2

3 Ibid, page 11

4 Ibid, page 13

5 Ibid, page 13

Il existe des dangers évidents d’entretenir 
l’idée que les réseaux sociaux relèvent 
de la sphère privée de l’individu et qu’il 
n’a aucun impact dans le monde réel et 
quotidien du travail.
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C’est le cas par ailleurs du volet «for-
mation» auquel le Comité national de 
concertation et de suivi de l’entente 

avait notamment le mandat de «Définir 
les orientations et priorités en matière de 
formation continue ou de perfectionnement 
et de déterminer les critères généraux de 
distribution et d’utilisation des sommes 
allouées». Il a ainsi été décidé de 7 orien-
tations de formation pour l’année financière 
avril 2013 - mars 2014.

Des séances d’information prioritaires
Parmi celles-ci, les séances d’information 

sur l’outil de classification et une formation 
de secourisme général et réanimation cardio-
respiratoire (RCR) ont été déclarées priori-
taires. Suite à la communication de ces orien-
tations, priorités et critères, tous les comités 
locaux de la FFARIQ ont fait l’exercice de pla-
nifier leurs activités de formations et les ont 
inscrites dans un calendrier prévu à cet effet. 
Résultats : les premières formations nées de 
l’entente collective ont vu le jour au cours de 
l’hiver et du printemps 2014 !

Dans un autre ordre d’idée, la lettre d’en-
tente no 2 a été activée depuis le 26 février 
2014 par la mise en place d’une procédure 

ministérielle relativement à la protection de 
la rétribution de certaines ressources. En fait, 
il a été prévu à cette lettre d’entente la mise 
en place d’un comité paritaire chargé d’étu-
dier le cas des ressources dont la rétribution 
de leurs services pour l’année 2012 excédait 
les rétributions octroyées dans la circulaire 
alors applicable. Ces cas sont ainsi analysés 
depuis par le Comité qui peut soit maintenir, 
modifier ou annuler la mesure transitoire – 
hors circulaire ainsi donnée à la ressource.

En ce qui concerne la lettre d’entente 
no 3, une procédure a également été mise en 
place le 26 février 2014 afin de permettre à 
une ressource d’accueil de pouvoir demander 
une rétribution quotidienne supplémentaire 
(RQS) suite à la formulation d’exigences de 
l’établissement au-delà de la normale au re-
gard des services de soutien et d’assistance 
demandée pour un usager. Le MSSS a prévu 8 
critères d’admissibilité à une RQS pour qu’une 
ressource puisse faire une telle demande et 
obtenir jusqu’à un maximum de 30% du per 
diem associé au niveau de services requis.

La FFARIQ dans 11 régions
Ces trois dossiers sont donc actuellement 

«enclenchés» et mis en application par les 
parties. Pour le reste, la FFARIQ continue son 
travail colossal de représentation dans 11 ré-
gions du Québec et défend vaillamment l’en-
semble de ses revendications quotidiennes 
(mésententes, recours au TAQ, harmonisation 
des pratiques des établissements, difficultés 
d’interprétations, etc.). 

Depuis l’avènement de l’entente collective entre la Fédération des fa-
milles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) et le Mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux en août 2012, certains éléments 
restaient à mettre en place afin d’honorer les responsabilités respectives 
des parties.

FFARIQ — UES 800

Formations et lettres 
d’ententes à l’honneur!
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Alexis Roy
Représentant syndical
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L a négociation a débuté par une première 
rencontre de qui s’est tenue le 20 sep-
tembre 2013 à Sainte-Marie. Au cours de 

cette rencontre, les parties ont fait état de 
leur version respective relativement au pro-
cessus de négociation. Par la suite, il y a eu 
cinq (5) autres rencontres de négociation, les-
quelles se sont aussi tenues à Sainte-Marie.

Une demande de conciliation a été faite 
par le Syndicat en décembre 2013. Un conci-
liateur a été désigné pour agir dans le dossier 
et aider les parties à en venir à une entente. 
Deux rencontres de conciliation se sont te-
nues dans les bureaux du ministère du Travail 
à Québec en février et une autre rencontre a 
eu lieu le 10 mars dernier. D’autres rencontres 
sont prévues à l’agenda en avril. 

L’Employeur est en demande
Au cours de la première rencontre de 

conciliation, les parties ont fait le point avec 
le conciliateur sur les éléments en suspens. 
L’Employeur est en demande sur quatre 
éléments importants soit :

• Possibilité d’opérer sur des horaires de 
sept jours dans un ou plusieurs départe-
ments, sur une ou plusieurs machines à la 
fois ;

• Vacances ;

• Congés d’ordre social ;

• Temps supplémentaire.

Pour le moment, nous procédons à l’ana-
lyse d’un horaire de sept jours qui pourrait 
s’appliquer notamment aux presses, mais 

aussi à d’autres départements. Cela ne signi-
fie aucunement que le Syndicat a accepté 
l’implantation des horaires de sept jours. 
Nous avons accepté d’analyser la demande de 
l’Employeur afin d’être en mesure de présen-
ter aux employés un modèle d’horaire sur sept 
jours sur lequel ceux-ci auront à se prononcer 
lors d’une prochaine assemblée générale.

Une évaluation des impacts
Évidemment, de nombreux changements 

résulteront de cette modification puisqu’il 
faudra adapter, le cas échéant, la convention 
collective avec les horaires de sept jours. 

Pour le moment, nous tentons d’évaluer 
les impacts de l’implantation des horaires 
de sept jours. Le Syndicat est conscient qu’il 
s’agit d’une demande majeure de la part de 
l’Employeur. Par contre, il ne s’agit pas d’une 
demande syndicale.

Outre les horaires de travail, nous devons 
discuter des autres éléments importants sur 
lesquels l’Employeur est en demande et dont 
nous avons fait état plus haut.

Le comité de négociation est composé de : 
Serge Vachon, président, André Corriveau, 
vice-président, Roger Tremblay, secrétaire-
trésorier, Emmanuel Potvin, secrétaire-cor-
respondant, Guillaume Asselin, conseiller, et 
du soussigné.

Les travailleurs de l’usine de Sainte-Marie 
sont syndiqués avec l’UES 800 depuis 1978.

Michel Tremblay
Représentant syndical

Au moment d’écrire ces lignes, les parties sont en conciliation afin d’en 
venir à une entente pour le renouvellement de la convention collective des 
employés de l’usine de RockTenn à Sainte-Marie, dans la Beauce.

Rocktenn à Sainte-Marie

Conciliation demandée 
par le syndicat



14 • Le Journal du 800 • Juin 2014

Un dîner a été partagé et les femmes 
du comité se sont dispersées à chaque 
table afin d’échanger sur différents 

sujets.

Deux femmes immigrantes, Rosario et Te-
resa, respectivement du Honduras et du Pé-
rou, ont ensuite témoigné de leur vécu dans 
leur pays d’origine, notamment comment les 
femmes vivent et sont traitées. Au Honduras, 
il y a quelques années seulement, il n’était 
pas normal pour les jeunes filles de poursuivre 

des études, Rosario a été la première dans 
son village à tenir tête à sa famille et à faire 
des études et grâce à sa persévérance elle est 
devenue enseignante... Félicitations Rosario!

Teresa a failli aller en prison parce qu’elle 
militait pour les droits des femmes, mais elle 
aussi a persévéré et elle a réussi à sortir du 
pays et poursuivre son cheminement vers une 
vie meilleure où les droits des femmes ne sont 
pas bafoués...Félicitations Teresa!

Afin de souligner la Journée internationale des femmes, les membres du 
comité Femmes en action se sont réunies le 10 mars dernier et ont organisé 
une activité avec deux groupes de travailleuses immigrantes qui suivent les 
cours de français au siège social de l’UES 800.

Journée internationale  
des femmes

Une belle rencontre!

14 • Le Journal du 800 • Juin 2014

Chantal Bélanger
Membre du comité 
Femmes en action
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Suite au dîner, les membres du comité 
sont ensuite retournées à leur réunion et 

il en est ressorti que :

Il devrait y avoir une meilleure diffu-
sion des documents relatifs à la condi-
tion féminine en particulier;

Un réseautage électronique pourrait 
être instauré;

La pochette Femmes en action devrait 
être remise sur le site web du 800;

Le comité devra être complété par des 
membres représentant l’Outaouais, le 
Saguenay et la Mauricie/Estrie;

Et finalement, pour ce qui est de la 
campagne du CTC, les femmes sou-
haitent faire partie du plan d’action du 

800. Nous voulons que, lors des rencontres 
des membres en appui à la campagne du 
CTC, on ne nous oublie pas car nous sommes 
très écorchées par le gouvernement Har-
per. (Ex : assurance-chômage, régimes de 
retraite, etc.)

Rapport du comité 

Femmes  
en action

2
3
4

5

Être syndiquées est sécurisant
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Toutes les femmes présentes nous ont af-
firmé qu’être syndiquées au travail était 

plus sécurisant pour elles. Elles apprennent le 
français et en même temps elles se documen-
tent sur les lois du Québec.

Ce fut une activité très intéressante et 
très stimulante pour toutes et tous (parce 
qu’il y avait quelques hommes parmi les étu-
diantes) et le président de l’UES 800, Ray-

mond Larcher, qui est venu nous dire un petit 
mot et souhaiter la bienvenue à tous et toutes 
et s’est dit très fier de leur implication et de 
leur volonté de s’intégrer dans la communau-
té, dans leur travail et au syndicat!

Merci à toutes et bravo à Mme Louise Mer-
cier pour l’organisation de cette belle ren-
contre!

1
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Le comité a tenu des assemblées dans 
diverses régions (Montréal, Gatineau, 
Jonquière, Québec et Trois-Rivières) 

pour transmettre les informations du nouveau 
régime en vigueur à compter du 1er juin 2014. 

Bonne nouvelle : il y aura des réductions 
hebdomadaires d’environ 6% en couverture 

Entretien ménager : 
Changement d’assureur 

Suite aux derniers travaux du comité d’assurance, soyez informés de l’ar-
rivée d’un nouveau courtier en la personne de Roger Brissette. De plus, le 
comité a opté pour un changement d’assureur, soit la Croix-Bleue. 

Info assurance collective

Les cotisations d’assurance doivent être 
payées pour toutes les périodes de paie 

de l’année. Les cotisations d’assurance 
sont normalement prélevées sur votre 
salaire. 

Cependant, dans certaines circons-
tances, les cotisations d’assurance ne 
peuvent pas être prélevées sur votre sa-
laire. Voici des exemples : pendant un re-
trait préventif, un congé de maternité, un 
congé parental, un congé sans solde, CSST, 
une mise à pied et autres.

individuelle et de 9.5% en couverture fami-
liale. 

Aussi, une assurance salaire de longue 
durée sera offerte aux membres de l’entre-
tien ménager pour ceux qui le désirent. Les 
informations à cet effet vous seront commu-
niquées en septembre prochain.

Lorsque les cotisations à votre régime 
d’assurance ne peuvent pas être préle-
vées sur votre salaire, vous devez les 
payer directement au Syndicat. C’est 
la même chose pour les cotisations syn-
dicales qui auraient dû être prélevées, 
mais ne l’ont pas été. 

Dans ces cas, adressez-vous au dépar-
tement d’assurance collective du Syndi-
cat auprès de Jackie Langlais ou Chantal 
Claude au 514 385-1717 ou 1 800 361-
2486.

RAPPEL IMPORTANT

Dans certains cas, la cotisation doit 
être payée directement au syndicat
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Vous devez communiquer avec 
le département d’assurance 

collective du Syndicat lorsque sur-
vient un arrêt de travail pour ma-
ladie ou CSST afin que vous soyez 

correctement informé de la procé-
dure à suivre advenant le cas où 
vous seriez admissible à des presta-
tions d’assurance salaire.

Assurance salaire lors d’un arrêt de 
travail

Il est très important de communiquer, au 
moins 3 semaines avant la fin de votre 

dernier paiement d’assurance chômage 
maladie, avec le département d’assurance 
collective du Syndicat afin d’être informé de 
la procédure à suivre advenant la nécessité 
d’obtenir de l’assurance salaire. 

Vous devez avoir un rendez-vous auprès 
de votre médecin à la date le plus rappro-
chée de la terminaison de votre dernier paie-
ment d’assurance chômage et vous devez 
vous assurer d’avoir en main une copie votre 

dossier médical. Le tout, pour un traitement 
plus rapide et pour éviter des retards dans la 
gestion de votre dossier médical.

Assurance salaire suite au dernier 
paiement d’assurance chômage maladie

La carte de prépaiement en pharmacie et 
chez le dentiste est disponible pour les 

salariés admissibles étant à l’emploi pour 
une période continue d’au moins six mois. 
Pour obtenir cette carte, vous devez en faire 

la demande en communiquant avec le dépar-
tement d’assurance collective du Syndicat 
auprès de Jackie Langlais ou Chantal Claude 
au 514 385-1717 ou 1 800 361-2486.

Demandez votre carte de prépaiement
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États financiers 
de l’UES 800

  2013 2012
  $ $

Produits

 Cotisations syndicales des membres 9 445 791 9 138 927

 Cotisations - activités sociales des membres 85 357 97 538

  9 531 148 9 236 465

Remboursements

 Fonds d’activités sociales des membres des unités locales (85 357) (97 538)

 Péréquation (495 380) (510 531)

  (580 737) (608 069)

  8 950 411 8 628 396

Salaires et charges sociales 5 289 327 4 705 073

Frais de fonctionnement 2 775 952 3 029 589

Taxes per capita 2 098 775 2 021 181

Loyers et charges locatives 652 061 616 762

Frais d’administration 606 753 495 115

  11 422 868 10 867 720

Insuffisance des produits par rapport aux charges avant  
les autres produits (2 472 457) (2 239 324)

Autres produits – Annexe 1 718 363 1 903 032

Insuffisance des produits par rapport aux charges (754 094) (336 292)

État des résultats
de l’exercice terminé le 31 décembre 2013
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  2013 2012
  $ $
Actif
À court terme

Encaisse 308 724 265 542

Tranche des placements à court terme 400 000 800 000

Débiteurs 1 760 008 1 670 436

Somme à recevoir du Fonds des projets, sans intérêt 
ni modalités de remboursement - 51

Somme à recevoir du Fonds d’assurance – entretien ménager,  
sans intérêt ni modalités de remboursement 11 146 -

Frais payés d’avance 62 706 89 808

  2 542 584 2 825 837

Placements à long terme 1 071 324 971 324

Immobilisations corporelles 1 407 223 1 629 935

Immobilisations incorporelles 236 638 163 101

  5 257 769 5 590 197

Passif
À court terme

Créditeurs et charges à payer 1 591 846 1 620 594

Tranche de la dette à long terme à court terme 13 509 12 692

Somme à payer au Fonds des projets, sans intérêt  
ni modalités d’encaissement 289 -

Somme à payer au Fonds d’assurance - entretien ménager,  
sans intérêt ni modalités d’encaissement 239 533 50 790

  1 845 177 1 684 076

Dette à long terme 275 944 289 453

Provision pour indemnités de départ des représentants syndicaux 711 795 674 521

Passif au titre des prestations constituées 2 860 900 2 624 100

  5 693 816 5 272 150

Actifs nets
Non affectés (4 268 867) (3 381 115)

Affectés d’origine interne

Réserves – général  981 253 799 651

Réserves – immobilisations 114 536 150 020

Réserves – grève 1 382 623 1 258 600

Investis en immobilisations 1 354 408 1 490 891

  (436 047) 318 047

  5 257 769 5 590 197

États de la situation financière
au 31 décembre 2013
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Le 13 mars dernier, les membres de l’UES 800 et col-
lègues de travail de la région de l’Outaouais ont sou-
ligné, lors d’un cocktail, le départ à la retraite de 

Michel Renaud. 

Plusieurs témoignages ont salué son travail et Evelyne 
(secrétaire de Michel) a versé quelques larmes. Coordon-
nateur du programme des délégués sociaux pendant plu-
sieurs années, Michel a, par la suite, rejoint l’UES 800 à 
titre de représentant en 2000 jusqu’à cette année.

Il a travaillé à rendre la région de l’Outaouais plus mi-
litante et il a défendu avec brio les droits et intérêts de 
nos membres. Nous tenons tous à lui souhaiter une belle 
et longue retraite et le remercions pour son dévouement.

Le départ à la retraite d’ André Gascon est également 
à souligner. André a débuté son implication dans les 
années 60 comme membre du Syndicat international 

des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confi-
serie, tabac et meunerie, local 333, où il a gravi les divers 
échelons de son organisation syndicale  pour devenir pré-
sident de son unité. 

C’est à de titre représentant syndical depuis 1993 
avec HERE local 31 (Hotel Employees and Restaurant Em-
ployees) qu’il  a connu les fusions avec UTIS et UES 800. 

André quittera notre syndicat le 3 octobre prochain, 
nous lui souhaitons une retraite bien remplie.

Michel Renaud

André Gascon

Départs à la retraite
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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 Est 
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 est 
Montréal, Qc H2C 2B3

Nombre :  Apellido : 

Teléfono :  Compañia : 

Indique el edificio donde trabaja :

Vous avez besoin d’un diplôme d’études 
secondaire (DES) ou l’équivalent pour obtenir 
une promotion, mais le français et les mathé-
matiques de base sont loin derrière vous?

L’UES 800 peut vous aider en vous offrant 
des cours de rafraichissement. Ça vous inté-
resse? Remplissez le coupon à droite et faites-
le nous parvenir à l’attention de Louise Mer-
cier.

Inscription aux cours de mise 
à niveau en français et en 

mathématiques
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 mise en niveau en fran-
çais et en mathématiques offerts par notre syndicat 
peuvent le faire en remplissant le coupon ci-joint et en 
le faisant parvenir à :

UES, section locale 800, français et mathématiques 
À l’attention de Louise Mercier  

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

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  Employeur : 

mise à niveau Inscription aux cours de
en français et en 
mathématiques

Inscription aux cours de francisation
Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez vous exprimer avec plus de 

facilité? Remplissez l’un des coupons ci-bas et faites-le nous parvenir à l’attention de Louise 
Mercier.
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La formule Rand a été établie dans une 
sentence arbitrale rendue par le juge 
canadien Ivan C. Rand en 1946. Elle re-

pose sur le principe suivant : comme tous les 
salariés profitent de la convention collective, 
ils doivent tous payer la cotisation établie par 
le syndicat, qu’ils en soient membres ou non.

Le salarié qui n’est pas membre du syndi-
cat bénéficie intégralement des conditions de 
travail négociées qui s’appliquent à sa situa-
tion et le syndicat a le devoir de le défendre. 
La Cour Suprême du Canada a reconnu que 
l’obligation pour des non-membres de payer 
une cotisation syndicale est justifiée, parce 
que la formule Rand vise à favoriser la stabi-
lité des syndicats, la négociation collective et 
la paix industrielle. 

Au Canada, les conservateurs ontariens 
ont annoncé leur intention d’agir pour limiter 
grandement l’application de la formule Rand, 
comme le souhaitent aussi les conservateurs 
fédéraux. La situation américaine les inspire. 

Du droit de faire de la politique
Jusqu’à ce jour, la Cour Suprême cana-

dienne a décidé que la formule Rand, bien 
qu’elle contrevienne à la liberté de ne pas 
s’associer, est un moyen légitime pour at-
teindre les objectifs de notre régime de 
relations du travail. Tous, membres et non-
membres, doivent payer une cotisation syn-
dicale. Et c’est le cas même lorsque les dé-
penses du syndicat visent des activités qui ne 
sont pas directement liées à la négociation 
collective :

Source : FTQ

La cotisation syndicale

Pour l’essentiel, les revenus des syndicats proviennent de l’argent que 
leur versent régulièrement leurs membres et les non-membres qui bénéfi-
cient directement des avantages de la présence syndicale, notamment les 
conditions de travail négociées. La retenue syndicale obligatoire (ou pré-
compte syndical) est inscrite dans les différents codes du travail fédéral ou 
provinciaux. On l’appelle communément la formule Rand.

D’où vient-elle?
À quoi sert-elle?
Comment est-elle gérée?
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• parce que ce sont aux membres du syndi-
cat de décider de la gestion des ressources 
financières;

• parce que l’action politique est essentielle 
aux objectifs d’une organisation démo-
cratique dont le but est l’amélioration 
des conditions de vie et de travail de ses 
membres, mais aussi des travailleurs et 
des travailleuses en général;

• parce que l’action politique a une longue 
histoire qui remonte aux débuts de l’exis-
tence des syndicats;

• parce que son acceptation est généralisée 
dans la vie politique, les gouvernements 
invitant des personnes représentant les 
syndicats à siéger sur des organismes ad-
ministratifs ou à intervenir dans différents 
forums comme les commissions parlemen-
taires ou les organismes de consultation.

Comment est gérée la cotisation 
syndicale?

Les attaques contre la gestion financière 
des syndicats sont réputées être fondées sur 
l’absence de transparence des syndicats : les 
membres ne connaitraient pas l’usage réel 
de leur argent, surtout pour des activités 
politiques; les dirigeants seraient au mieux 
incompétents, au pire corrompus. Ces affir-
mations font fi du caractère démocratique des 
syndicats.

Les syndicats sont des organisations régies 
par des statuts qui prévoient des règles spéci-
fiques pour la gestion financière. En pratique, 
une tenue de livre systématique est faite. La 
vérification de la gestion financière locale 
est effectuée par des vérificateurs élus loca-
lement ou par des vérificateurs du syndicat 
auquel le syndicat local est affilié. La vérifica-
tion de la gestion financière des grands syndi-
cats ou de la FTQ est faite par des organismes 
indépendants. Des dirigeants élus doivent 
répondre de leur administration financière 
devant les membres, lors des congrès ou des 
assemblées générales. Les rapports financiers 
sont déposés dans ces instances et sont dispo-
nibles pour tous les membres qui le désirent.

Est-ce qu’il arrive que des dirigeantes ou 
des dirigeants syndicaux profitent de leur 
position pour obtenir et préserver des privi-
lèges? C’est bien possible, tout comme cela 
peut être le cas de dirigeantes et dirigeants 
patronaux… Est-ce à dire que tous les patrons 
et tous les syndicalistes sont corrompus? Poser 
la question, c’est y répondre.

De plus, les dirigeants et les dirigeantes 
des organisations syndicales sont périodique-
ment soumis à un processus électoral. S’ils 
sont corrompus, l’organisation possède les 
mécanismes démocratiques permettant aux 
membres de les identifier, de les juger et, le 
cas échéant, de les remplacer. Tout ceci est 
beaucoup plus transparent que ce n’est le cas 
dans les entreprises!

suite à la page suivante

Présenté à l’automne 2012, le projet de loi C-377 
modifie la Loi de l’impôt sur le revenu (fédérale) en 

obligeant tous les syndicats canadiens et québécois à 
répondre à des exigences démesurées de reddition de 
compte.

Alors que les employeurs et leurs associations ne 
seraient pas contraints par de nouvelles obligations de 
transparence, les syndicats devraient divulguer les dé-
tails de leur fonctionnement et de leurs ressources au 
gouvernement, qui les rendrait accessibles à la popu-
lation. 

Projet de loi C-377
Des exigences démesurées
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Ne serait-ce pas plutôt de donner des 
munitions aux commentateurs de la 
droite pour miner encore plus l’image 

des syndicats dans la population, en présen-
tant certaines dépenses comme étant non 
reliées à ce qui devrait être le travail des 
syndicats, tel que conçu par ces commen-
tateurs? 

Donner des munitions aux employeurs
Ne serait-ce pas donner aussi des muni-

tions aux employeurs, les renseignements 
divulgués pouvant être utilisés pour mena-
cer le droit à la négociation collective et les 
campagnes de recrutement des syndicats? 
Le rapport de force des syndicats serait 
alors réduit.

• Au quotidien, les syndicats seraient oc-
cupés à des tâches administratives alors 
qu’ils n’ont déjà pas assez de tout leur 
temps pour répondre aux besoins de 
leurs membres.

• En négociation, l’employeur connaitrait 
la santé financière du syndicat et de son 
fonds de grève. Le syndicat, lui, n’aurait 
aucun moyen de valider les menaces de 
fermeture, de délocalisation ou d’attri-
tion de postes.

• En connaissant le niveau de ressources 
consacré à la défense juridique, un 
employeur pourrait évaluer s’il est plus 
avantageux de régler rapidement les 
griefs ou, au contraire, de faire traîner 
les choses.

• Des employeurs pourraient préparer une 
riposte aux campagnes de syndicalisa-
tion, car ils en seraient informés par les 
rapports de dépenses publiés « sur le site 
Internet du ministère dans un format qui 
se prête à des recherches ».

Violation de la protection des 
renseignements personnels

Cette divulgation d’informations nomina-
tives au grand public nous semble violer les 
droits à la protection des renseignements 
personnels ou au secret professionnel, dans 
les rapports avec les avocats notamment. 
La Loi de l’impôt sur le revenu est pourtant 
très stricte quant à la 
possibilité d’échanger 
des informations entre 
fonctionnaires ou orga-
nismes gouvernemen-
taux et policiers, et 
encore plus pour les 
cas de divulgation pu-
blique. 

Le projet de loi 
prévoit une entorse 
à tous ces principes. 
Là encore, il s’agit de 
moyens démesurés 
et inéquitables pour 
attaquer le mouve-
ment syndical, alors 
que la preuve n’est pas 
faite qu’il y a des pro-
blèmes.

suite de la page précédente

Quels sont donc les objectifs de ce genre de législation? À qui profiterait 
la divulgation de telles informations? Sûrement pas aux membres qui ont 
déjà accès à toute l’information financière souhaitée! 

Quelles peuvent être les 
conséquences?


