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Il n’est donc pas 
étonnant que le 
peuple manifeste 

devant la stratégie libérale : 
éliminer le déficit rapidement en 
début de mandat pour 
utiliser les éventuels 
surplus pour se faire 
réélire dans quatre 
années à coup de 
promesses et d’in-
vestissement.

Un vrai tour  
de magie! 

Prendre votre argent pour le déficit et vous 
faire croire par la suite que grâce à leur bonne 
gestion l’on va bonifier les programmes avec 
notre argent. Exactement ce que Harper a fait 
avec son budget d’avril 2015. 

Pas tellement différent pour les conserva-
teurs, mais surtout aggravé par une politique 
économique appuyée sur l’industrie pétro-
lière. L’Alberta s’auto-saccage en exploitant les 
sables bitumineux sans respect pour l’environ-

Il ne se passe pas une semaine sans qu’une manifestation se déroule. Les tra-
vailleurs et les travailleuses y participent en nombre pour dénoncer les mesures 
budgétaires de rigueur énoncées comme étant l’austérité. Le gouvernement 
Couillard exige que les citoyens et la fonction publique se serrent la ceinture en 
coupant dans les programmes sociaux et en gelant les salaires.

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Vers un monde  
plus juste

nement et la popula-
tion autochtone vivant 

à proximité. 

Laisser une dette ou une 
planète polluée?

Harper a même 
tenté de faire passer 
l’or noir sur le territoire 

du Québec afin d’en faci-
liter l’exploitation avec les 
risques que cela com-
porte. Êtes-vous vraiment 

surpris des changements climatiques? Vaut-il 
mieux laisser une dette à la prochaine généra-
tion ou une planète polluée?

Des attaques contre les syndicats
Et que dire des attaques contre les syndi-

cats avec les projets de loi C-377 et C-525? 
Tenter d’éliminer les principaux opposants 
afin d’avoir le champ libre pour saborder les 
conventions collectives et les droits, tels les ré-
gimes de retraite, les salaires et les avantages 
sociaux.
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Au final, nous n’avons pas le choix que de 
nous opposer à ces gouvernements. C’est pour-
quoi notre Congrès sera notre forum ultime 
pour que les 300 délégués de notre syndicat 
mandatent l’UES 800 de façon claire pour utiliser 
les moyens nécessaires pour éliminer ces poli-
tiques austères et rétrogrades. 

Assurer notre avenir
Nous devons nous mobiliser pour assurer 

notre avenir et celui des générations des travail-
leurs et travailleuses qui suivront.

Le travail est l’essence même de notre socié-
té. Les acteurs principaux, pour ne pas dire ma-
joritaires, sont à même de choisir dans quelles 
conditions ils y consacrent leur vie.

C’est pour alimenter la réflexion que l’UES 
800 présentera des résolutions d’orientation 
visant la redistribution des richesses, la liberté 
d’association, l’égalité homme/femme, le main-
tien des programmes sociaux, la bonification des 
régimes de retraite et la justice sociale.

Chaque quatre ans, l’UES 800 doit tenir un 
Congrès réunissant les déléguées et délégués 
élus en assemblée générale par les différentes 
unités de base.

À cette occasion, des résolutions visant à 
modifier les Statuts (règles de fonctionnement 
du syndicat) et/ou des résolutions d’orientation 
(objectifs du syndicat) sont présentées pour dis-
cussion. Aussi, le Congrès procède à l’élection 
de ses officiers pour le prochain terme de quatre 
ans.

Sous le thème « Vers un monde plus juste », le 
Congrès aura lieu les 18, 19 et 20 septembre 2015 
à l’Hôtel Sandman à Longueuil. Fait à noter, c’est 
la première fois que le Congrès se tiendra dans 
un hôtel syndiqué avec l’UES 800, cela grâce à la 
fusion avec l’UTIS qui représentait plusieurs tra-
vailleurs et travailleuses dans l’hôtellerie.

Des conférences en plénière
Contrairement au Congrès passé, il n’y aura 

pas de rencontre en atelier. Le comité respon-
sable de l’organisation opte plutôt pour des 
conférences en plénière. 

Les sujets discutés seront basés sur l’austérité 
et les attaques de la droite conservatrice contre 
le mouvement syndical, et, cerise sur le gâteau, 
les élections fédérales qui auront lieu 30 jours 
après le Congrès.

suite de la page précédente

LE CONGRÈS À VENIR
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Au moins 15 jours avant le congrès, les 
personnes déléguées de chaque unité 
devraient bien connaître les résolutions 

adoptées par leur assemblée générale et pos-
séder les arguments nécessaires pour éventuel-
lement être capables d’en débattre. Ces per-
sonnes déléguées devraient également avoir 
pris connaissance des statuts de l’UES-800 et 
avoir une connaissance des règles et procédures 
d’assemblées. Il sera ainsi plus facile pour elles 
de participer aux décisions prises au congrès.

Fonctionnement d’un congrès
Durant un congrès, on peut choisir plusieurs 

façons pour aborder un sujet de discussion, tel 
qu’en ateliers ou en plénière. Cependant, seule 
l’assemblée plénière peut adopter des résolu-
tions qui engagent le syndicat.

L’assemblée plénière réunit dans une même 
salle l’ensemble des personnes déléguées 
au congrès. Les décisions votées en plénière 
doivent obtenir la majorité des voix, sauf lorsqu’il 
s’agit d’amender les statuts de l’UES-800, ce qui 
requiert une majorité des deux tiers des votes 
exprimés. Les votes sur différentes décisions se 
prennent à main levée. 

Pour qu’on puisse prendre des décisions, il 
faut avoir quorum. Le quorum c’est le nombre 
minimum requis de personnes déléguées et pré-
sentes en plénière, pour que le congrès puisse 
siéger et que les décisions votées soient offi-
cielles et lient le syndicat. La majorité du nombre 
de membres délégués de plein droit constitue 
le quorum.

Règles de délibérations
L’Union des employés et employées de ser-

vice, section locale 800 a adopté des règles de 
procédures d’assemblées bien adaptées à sa 

réalité en s’inspirant de codes de procédures 
d’assemblées déjà existants.

On retrouve l’ensemble de ces règles à l’An-
nexe 1 des statuts de l’UES 800, disponibles sur 
le site web : ues800.org. 

Comment exprimer son opinion
Votre intervention doit être faite dans le but 

de convaincre les autres personnes. Vous devez 
utiliser une méthode simple. Nous vous propo-
sons de petits trucs qui faciliteront vos interven-
tions.

Petits trucs
• On se nomme, on mentionne à quelle unité 

de base et à quelle division on appartient.
• On dit dès le départ si on est pour ou contre 

le sujet discuté.
• On énumère les raisons pour lesquelles on 

est pour ou contre et on les commente.
• On résume nos raisons.
• On termine en répétant qu’on est pour ou 

contre et on demande aux autres personnes 
de nous appuyer.
En résumé, on prépare bien notre interven-

tion. Un moyen facile pour ne rien oublier est de 
résumer ses raisons sur un petit carton. Rappe-
lons-nous que nous n’allons pas au micro si nous 
ne sommes pas bien préparés.

Rôle de la personne déléguée après le 
congrès

Durant un congrès, il y a beaucoup d’infor-
mation qui se donne. Il est donc important de 
conserver celle-ci afin de la diffuser dans les mi-
lieux de travail et assemblées générales à notre 
retour.

Comment se préparer?
Il est très important de bien se préparer pour assister à un congrès. Une per-

sonne déléguée mal préparée se sent souvent perdue au milieu de procédures, 
statuts, règlements, résolutions qui ne font pas partie du vécu quotidien.

9E CONGRÈS DE L’UES 800
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Dans cette édition, vous retrouverez les résolutions d’orientation proposées par le Co-
mité exécutif de l’UES 800. Elles concernent les six thématiques du Congrès. Le Comité de 
résolutions soumettra ses représentations aux délégués lors du Congrès.

RÉSOLUTION SUR LE PARTAGE DE LA RICHESSE

Résolutions

 PARCE QUE les entreprises canadiennes n’investissent pas, ne créent pas suffisamment d’emplois, 
ont accumulé des liquidités de plus de 600 milliards $ suite aux baisses d’impôts 
du gouvernement conservateur et que cette situation est dénoncée même par des 
intervenants du monde financier; 

 PARCE QUE la faible croissance économique ne profite qu’à la classe riche puisque le revenu 
classe moyenne diminue pendant que celui de la classe supérieure augmente et 
2015 sera l’année où le 1 % des plus riches possèdera 50% du patrimoine mondial;

 PARCE QUE le Canada ne participe aucunement au mouvement international contre l’évasion 
fiscale et signe même de nouvelles ententes avec ces pays (rapatriement de profits 
sans impôt) alors que ces investissements ont augmenté de 1500 % en 13 ans pour 
atteindre 170 milliards $ en 2013, privant ainsi le gouvernement de revenus dont il 
aurait grandement besoin;

 PARCE QUE la fiscalité et les transferts (programmes sociaux) sont les meilleurs moyens de 
répartir la richesse;

 PARCE QUE le gouvernement conservateur de Stephen Harper s’entête à adopter des politiques 
guidées par une idéologie favorable aux entreprises et aux nantis, telles la réduction 
des programmes sociaux et des transferts aux provinces, le fractionnement du 
revenu, l’augmentation du plafond du CELI, l’évasion fiscale dans des paradis 
fiscaux, les attaques contre les syndicats et autres;

 PARCE QUE les valeurs syndicales et sociales de l’UES 800 sont des valeurs de solidarité, d’équité 
et de partage.

 IL EST PROPOSÉ que l’UES 800 se prononce en faveur de toute action de la FTQ, de l’UIES 
ou du CTC contre les politiques de droite du gouvernement Harper visant à 
concentrer la richesse aux mains des mieux nantis;

 IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ que l’UES 800 informe ses membres de l’effet des politiques du gouvernement 
Harper sur la concentration de la richesse, notamment les baisses d’impôt sous 
toutes les formes, les coupes dans les programmes sociaux, l’évasion fiscale et 
autres;

 IL EST ENFIN PROPOSÉ que l’UES 800 encourage ses membres à participer à ces actions et à transmettre 
ces informations le plus largement possible.

9E CONGRÈS DE L’UES 800
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RÉSOLUTION SUR LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION SYNDICALE

RÉSOLUTION SUR LA RRFS - FTQ

 ATTENDU QUE le mouvement syndical est constamment sous attaque depuis l’élection du 
gouvernement conservateur;

 ATTENDU QUE le projet de loi C-525 brime le droit d’association syndicale au niveau fédéral 
en éliminant le processus d’accréditation automatique lors de l’obtention 
d’une majorité de cartes d’adhésion, pour un processus de signatures de 
cartes avec un vote à majorité absolue;

 ATTENDU QUE le projet de loi C-377 du gouvernement conservateur force les syndicats à 
dévoiler leurs états financiers publiquement sans imposer cette mesure aux 
entreprises; 

 ATTENDU QUE le projet de loi C-4 adopté par le gouvernement conservateur mine le droit de 
grève des employés sous juridiction fédérale par des décisions unilatérales des 
services qui sont essentiels; 

 ATTENDU QUE le gouvernement conservateur compte éliminer la formule Rand, le système 
de cotisations syndicales obligatoire pour tous les salariés couverts par 
une accréditation, ce qui constitue une attaque directe au financement des 
organisations syndicales; 

 QU’IL SOIT RÉSOLU que l’UES 800 participe activement à la campagne en cours pour empêcher 
l’adoption des projets de loi c-525, c-377 et c-4 qui attaquent directement la 
liberté d’association syndicale;

 QU’IL SOIT RÉSOLU que l’UES 800 fasse pression pour le maintien de la formule rand;

 QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU que l’UES 800 poursuive une campagne d’éducation syndicale et continue 
de mobiliser ses membres sur les enjeux actuels pour contrer les attaques du 
gouvernement conservateur.

 ATTENDU QUE l’Union des employés et employées de service, section locale 800 promeut la sécurité 
financière à la retraite;

 ATTENDU QUE le RRFS-FTQ offre une meilleure sécurité financière à la retraite que n’importe lequel 
des régimes d’accumulation de capital;

 QU’IL SOIT RÉSOLU qu’au renouvellement de toute convention collective de travail, l’Union des 
employés et employées de service, section locale 800 négocie des clauses 
qui permettent aux membres de l’UES 800 d’adhérer au RRFS-FTQ, avec une 
participation financière de l’employeur.

9E CONGRÈS DE L’UES 800
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RÉSOLUTION SUR LES PROGRAMMES SOCIAUX

RÉSOLUTION SUR L’ÉGALITÉ HOMMES FEMMES
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 PARCE QUE les mesures d’austérité sabordent les programmes sociaux tels que le congé parental, 
l’accès au logement, les garderies et l’assurance emploi et autres;

 PARCE QUE les plus démunis de notre société sont les premiers affectés (assistés sociaux, victime 
de dommages corporels, indemnisés par CSST, SAAQ, IVAC;

 PARCE QUE le Québec a fait le choix d’avoir des programmes sociaux accessibles à tous les citoyens 
à même l’utilisation des impôts et taxes du Québec de même que les contributions 
des travailleurs; 

 PARCE QUE une société basée sur des valeurs de solidarité offrant des services publics universels 
est la société que nous voulons;

 QU’IL SOIT RÉSOLU que l’UES, section locale 800 soutienne les groupes de la société civile qui 
combattent les mesures de rigueur budgétaire affectant les programmes sociaux 
et participe aux événements visant à dénoncer cette austérité;

 QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU que l’UES, section locale 800 revendique un régime fiscal incitant une contribution 
supplémentaire aux entreprises et institutions financières afin de maintenir et 
bonifier les programmes sociaux.

 PARCE QUE l’égalité effective pour les femmes fait partie intégrante du projet de société que nous 
nous sommes collectivement donné

 PARCE QUE  nous considérons que l’état doit faire preuve d’une volonté politique réelle pour que 
partout les réalités, besoins et intérêts spécifiques des femmes soient mieux pris en 
compte

 PARCE QUE les femmes ont le souci d’introduire davantage le droit des femmes à l’égalité dans 
leur quotidien;

 QU’IL SOIT RÉSOLU  que l’UES, section locale 800, en collaboration avec la FTQ et ses affiliés, soutienne 
les femmes dans leurs revendications auprès du gouvernement afin que celui-ci 
conserve l’approche spécifique amélioré et multiplie ses actions en fonction de 
cette approche afin de corriger les inégalités;

 QU’IL SOIT RÉSOLU  que l’UES, section locale 800 poursuive son action syndicale par la reconnaissance 
politique réelle du rôle des femmes dans le développement syndical.

9E CONGRÈS DE L’UES 800
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RÉSOLUTION SUR LA JUSTICE SOCIALE

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 considère que les mesures d’austérité constituent un fléau 
pour la croissance économique;

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 considère que les mesures d’austérité ne sont pas la solution 
pour rééquilibrer les finances publiques;

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 considère qu’une stratégie de lutte au déficit qui se résume à 
couper dans les dépenses publiques ne peut qu’engendrer un appauvrissement accru 
de la population, un démantèlement des programmes sociaux, une privatisation des 
services publics ainsi qu’une poussée des inégalités sociales;

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 considère que le gouvernement se doit d’aller chercher de 
nouveaux revenus autrement que par la tarification des services;

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 considère que d’autres choix sont réalisables, comme ceux de 
lutter contre les paradis fiscaux et d’imposer justement les grandes entreprises et 
les institutions financières;

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 défend l’accessibilité et la qualité des services à la 
population dans la santé, dans les services sociaux, dans l’éducation et dans les 
services de garde pour assurer une plus grande justice sociale et une meilleure 
redistribution de la richesse;

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 est d’avis qu’une qualité de vie décente passe par des 
programmes soutenant les personnes en situation de pauvreté, les familles, les 
personnes immigrantes;

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 a à cœur le développement économique du Québec et la 
création d’emplois de qualité; 

 PARCE QUE l’UES, section locale 800 croit qu’un monde plus juste est un monde où règne la justice 
sociale;

 QU’IL SOIT RÉSOLU que l’UES, section locale 800 exige que cesse les mesures d’austérité et 
propose l’adoption d’une véritable politique de développement durable pour le 
Québec, qui réponde aux besoins des générations du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Une politique qui 
permette :
• Une réduction des inégalités sociales;
• Un développement régional appuyé par les acteurs locaux;
• Une économie génératrice d’emplois de qualité.

 QU’IL SOIT RÉSOLU  que l’UES, section locale 800 revendique la mise en place d’un régime fiscal 
véritablement progressif dans auquel contribueront justement les grandes 
entreprises et les institutions financières.

Juin 2015 • Le Journal du 800 • 9
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En effet, les trois juges de la Cour d’appel du 
Québec ont rendu une décision unanime 
qui confirme le jugement de la Cour Supé-

rieure, soit que l’employeur Louben Sportwear 
est responsable de la dette de 719 000 $ et qu’il 
doit payer cette somme au fonds de pension de 
la caisse de retraite de l’industrie de la mode du 
Québec.

Louben Sportwear : pension à 100%
Le paiement de cette somme aura pour ef-

fet d’augmenter la rente de pension à sa valeur 
de 100% pour tous les salariés et retraités de 
Louben Sportwear.

Victoire importante de l’UES 800 
contre les compagnies Louben 
Sportwear et Lana Lee Fashions

Claude St-Marseille
Vice-président exécutif

Le 12 janvier 2015, la compagnie Louben Sportwear contestait à la Cour d’ap-
pel du Québec la décision rendue par la Cour Supérieure concernant la dette de 
l’employeur aux caisses de bien-être de l’UIOVD.

Lana Lee Fashions : rentes augmentées
De plus, dans le dossier de la compagnie 

Lana Lee Fashions inc., le 18 mars 2015, lors 
de l’assemblée des créanciers (dossier de fail-
lite), nous avons réussi à récupérer la somme 
de 250 000 $. Cette somme aura pour effet 
d’augmenter la valeur de la rente pour tous les 
salariés(es) et retraités(es) de Lana Lee Fashions 
inc.

Nous allons continuer de nous battre au 
nom des membres de l’UES 800 pour récupérer 
toutes les sommes de tous les employeurs qui 
doivent de l’argent à la caisse de bien-être de 
l’UIOVD. Dossier à suivre.
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Lors de la dernière séance de négociation 
tenue à Saint-Georges le 18 mars, les parties 
s’étaient entendues sur les termes d’une 

première convention collective. Les négociations 
avaient débuté en décembre dernier. 

Parmi les principaux enjeux de cette première 
négociation figuraient un nouveau partage de la 
prime d’assurance collective à raison de 50%-
50%. Auparavant, les employés devaient assu-
mer 75% du paiement de la prime d’assurance, 
l’Employeur en assumant pour sa part 25%.

Le nouveau partage de l’assurance collective 
était une demande majeure et les parties se sont 
finalement entendues pour en arriver à cette 
nouvelle répartition.

De nombreuses améliorations
Outre l’assurance collective, cette première 

convention comporte une bonification des 
congés sociaux, des vacances, des augmenta-
tions salariales et l’ajout de nouvelles primes. Elle 
comporte aussi des dispositions pour encadrer 
les mouvements de main-d’œuvre

Je remercie les membres du comité de négo-
ciation, messieurs Jonathan Picard et Serge Ju-
lien, pour leur collaboration et leur participation 
à la négociation de ce premier contrat de travail.

Ébénisterie Cham-bois est une entreprise 
située à Saint-Georges, en Beauce, qui se 
spécialise dans l’ébénisterie architecturale et les 
meubles sur mesure.

Lors d’une assemblée générale tenue à Saint-Georges le 30 avril dernier, 
les employés présents ont voté à 87% en faveur de l’entente de principe. La 
convention collective a été signée le lendemain, soit le 1er mai, journée interna-
tionale des travailleurs.

Ratification de l’entente de principe 
chez Ébénisterie Cham-bois

De gauche à droite, on retrouve Serge Julien, vice-président de l’unité de base, Maryse Poulin, adjointe administrative, Jona-
than Picard, président de l’unité de base, Michel Tremblay, représentant syndical UES 800 et Marcel Létourneau, président 
Cham-bois.

Michel Tremblay
Représentant syndical
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En effet, certaines lois et règlements exigent 
même que les employeurs procèdent à 
de telles vérifications notamment : la Loi 

sur l’instruction publique, le Règlement sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance, le Règle-
ment sur les conditions d’obtention d’un certi-
ficat de conformité et les normes d’exploitation 
d’une résidence privée pour aînés, etc… Cette 
obligation transcende le droit à la vie privée.

Protection contre la discrimination
Dans ces cas, les employés ne pourront 

nier ou cacher l’existence de leurs antécédents 
judiciaires. Cependant, l’article 18.2 de la Charte 
des droits et libertés de la personne offre une 
protection contre la discrimination fondée sur 
les antécédents judiciaires. L’article 18.2 se lit 
comme suit :

Nul ne peut congédier, refuser d’em-
baucher ou autrement pénaliser dans 
le cadre de son emploi une personne du 
seul fait qu’elle a été déclarée coupable 
d’une infraction pénale ou criminelle, si 
cette infraction n’a aucun lien avec l’em-
ploi ou si cette personne en a obtenu le 
pardon.

L’objectif de cette disposition est de proté-
ger les personnes ayant eu un casier judiciaire 
contre des préjugés et stigmates sociaux injus-
tifiés découlant d’une condamnation antérieure 
afin de ne pas les exclure arbitrairement du mar-
ché du travail.

Le fardeau de l’employé victime de discri-
mination fondée sur les antécédents judiciaires 
sera de démontrer que le motif réel ou la cause 
véritable de la décision de l’employeur est sa 
culpabilité à une infraction pénale ou criminelle. 

Discrimination  
et antécédents judiciaires

Un employeur peut, dans certaines circonstances, vérifier l’existence d’anté-
cédents pénaux ou criminels de son personnel, avant l’embauche ou en cours 
d’emploi. On retrouve le plus souvent de telles demandes de vérifications 
lorsque l’emploi implique un travail auprès de personnes vulnérables.

S’il en a obtenu le pardon, il devra également le 
démontrer. L’employeur lui, devra établir un lien 
objectif, tangible et concret entre l’infraction et 
l’emploi. La seule opinion de l’employeur à l’effet 
qu’il y a un lien ne suffira pas si elle est basée 
seulement sur des généralités, des idées précon-
çues ou des hypothèses non prouvées.

La protection offerte par la Charte ne s’ap-
plique que si la mesure de l’employeur résulte 
du seul fait de l’existence des antécédents 
judiciaires. Si le motif est autre, l’article 18.2 de 
la Charte ne trouvera pas application, tel que 
la Cour suprême l’a déjà décidé dans l’affaire 
Maksteel en 2003. Dans ce cas, c’est l’indispo-
nibilité de l’employé due à son incarcération qui 
a été déclarée le motif réel du congédiement et 
non pas l’existence d’antécédents judiciaires. 

Un lien entre l’infraction et l’emploi
Cependant, le fait d’être non disponible 

pour travailler (car en prison) ne pourra servir 
de prétexte à l’employeur pour congédier si le 
motif réel est l’existence d’un passé criminel. 
Par exemple, un employeur qui accorderait un 
congé sans solde à un employé qui doit purger 
une peine en prison, pour une infraction sans 
lien avec le travail, serait malvenu de changer 
d’idée par la suite et le congédier du fait que 
la réputation de l’employeur est affectée par un 
article paru subséquemment dans le journal.

Les fausses déclarations à l’embauche 
concernant l’existence ou non d’antécédents ju-
diciaires peuvent aussi être la cause d’un congé-
diement dû à une rupture du lien de confiance, 
qu’il y ait eu pardon ou pas. Il s’agira encore une 
fois de vérifier si la rupture du lien de confiance 
n’est qu’un prétexte. 

Cristina Cabral
Conseillère juridique
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Quelques semaines avant la rencontre, 
chacune des membres du comité, 
dans son milieu de travail, devait col-

lecter les opinions des femmes en regard des 
mesures d’austérité instaurées par les gouver-
nements.

Les membres qui suivent les cours de fran-
çais ont aussi été mis à contribution et il en 
est résulté de bonnes discussions. Plusieurs 
personnes ont exprimé leurs idées par des 
images, des paroles ou des photos qui ont été 
collées sur des feuilles de couleur.

Une mosaïque d’opinions
Lors de notre réunion, nous avons examiné 

toutes les opinions et en avons fait une mo-
saïque.

Comme l’année dernière, nous avons par-
tagé le dîner des membres des cours de fran-
çais et avons poursuivi la discussion sur les me-
sures d’austérité. Il est ressorti de ces échanges 
que les femmes sont les plus touchées par ces 
mesures. Les services de garde, l’éducation et 
la santé sont au cœur des préoccupations des 

femmes. Les salaires qui n’augmentent pas as-
sez, le coût de la vie qui augmente trop...beau-
coup se demandent si elles seront capables de 
continuer à travailler! 

Après le dîner, nous leur avons présenté la 
mosaïque et tout le monde a été très content 
du résultat.

Continuer de se faire entendre
M. Raymond Larcher, président de l’UES 

800, est ensuite venu nous adresser la parole et 
nous a parlé des manifestations qui ont eu lieu 
un peu partout au Québec depuis novembre. Il 
ne faut pas baisser la garde et continuer de se 
faire entendre.

Nous avons ensuite partagé un magnifique 
gâteau offert par l’UES 800 et reproduisant le 
thème du 8 mars « Femmes en marche pour 
l’égalité, solidaires contre l’austérité. Plusieurs 
photos ont ensuite été prises.

Les membres du comité sont ensuite re-
tournées à leur réunion et les élèves à leur 
cours. Ce fût, une fois de plus, un succès sur 
toute la ligne.

Le 12 mars dernier, les membres du comité Femmes en action se sont réu-
nies afin de souligner la Journée internationale de la femme.

Les femmes contre  
les mesures d’austérité!

Quel est le motif réel du congédiement?
Autrement dit, le congédiement est-il vrai-

ment dû au fait de ne pas avoir révélé les anté-
cédents judiciaires ou si c’est le seul fait du passé 
pénal ou criminel qui en est le motif réel. Par 
exemple, un employeur qui maintient en emploi 
un salarié même après avoir découvert qu’il lui 
avait menti sur le fait d’avoir déjà fait de la pri-
son, pourrait difficilement soulever son omission 
de lui avoir révélé ses antécédents, s’il découvre 

par la suite la nature de l’infraction, mais sans 
lien avec l’emploi. 

Comme la Cour suprême l’a affirmé dans la 
cause Maksteel : « La maxime « criminel un jour, 
criminel toujours » n’a pas sa place dans notre 
société. Les individus qui ont acquitté leur dette 
envers la société ont droit de la réintégrer et 
d’y vivre sans courir le risque d’être dévalorisés 
et injustement stigmatisés».

Chantal Bélanger
Membre du comité  
Femmes en action

Source : La protection 
contre la discrimination 
fondée sur les anté-
cédents judiciaires : 
beaucoup d’ombre et 
quelques éclaircies, 
dans Service de la 
formation permanente 
du Barreau du Québec, 
vol. 396, Développe-
ments récents en droit 
du travail (2015) p.39 
à 102.
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En effet, les deux parties ont réussi à mettre 
en place le nouveau réseau de transport 
interurbain pour le 18 janvier tel que de-

mandé par la Commission des transports du 
Québec (CTQ).

Malgré l’appréhension des délégués syndi-
caux de perdre plus ou moins 60 conducteurs, 
ce n’est finalement que 35 conducteurs qui ont 
été touchés. Il faut toutefois spécifier que, parmi 
ces 35 salariés, plusieurs ont choisi la retraite 
avec la prime de départ prévue dans la loi. 

Le syndicat des employés de Transbus 
a signé une convention dernièrement 
comprenant des augmentations sala-

riales de 6.7%, la première année de 5.7%, la 
2e année et de 5.4%, la 3e année, deux jours 

Pierre Breton
Représentant syndical

Orléans Express

Nouveau réseau de 
transport interurbain

Comme mentionné dans le dernier article du journal de décembre, les 
membres du comité exécutif syndical ainsi que les membres représentant l’em-
ployeur ont été des plus créatifs.

Encore quelques ajustements
D’autres ont préféré ne pas déménager 

même si leur ancienneté le leur permettait. Ce 
qui fait que, en bout de ligne, les salariés les 
moins anciens susceptibles de perdre leur em-
ploi ont réussi à la conserver.

Compte tenu de l’ampleur de la réforme, 
quelques ajustements sont encore envisa-
geables. Ce ne sont que des ajustements d’ho-
raire, d’heures de départ ou d’heures d’arrivée.

Transbus

Augmentations de salaire 
et de nouveaux congés

de congé fériés supplémentaires, la mise en 
place de port d’attache et quelques autres 
améliorations aux congés sociaux. Transbus 
est un Conseil intermunicipal de Transport 
(CIT) Sorel-Varennes.
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Ce milieu de vente au détail étant très af-
fecté par la concurrence, les salariés s’en 
sont quand même bien sortis. Ils ont entre 

autres obtenu des augmentations salariales de 
6.75% sur six ans et une implantation d’un sys-
tème de distribution de temps supplémentaire 
par ancienneté.

Les employés de Germain Larivière de l’entrepôt à Ste-Rosalie et du magasin 
à Longueuil ont entériné leur convention collective.

 Congés sociaux
Les employés ont aussi obtenu une augmen-

tation du nombre de jours de libération syndi-
cale, une amélioration des congés sociaux et 
une modification des jours de maladie, en congé 
personnel et/ou maladie.

Pierre Breton
Représentant syndical

Germain Larivière

Une nouvelle convention 
collective est signée

Les salariés de Bell Horizon, une compa-
gnie de transport nolisé, ont également 
signé une nouvelle convention. Dans 

ce dossier, les salariés ont fait beaucoup de 
gains, notamment une augmentation sala-

Bell Horizon

De nombreux gains 
salariaux et un régime 
d’assurance collective

riale substantielle de 2,7% par année, une 
création de port d’attache, la mise en place 
d’un régime d’assurance collective, l’amélio-
ration des libérations syndicales et la bonifi-
cation des échelons de salaire.
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GDI (Distinction)

Entente extraordinaire de 
500 000 $ pour les salariés

Cette entente vise deux choses importantes, 
le règlement des griefs passés et des griefs à 
venir (après le 9 avril 2015).

Griefs passés
En ce qui concerne les griefs passés, l’entente 

vise d’abord à régler les griefs de mouvements 
de personnel de 2006 à 2013. Donc, le montant 
de 500 000 $ sera utilisé pour rembourser tous 
les salariés qui ont déposé un grief pendant 
cette période. Nous aviserons bientôt les salariés 
visés par cette entente.

Mouvements de personnel
En ce qui concerne les griefs de mouve-

ments de personnel entre 2014 et le 9 avril 2015, 
l’entente prévoit que mon collègue Philippe 
Dufort devra rencontrer une fois par semaine 
les représentants de l’employeur pour tenter de 
régler les griefs de 2014 jusqu’au 9 avril 2015. 
Comme l’esprit de l’entente est de réduire à sa 
plus simple expression le dépôt de griefs, dans 
l’éventualité où le syndicat constate une viola-
tion à la convention collective, l’employeur devra 
rétablir la situation sans délai et rembourser, le 
cas échéant, le salarié lésé. 

François Rollet
Représentant syndical

Avant de vous expliquer la portée de cette entente, il importe que vous sa-
chiez ceci : au cours de toutes ces années, les membres de l’exécutif syndi-
cal de l’unité de base que je représente ont toujours travaillé très fort pour la 
sauvegarde des intérêts des salariés, en particulier le président de cette unité, 
monsieur Mario Pino, qui a travaillé avec acharnement et probité afin de faire 
respecter la convention collective. 

Je souligne également le soutien important, à 
plusieurs occasions, du président de la sec-
tion locale 800, monsieur Raymond Larcher. 

Nous avons fait des pieds et des mains pendant 
ces années pour faire respecter la convention col-

lective et plus particulièrement ce qui concerne 
les mouvements de personnel. Le nombre de 
griefs déposés au cours des dernières années 
a fait plier l’échine de cet employeur qui violait 
sans vergogne la convention collective.

RÉSUMÉ DE L’ENTENTE

L’important pour vous, c’est de sauvegarder vos 
droits, soit de contester un mouvement de personnel.
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mulaires de suivi de mouvements de personnel 
que l’employeur est tenu de lui remettre chaque 
semaine, décidera de déposer ou non un grief 
contestant un mouvement de personnel. 

Des dommages importants exigés
Dans l’éventualité où le syndicat constate une 

violation à la convention collective, l’employeur 
devra rétablir la situation sans délai et rembour-
ser, le cas échéant, le salarié lésé. Si l’employeur 
persiste à ne pas vouloir régler le litige, un grief 
sera déposé et référé en arbitrage accéléré et 
des dommages importants lui seront exigés en 
faveur du salarié et du syndicat puisque ce der-
nier déposera aussi un grief pour le non-respect 
de la convention collective (en exigeant la réaf-
fectation de tous les salariés touchés par cette 
violation, sans oublier le versement de dom-
mages importants). 

Qu’arrive-t-il si l’employeur décide malgré 
tout de ne pas vouloir régler un grief déjà ré-
glé? Si le collègue Dufort constate qu’il y a eu 
une violation à la convention, ce grief qui a été 
considéré comme réglé sera déposé à nouveau 
et référé en arbitrage accéléré. Nous croyons 
que ce processus sera gagnant-gagnant pour le 
salarié, le syndicat et l’employeur. Il suffit que les 
parties soient de bonne foi afin de concrétiser 
l’application de cette formule. 

Griefs à venir 
Quant aux griefs de mouvements de per-

sonnel à venir, c’est-à-dire après le 9 avril 2015, 
il est prévu dans l’entente que le syndicat et 
l’employeur se rencontrent une fois par semaine 
avant de déposer un grief de mouvement de 
personnel. Le syndicat, après avoir reçu les do-
cuments nécessaires, entre autres tous les for-

Je vous rappelle que vous versez à cha-
cune de vos paies des cotisations syndi-
cales, ce qui fait de vous une personne 

salariée qui mérite toute notre attention et 
une défense des plus professionnelles. 

Un règlement peut prendre du temps
Plusieurs documents doivent être étudiés 

avant de s’assurer du respect d’un mouve-
ment de personnel, ce que vous n’avez pas, 
puisque c’est le syndicat qui doit gérer ces 
documents. Comme certains d’entre vous le 
savent, les règlements des griefs peuvent se 
prolonger sur une période importante. 

L’important est de contester
Mais l’important pour vous, c’est de sau-

vegarder vos droits, c’est-à-dire de contester 
un mouvement de personnel (par le dépôt 
d’un grief). Seul le syndicat peut vous dire 
s’il y a eu violation à la convention collective. 

En terminant, croyez-moi, j’ai encore 
beaucoup d’énergie et de détermination 
en ce sens et votre employeur a intérêt à se 
tenir les oreilles droites concernant l’applica-
tion de cette entente.

Je m’adresse plus particulièrement maintenant aux salariés de l’unité de 
base présidé par Mario Pino. Dès lors que vous subissez un mouvement 
de personnel (abolition de poste, réduction de groupe d’heures de tra-
vail, transfert, affectation temporaire et poste vacant), ne demandez pas à 
l’employeur si ce mouvement de personnel qu’il a l’intention de faire avec 
vous est conforme à la convention collective; encore une fois, vous risquez 
d’être trompé. 

La fin d’une saga
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Pascale St-Antoine
Représentante syndicale

C’est grâce au travail du comité de négo-
ciation composé de M. Alfred Fleurentin 
et de Mme Lucette Bélanger que les sala-

riés ont obtenu une bonification des avantages 
et de belle augmentation de salaires. 

Groupe Dorel Juvénile

Convention signée
Les salariés du Groupe Dorel juvénile membres de l’UES800 ont renouvelé 

leur convention collective pour une durée 3 ans le 11 février dernier. 

Félicitations aux salariés du Groupe Dorel 
juvénile. Toutefois, ce beau travail a été assom-
bri par l’annonce de la fermeture de l’entreprise 
prévue le 31 octobre 2015.

Nous sommes heureux que les salariés 
syndiqués à l’UES 800 aient confié le 
mandat de représentation au niveau de 

l’unité de base à ces deux personnes. 
Les membres de l’exécutif accompagnés de 

la représentante syndicale ont négocié le renou-
vellement de la convention collective et ont si-

Marché Élite Ste-Thérèse

Convention signée

gné un renouvellement d’une durée d’un an le 
30 mars dernier. 

Les principaux gains ont été l’amélioration 
de l’échelle salariale. Nous sommes très satisfaits 
du résultat obtenu et gardons en tête que nous 
renégocierons sous peu. 

Les salariés du Marché Élite Ste-Thérèse ont élu M. Frédéric Deslauriers et 
M. Benoît Raymond respectivement aux postes de président et vice-président 
de leur unité de base. 

Nous avons élaboré le projet de conven-
tion que les membres ont accepté et 
nous comptons bien commencer à né-

Coiffure Coiffure

Début des négociations
gocier bientôt. Notre souhait est de signer la 
convention collective à sa date d’échéance pré-
vue pour la fin mai.
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L’écart des augmentations salariales pou-
vait varier de 15 et 75 cents l’heure. Les 
membres en assemblée ont rejeté l’offre de 

l’employeur à 93%, malgré le fait que plusieurs 
d’entre eux auraient reçu autour de 50 cents de 
plus l’heure. 

Le comité syndical est retourné à la table de 
négociation et a réussi à convaincre l’employeur 

Sophie Bourgeois
Représentante syndicale

Royal produits de bâtiment à Laval

Un bel exemple de solidarité 
syndicale à l’usine 7

de donner la même augmentation salariale à 
tous les travailleurs. 

Une solidarité payante
Les membres ont accepté la dernière offre de 

l’employeur à 97%. Bravo au comité de négocia-
tion et surtout au président du syndicat, Francis 
Leclair, qui a su rallier tous les travailleurs.

Lors des négociations sur les clauses monétaires à l’automne dernier, l’em-
ployeur a proposé aux travailleurs des augmentations de salaires différentes, 
selon les postes qu’ils occupaient dans l’entreprise, créant ainsi une iniquité 
entre les travailleurs. 
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 Francis Leclair, président de l’unité de base.
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Subventionné en grande partie par Cen-
traide, cet organisme à but non lucratif 
offre des activités sociales, récréatives, et 

du soutien à domicile aux gens de 50 ans et plus. 

Mieux adaptée à la réalité des employées
Il s’agit d’une première convention collective 

qui maintient la plupart des bénéfices que l’on 
retrouvait, dans la convention collective de Ser-
vices Catholiques Communautaires Inc., mais qui 
est mieux adaptée aux besoins du centre et à la 
réalité des employées qui y travaillent. 

Ressources Troisième Âge Lachine

Une première convention 
collective est signée

Les salaires à l’embauche des coordonna-
teurs d’activité, du soutien des bénévoles et 
du soutien à la communauté ont été révisés et 
augmentés. Les salariés ont reçu 3% en montant 
rétroactif pour les années 2013 et 2014, ainsi que 
des augmentations salariales minimales de 1.5% 
par année ou plus, selon l’indice du coût de la 
vie. 

Félicitations au comité de négociation com-
posé de Tamara Peel et Mattson Griffiths, qui a 
fait un excellent travail.

Le centre Ressources Troisième Âge Lachine, mieux connu sous le nom de 
la Théière, est devenu un centre indépendant des services communautaires ca-
tholiques, depuis le 1er avril 2013. 

Sophie Bourgeois
Représentante syndicale
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De gauche à droite : Tamara Peel (présidente) et Mattson Griffiths (membre du comité de négociation).
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De retour à la table de négociation, le 
comité a convaincu l’employeur de don-
ner de meilleurs avantages aux salariés à 

temps partiel en leur permettant d’être couverts 
par le plan d’assurance collective et de bonifier 
les bénéfices des salariés à temps plein en aug-
mentant leurs journées de congés de maladie.

CHSLD St-Jean

Les membres votent en faveur de 
leur première convention

Les négociations qui avaient débuté en janvier 2015, s’étaient soldées, par un 
premier vote de refus de la part des membres. 

Des augmentations de salaire de 5% sur trois 
ans ont été obtenues.

Chapeau au comité de négociation, qui a 
travaillé très fort, pour obtenir des gains pour 
leurs membres. Il s’agit de Cynthia Lestage, pré-
sidente, et de Sophie Rondeau, vice-présidente. 

Sophie Bourgeois
Représentante syndicale

De gauche à droite : Cynthia Lestage (présidente), Hélène Latulippe (secrétaire-trésorière) et Sophie Rondeau 
(vice-présidente).
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Dès votre arrivée à Saguenay, réservez une 
nuitée à l’hôtel Delta de Jonquière, où de 
chambres somptueuses et repas gastro-

nomiques vous y attendent. Pour l’amant de la 
nature, Cepal Auberge Nature vous fera vivre 
un contact ultime avec les éléments. Goût d’un 
repas rapide? Dixie et Paul vous feront déguster 
leurs spécialités.

Vos vacances au Saguenay  
Lac-St-Jean avec l’UES 800

Coucher de soleil à Alma
Vous aimez les couchers de soleil? Celui du 

Lac St-Jean est dur à battre. Contemplez-le à 
Alma, ville de l’hospitalité. Vous passerez une 
soirée mémorable à l’Hôtel Universel et que dire 
des mets copieux du nouveau Paccini!

L’été est à nos portes et si, comme moi vous profitez des rares rayons de 
soleil du printemps pour planifier vos vacances, je vous propose l’une des plus 
belles régions du Québec, le Saguenay Lac-St-Jean.

Veuillez prendre note que  
toutes les compagnies citées dans ce texte  

sont des consoeurs et confrères, membres d’UES 800.

Lever de soleil sur La Baie
Poursuivez votre voyage avec un lever du so-

leil magnifique sur La Baie, à l’entrée du fjord et 
site unique d’un univers fantastique. Pour dîner, 
pensez découvrir notre route des fromages et 
encouragez la Fromagerie Boivin avec son fro-
mage qui fait « squick squick » et aussi bien sûr 
leur succulente poutine dont la grosseur comble 
les plus gros appétits.

Malheureusement, quelques fois il pleut, il 
s’agit d’une belle occasion pour faire des em-
plettes soit aux Carrefour Alma, les Galeries de 
Jonquière ou Place du Saguenay là où vous 
trouverez tout pour satisfaire vos besoins.

Venez partager avec nous notre belle région. 
Encouragez nos produits du terroir, artisans et 
nos membres de l’UES 800. Laissez-vous guider 
par notre monde chaleureux et accueillant dont 
seuls les habitants du pays des bleuets ont la 
recette.

Martin Bellemarre

Un bel été à vous tous!
Martin Bellemarre et Charl-Pol

Saguenay
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INSCRIPTION AUX COURS DE 
FRANCISATION DE L’UES 800

Les salariés membres de l’UES 800, secteur de l’entre-
tien ménager, du vêtement, et de l’hôtellerie qui désirent 
s’inscrire aux cours de francisation offerts par notre syndi-
cat peuvent le faire en remplissant le coupon ci-joint et en 
le faisant parvenir à :

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

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

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  Employeur : 

Indiquez l’édifice où vous travaillez :

 INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE 
FRANCÉS DEL LOCAL UES 800

Los empleados miembros del local UES 800 que tra-
bajan para los sectores de la limpieza, del textil y hotelería 
que deseen inscribirse a los cursos de francés ofrecidos 
por nuestro sindicato pueden hacerlo llenando el cupón 
y enviándolo a :

 UES, sección local 800, Cursos de francés
A la atencion de la señora Louise Mercier

920, rue de Port-Royal Est
Montreal QC H2C 2B3

Apellido :  Nombre : 

Teléfono :  Compañía : 

Indique el edificio donde trabaja :

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-dessous et faites-le parve-
nir à l’attention de Louise Mercier.

Madame Anne Bourque a été secrétaire-trésorière fondatrice pen-
dant plusieurs années. Le confrère Jacques Jobin a été représen-

tant syndical de longue date et a occupé également la fonction de se-
crétaire-trésorier. 

Ces personnes laissent derrière elles un héritage inestimable au 
mouvement syndical. 

Nos condoléances aux familles.

Décès d’officiers retraités

L’UES 800 a appris dernièrement avec tristesse le décès de deux officiers 
retraités.  
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Madame Lauranise Aceus a vu son logis 
être la proie des flammes et a consé-
quemment perdu tous ses biens maté-

riels. Vous n’êtes pas sans savoir que de se re-
trouver à la rue à l’approche de la période des 
fêtes avec trois enfants à sa charge n’est pas de 
tout repos. 

Des employées de l’UES 800 ont spontané-
ment organisé une collecte de biens et denrées 
afin de pouvoir apporter un peu de réconfort 
à Madame Aceus et sa famille. Elle a pu égale-

Lise Carrière
Présidente d’unité

Les Services Ménagers Roy

Beau geste  
de solidarité humaine

En novembre dernier, une membre de l’UES 800 travaillant chez Les Services 
Ménagers Roy Ltée a subi une grande épreuve.

ment bénéficier de notre campagne de paniers 
de Noël et de cartes cadeaux. 

Un geste apprécié
Madame Aceus nous a téléphoné afin de 

nous remercier et de nous faire part de son 
appréciation du geste posé qui lui a permis 
d’apprécier le temps des fêtes malgré le malheur 
qui s’est abattu sur elle. Au nom de l’exécutif de 
l’unité de base, je tiens à remercier les personnes 
impliquées de leur générosité.


