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À l’occasion de la Fête internationale des travailleurs et travailleuses, 
cinquante mille personnes ont manifesté dans les rues de Montréal, le 
samedi 3 mai, pour la sauvegarde de notre système public de santé. 

L’UES, section locale 800, était bien sûr présente.
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sommaire

À l’UES, section locale 800, nous sommes 
trois administrateurs utilisant chacun 
une carte de crédit pouvant servir à 

des frais de représentation, tels des repas. 
Le budget alloué est approuvé par le Conseil 
général de l’UES 800. Pour les frais de repré-
sentation, il est de 10 000$ par année pour 
les trois administrateurs. Seul le Conseil gé-
néral peut autoriser un dépassement. De plus, 
chaque mois, chacun doit déposer un rapport 
d’utilisation et identifier la raison, l’organis-
me ou le fournisseur ainsi que les personnes 
rencontrées et ayant bénéficié du repas.

Des rapports contre-vérifiés
Par la suite, la vérificatrice de l’UES, sec-

tion  locale  800,  vérifie  l’exactitude  du  rap-
port à l’aide des reçus de caisse. Il n’y a donc 
pas de remboursement effectué à aucun des 
dirigeants et aucun reçu de caisse manuel ou 
fabriqué, n’est accepté.

Je peux assurer à tous les membres que 
chaque dollar de cotisation syndicale reçu 
est utilisé pour la bonne marche du syndicat 
selon les politiques de l’Union et avec les 
moyens de contrôle très efficaces. Nous avons 
pleinement conscience de l’effort de chaque 
travailleur et chaque travailleuse pour payer 
la  cotisation  syndicale  :  jamais  elle  ne  sera 
utilisée à mauvais escient.

Pour en revenir aux médias
J’invite les militants et militantes de 

l’Union des employés et employées de ser-
vice, section locale 800 à être prudents dans 
leur analyse et leur réaction. Vous devez vous 

Ce qui a été véhiculé dans les médias à propos de la FTQ-Construction 
rappelle l’importance des règles de gouvernance dans le monde syndical. 
Cela nous amène également à réfléchir sur le rôle des médias.  À l’Union 
des employés et employées de service, section locale 800, les statuts et les 
politiques empêchent tout abus de confiance. Notre mode de fonctionne-
ment rend impossible ce genre de situation. JE VOUS LE GARANTIS ! Et je 
m’explique.

rappeler en tout temps que la désinformation 
existe.

Les médias choisissent le type d’informa-
tion qu’ils diffuseront. Ils s’adressent aux tra-
vailleurs et travailleuses en tant que contri-
buables et auditeurs d’abord. Est-ce vraiment 
un hasard si les «front page» sont sur les mal-
heureux accidents de la route ou les déboires 
du Canadien de Montréal? Ou si la météo oc-
cupe beaucoup de temps d’antenne au bulle-
tin de nouvelles? Il faut que la nouvelle soit 
vendeuse de publicité et bonne pour les cotes 
d’écoute.

La Caisse de dépôt administre le Fonds 
de retraite de la construction

Il n’est pas surprenant alors de constater 
l’emphase qui a été mise sur la FTQ-Cons-
truction relativement à un détournement 
de 125,000$ quand le déficit de la Caisse de 
dépôt atteignait 40 milliards. Pourtant, la 
Caisse administre le Fonds de retraite des tra-
vailleurs de la construction et cela devrait les 
préoccuper encore plus.

Voilà qui explique que la nouvelle du jour 
soit que la Ministre libérale ait une relation 
avec un député adéquiste. Qu’à l’émission 
J.E., l’on annonce un sondage à l’effet que 
58% des Québécois possèdent un matelas gon-
flable contre 42% qui n’en ont pas.

Durant ce temps, des syndicalistes sont as-
sassinés en Colombie (voir l’article à ce sujet 
plus loin dans ce journal) sans que les médias 
en fassent mention. Les hommes et les fem-
mes ici au Québec perdent leurs emplois, ce 

Raymond Larcher
Président de l’UES,  
section locale 800

Les médias

suite à la page suivante
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Négociation 2009-2012 dans l’entretien ménager, 
régions du décret de Montréal

qui aura des conséquences graves pour leurs 
familles sans que le gouvernement leur offre 
le chômage adéquat. Encore là, peu de médias 
se donnent la peine de couvrir la campagne 
soutenue des syndicats à la grandeur du Ca-
nada pour modifier la Loi de l’assurance-em-
ploi.

Nouveaux médias
Mais il existe un autre genre d’informa-

tion, une information qui peut rejoindre les 
travailleurs sans être déformée. Il vous suffit 
de prendre la peine de la consulter et vous dé-
couvrirez que tout n’est pas comme l’on tente 
de vous le faire croire. Vous n’y apprendrez 

C’est le 4 avril 2009 que l’assemblée de la division Entretien ménager, 
qui réunit les membres de l’exécutif de la division et les membres des co-
mités exécutifs des unités de base, a enclenché le processus de négociation 
visant à renégocier la convention collective de l’entretien ménager et, par 
le fait même, le Décret de la région de Montréal.

pas le temps qu’il fait, mais plutôt dans quel 
temps nous vivons.

La concentration et la convergence des 
médias peuvent être contrées par les nouvel-
les technologies qui offrent cette possibilité. 
La campagne électorale de Barack Obama 
est un exemple de l’utilisation de blogues et 
d’instruments comme Facebook et Twitter qui 
lui ont permis de mobiliser les électeurs.

Le message syndical souffre de distorsion 
par les médias traditionnels. Ceux-ci affai-
blissent le sens collectif relié à la solidarité. 
Encore une lutte à mener, direz-vous, mais 
nous pouvons la gagner grâce à une utilisation 
intelligente des nouveaux medias de commu-
nication. Yes we can!
Source : L’aut journal www.lautjournal.info

Au cours de cette assemblée, le président 
de l’UES, section locale 800, Raymond 
Larcher, a annoncé qu’il avait mandaté 

Alain Brisson, vice-président à l’administra-
tion, à titre de négociateur et porte-parole 
officiel à  la  table de négociation. Le confrè-
re Brisson est déjà très impliqué en tant que 
responsable du Comité d’assurance collective 
de l’entretien ménager. Il possède également 
une grande expérience syndicale qui sera sû-
rement un atout pour faire de cette négocia-
tion un succès.

Il sera secondé par Claude Saint-Marseille, 
représentant syndical, notamment dans le 

dossier de l’unité Industries de Maintenance 
Empire SEC, et François Rollet, représentant 
syndical dans le dossier de l’unité Services 
d’entretien Distinction Inc.

Formation du Comité de négociation
L’assemblée a aussi adopté une résolution 

visant l’établissement et la formation du Co-
mité de négociation. Comme pour les négo-
ciations antérieures, les membres des comi-
tés exécutifs des « grandes » unités de base 
ont désigné leur représentant respectif et les 
« petites » unités de base ont fait l’objet d’un 
regroupement pour nommer un représentant. 

Les médias
suite de la page précédente

C’est parti
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Une nouveauté toutefois, puisqu’un membre 
représentant les régions a été désigné (il pro-
vient de l’Outaouais).

Enfin, comme  lors des dernières négocia-
tions, l’assemblée a adopté une résolution à 
l’effet que le mandat de négociation, l’ac-
ceptation ou le rejet des offres patronales 
et l’exercice ou non de moyens de pression 
pouvant aller jusqu’à la grève soient décidés 
par un votre lors d’une assemblée générale 
regroupant toutes les unités d’accréditations 
visées.

Échéancier
Durant l’assemblée de la division Entretien 

ménager, le porte-parole Alain Brisson a éga-
lement présenté l’échéancier de négociation 
prévoyant entre autres : 

 Mars-avril Travail préparatoire des repré-
sentants syndicaux établissant 
les  problèmes  et  les  clauses 
concernées.

On aperçoit sur cette photo les membres du comité de négociation de l’entretien ménager, 
régions régies par le décret de Montréal. De gauche à droite, dans la rangée du haut, François 
Rollet et Claude St-Marseille, représentants syndicaux et adjoints au porte-parole, Mario Pino, 
Michel Gascon, Marc Simon, Hadji N’Garmorio et Anthony Camara ; dans la rangée du bas, Miguel 
Castillo, Alain Brisson, vice-président à l’administration de l’UES 800 et porte-parole du comité, 
Monique Blondeau, Lucie Thériault et Francine Laporte.

Négociation 2009-2012 dans l’entretien ménager, 
régions du décret de Montréal

 Mai Cours de formation du comité 
de négociation.

  Envoi postal du sondage aux 
membres.

 Septembre  Synthèse  des  problèmes  et  des 
réponses au sondage.

  Travaux du Comité de négocia-
tion pour établir le cahier des 
demandes.

 Octobre Établissement du Comité d’ac-
tion stratégique.

 Novembre Adoption en assemblée générale 
du mandat de négociation.

 Décembre Dépôt des demandes et début 
des négociations avec l’Associa-
tion patronale.

Bref, le travail est amorcé. Tous et tou-
tes  nous  devons  y  participer,  de  près  ou  de 
loin, afin de  faire en  sorte que  la prochaine 
convention collective améliore les conditions 
de travail des travailleurs et des travailleuses 
de l’entretien ménager.

C’est parti
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Face à la récession, la FTQ est convain-
cue que la mesure la plus urgente et 
bénéfique que  le gouvernement  fédéral 

pourrait mettre en œuvre serait de bonifier le 
programme actuel d’assurance-emploi.

Rappelons l’effet multiplicateur d’une bo-
nification des prestations d’assurance-emploi. 
Il dépasse, et de loin, celui d’une baisse d’im-
pôt sur le revenu, d’une taxe sur la consom-
mation ou même d’un investissement dans les 
infrastructures. Il en est ainsi parce que les 
sommes déboursées sont dépensées immédia-
tement et localement pour nourrir la famille, 
payer les factures, vêtir les enfants. C’est 
toute l’économie locale, et celle d’une région 
entière,  qui  se  ressentiront  des  effets  d’un 
accès  ou  non  à  des  prestations  d’assurance-
emploi pour les travailleuses et travailleurs 
mis à pied.

Un changement nécessaire
Depuis 1993, le programme d’assurance-

emploi a fait l’objet de nombreuses com-
pressions qui ont eu comme conséquences 
de réduire de façon dramatique l’accès ainsi 
que le montant des prestations. De plus, le ré-
gime actuel n’a jamais été soumis à l’épreuve 

d’une récession majeure comme celle que 
nous vivons présentement.

Le Québec et le Canada font face à ce qui 
sera de toute évidence la récession la plus pro-
fonde depuis 1981. Déjà les pertes d’emplois 
se multiplient et des milliers de travailleurs 
et de travailleuses sont ou seront bientôt en 
chômage.

Chômeurs sans droit aux prestations
Seulement pour le mois de janvier 2009, 

le gouvernement canadien a annoncé la perte 
nette de 129 000 emplois à travers le pays, 
ce qui est du jamais vu depuis 32 ans au Ca-
nada. Toute proportion gardée, ce niveau de 
perte d’emplois révèle une situation pire que 
celle  des  États-Unis.  D’ici  la  fin  de  l’année, 
la Banque Toronto-Dominion prédit un taux de 
chômage de 8,8% au Canada.

Durant le même période, le Québec a per-
du 25 400 emplois et le taux de chômage est 
passé à 7,9% alors qu’il passait à 7,7% au Ca-
nada. Ces chiffres sont inquiétants. La réalité 
est encore pire : des milliers de personnes qui 
ont pourtant travaillé n’arriveront pas à se 
qualifier  pour  des  pressions  d’assurance-em-
ploi même si elles ont cotisé au programme.

Article tiré du Monde ouvrier, mars-avril 2009

Il faut une réforme  
de l’assurance-emploi

La FTQ, avec d’autres organisations syndicales et des organismes d’aide 
au chômeurs, lance une campagne visant à réformer de façon substantielle 
le régime de l’assurance-emploi.

DES MESURES URGENTES
Une plus grande admissibilité  

aux prestations

Une augmentation  
du taux d’indemnisation

L’abolition du délai de carence

L’assurance d’une sécurité de revenu  
pour les travailleurs âgés
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Salaires
Consultés en assemblées générales, les sa-

lariés ont eu à choisir entre deux demandes 
salariales : 

soit 2% par année et tout pourcentage dé-• 
passant 2% de l’indice des prix à la consom-
mation ajusté annuellement ;

soit 3,75% au 1•  er avril 2010 ; 3,75% au 1er 
avril 2011 et 3,75% au 1er avril 2012.

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne 
connaissions pas encore le choix des mem-
bres.

Nous visons une convention collective de 
33 mois se terminant le 31 décembre 2012.

Régime de retraite
Concernant le régime de retraite (RRE-

GOP) :

La méthode d’évaluation actuarielle de-• 
vrait passer à la méthode à prime unique. 
Ainsi la création d’un fonds de stabilisation 
permettra d’absorber  les déficits, évitant 
une hausse de la contribution des salariés; 

ou la formule des cotisations devrait être • 
modifiée pour tenir compte de l’écart de 
salaire des différents employés du secteur 
public sans pour autant pénaliser les plus 
bas salariés. 

Secteur public et commissions scolaires

Une négociation ciblée

Le déplafonnement du régime, la retraite 
progressive et l’indexation feront également 
partie des propositions.

Droits parentaux
Relativement aux droits parentaux, nous 

préconisons qu’un comité technique soit mis 
en place afin de faire l’arrimage entre les dis-
positions législatives et les conventions col-
lectives. Enfin, le comité revendiquera auprès 
du gouvernement une Loi-cadre, favorisant la 
conciliation famille-travail-études.

Un autre comité technique devrait égale-
ment être créé pour revoir la problématique 
entourant les conditions de travail des ouvriers 
spécialisés et pour expliquer la diminution de 
leurs nombres dans le secteur public.

Assemblées générales
Entretemps, à l’UES, section locale 800, 

les assemblées générales ont commencées le 
29 avril 2009 et devaient se terminer le 13 mai 
2009 à Québec.

Il y aura une autre tournée des membres 
en septembre 2009 pour présenter le projet 
de dépôt sectoriel et le faire approuver par 
les membres. Nous voulons déposer le docu-
ment au gouvernement au plus tard le 1er no-
vembre 2009.

Rita Plamondon
Représentante syndicale  
et porte-parole UES 800  
pour la négociation des  
conventions collectives  
dans les commissions  
scolaires

Tel qu’annoncé, les centrales syndicales font front commun face au gou-
vernement du Québec afin de présenter des demandes à la table centrale. 
Ainsi, la FTQ, la CSN et SISP (secrétariat intersyndical des services publics) 
ont l’intention de faire une négociation ciblée. Pour cela, les demandes 
monétaires  seront moins nombreuses, mais bien  identifiées comme étant 
des priorités.
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Claude St-Marseille
Représentant syndical

SOLMEx

Après plus d’un an de négociation et avec 
l’intervention d’un conciliateur, l’UES 800 

et la compagnie d’entretien ménager Solmex 
sont parvenues à une entente sur le renou-
vellement des conventions collectives pour 
les salariés des contrats de la Base militaire 
de Saint-Jean ainsi que du YMCA de Montréal. 
Ces ententes ont été entérinées dans une pro-
portion de 100%, lors d’assemblées générales 
tenues en décembre.

Auparavant, ces salariés avaient voté 
contre les offres de l’employeur dans une 
proportion de 90%. Ils avaient également voté 
à  90% pour  des moyens  de  pression  pouvant 
aller jusqu’à la grève.

À la suite de cette négociation, la conven-
tion collective qui s’applique est la même que 
dans l’entretien ménager, région du décret de 
Montréal. 

Les membres des comités de négociation 
étaient, outre le représentant syndical, Na-
dine Beaudin pour la base militaire et Pierre 
Pinard pour le YMCA.

SERVICE D’ENTRETIEN 
DISTINCTION

Les salariés à l’emploi de Service d’entre-
tien Distinction, secteur de l’hôtellerie, 

sont  finalement  parvenus  à  renouveler  leur 
convention collective qui apporte plusieurs 
améliorations à leurs conditions de travail. 

Parmi ces améliorations, figurent la dimi-
nution du nombre de chambres à faire lorsque 
la route de travail s’étale sur 3 étages et plus, 
ou lorsqu’il y a plus de 80% de « check-out » 
sur une route ; l’augmentation progressive du 
nombre de congés mobiles pour atteindre 4 
mobiles à la 3e année de la convention ; le 
paiement  des  journées  de maladie  après  24 
heures accumulées ; et des augmentations 
de  salaire  de  3%  par  années,  rétroactives  à 
l’échéance de la convention collective pré-
cédente. Le nouveau contrat de travail est 
d’une durée de 40 mois.

Il a fallu plus d’un an de négociations, 
ponctuées du rejet des offres patronales et 
de l’adoption d’un mandat de grève, dans une 
proportion  de  100%  dans  les  deux  cas,  ainsi 
que l’intervention d’un conciliateur pour par-
venir à cette entente.

Le comité de négociation était constitué 
de Patrick Boucher, Thérèse Champage (Ga-
tineau), Thérèsa Gonzalez, Mario Lage, Éric 
Lyonnais (Québec), Karen Puerto Garcia, 
Marie-Jeanne Lama, Bernadette Boncoeur, 
Hélène Malette et Rachel Jalbert, ainsi que 
du représentant syndical.

Montréal

Nouvelles des régions

INDUSTRIES DE 
MAINTENANCE EMPIRE

Les desserveurs et desserveuses à l’emploi 
de la compagnie Industries de maintenance 

Empire ont une nouvelle convention collective 
qui leur accorde les taux de salaire du décret 
de l’entretien ménager, région de Montréal, 
de même que ses autres clauses monétaires.

Les membres du comité de négociation 
étaient Sophie Bergeron et Guadeloupe Gil-
des, en plus du représentant syndical.
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Alain Comtois
Représentant syndical

Montréal

Nouvelles des régions

LIBRAIRIE RENAUD BRAY, 
SUCCURSALE ST-DENIS

La nouvelle convention collective chez Re-
naud-Bray, succursale rue St-Denis, à Mon-

tréal,  ratifiée  le  24  janvier,  a  été  signée  le 
20 mars. Elle apporte plusieurs améliorations, 
notamment  sur  la  définition  de  conjoints  et 
la  procédure  de  grief  dans  les  cas  d’harcè-
lement psychologique, sur la période d’essai 
(senior et chef de département), indemnité 
de fin d’emploi,  les  jours  fériés  des  salariés 
en probation, amélioration des vacances, et 
des divers congés, -congé sans solde, -pour 
obligations familiales, -naissance et adoption, 
-congé  parental  de  52  semaines,  -congé  de 
paternité de 5 semaines.

À  cela,  il  faut  ajouter  les  modifications 
suivantes : la banque d’absences occasionnel-
les de 7 jours, la compensation en temps des 
heures supplémentaires, la prime de respon-
sabilité,  un  minimum2%d’augmentation  lors 
d’une promotion, une clause RÉER collectif 
avec contribution patronale de 400$ en 2009 
et  500$  en  2010.  La  convention  collective, 
d’une durée de 4 ans, accorde des hausses 
salariales  de  2,5%,  3%,  2,5% et  2,5%  respec-
tivement en 2008, 2009, 2010 et 2011. Les 
salariés hors échelle ont droit à une hausse 
salariale rétroactive de 1,5% au 1er mai 2008. 
De plus l’échelle salariale 2009 est applicable 
rétroactivement au 1er janvier 2008. Notons 
enfin les concordances des textes faites en fa-
veur des salariés occasionnels.

Le comité de négociation était constitué 
de Julien Beauregard et Marie-Ève Lequin, 
ainsi que du représentant syndical

MUNICIPALITÉ LES CèDRES
Employés de bureau

Nouvelle convention collective, signée le 
19 janvier, dont les principales modifications 
sont la réduction de la semaine de travail de 
37,5 heures à 35 heures, l’ajout de deux jours 
fériés, un congé de paternité de 5 semaines, 
le taux de salaire lors d’un remplacement. La 
contribution de l’employeur au régime d’as-
surance collective passera progressivement 
de 54% en 2008 à 65% en 2011, alors que sa 
contribution au RÉER des salariés passera de 
4% à 5% d’ici 2011.

La convention collective est d’une durée 
de trois ans, avec des hausses salariales de 3% 
en 2009, 2010 et 2011. Une nouvelle structure 
salariale est en place au 1er janvier 2008, avec 
intégration des salariés à l’emploi à cette 
nouvelle structure à la même date.

Enfin, l’ajout de 2 emplois a été obtenu : 
réceptionniste et commis aux comptes paya-
bles, taxation et perception.

La présidente de l’unité de base, Chantal 
Lafleur, formait avec le représentant syndical 
le comité de négociation.

Salariés de la voirie
La convention collective a également été 

renouvelée pour les cols bleus. Les salariés 
ont obtenu l’implantation d’un horaire d’été, 
de la Fête nationale à la Fête du travail, la 
reconnaissance  du  travail  effectué  après  8 
heures dans une journée comme temps sup-
plémentaire, 5  semaines de congé de pater-
nité, la même augmentation de la part de 
l’employeur dans les primes de l’assurance 
collective que les employés de bureau, soit de 
54% en 2008 à 65% en 2011; 5% du salaire versé 
par l’employeur au RÉER des salariés.

Les salaires sont augmentés de 3% par an-
née en 2009, 2010et 2011, et les primes de 
chef d’équipe et de garde sont améliorées  : 
1,65$ l’heure pour le chef d’équipe mais 70$ 
l’hiver, et une prime de garde de50$ par jour.

Un nouvel emploi a aussi été obtenu, soit 
un préposé à l’entretien des bâtiments.

Le comité de négociation était constitué 
du président de l’unité, Richard Castonguay, 
et du représentant syndical.
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CHAUFFEURS D’AUTOBUS DE GROUPE BELL HORIzON

L’équipe de l’organisation de l’UES-800 est heureuse de souligner l’arrivée de nouveaux 
membres dans notre syndicat. En effet, nous avons obtenu la confirmation que nous étions 

accrédités pour représenter le groupe de chauffeurs d’autobus nolisés travaillant au sein de 
la compagnie Groupe Bell Horizon, située à Trois-Rivières. Nous tenons à dire un merci parti-
culier à tous les chauffeurs d’autobus qui nous ont aidés lors de cette campagne. Nous vous 
souhaitons la bienvenue parmi nous.

COURS DE DÉLÉGUÉES  
ET DÉLÉGUÉS SOCIAUx

Ce cours de formation s’est tenu les 9 et 
10 mars  2009 à Trois-Rivières,  à  l’Édifice 

F.T.Q. et treize membres de l’UES 800 y ont 
participé.

GROS MERCI! aux formateurs, madame 
Sally Coleman et monsieur Pierre Michel. Les 
membres ont beaucoup aimé ce cours et ils 
ont été très satisfaits des 2 formateurs.

Mauricie

Nouvelles des régions

Claude Berthiaume
Représentant syndical

COMPLExE SPORTIF  
DE ST-LOUIS DE FRANCE

La nouvelle convention collective d’une du-
rée  de  5  ans  accorde  des  augmentations 

de salaire de 0,50$ l’heure chaque année du 
contrat de travail, avec rétroactivité au 1er 
octobre 2008. Quelques changements ont aus-
si été obtenus aux clauses normatives.

SNF CANADA

Les hausses de salaire accordées par la nou-
velle convention de 5 ans  sont de 3% par 

année, rétroactivement au 1er janvier 2009. 
Les salariés ont aussi obtenu 8 heures de plus 
jours en fériés, 3 jours de congés mobiles, en 
plus de quelques changements aux clauses 
normatives.

RECYCLAGE ARTIC BELUGA

Pour  ces  salariés,  il  s’agit  d’une  première 
convention collective. D’une durée de 3 

ans, elle accorde des hausses de salaire de 3% 
par année, rétroactivement au 12 avril 2008. 
Dès ce premier contrat de travail, les salariés 
ont aussi obtenu des clauses normatives.

Je tiens par ailleurs à souligner le beau 
geste de solidarité qu’ont posé les travailleurs 
en décidant de diviser entre eux à parts éga-
les les montants de rétroactivité. Bravo les 
gars !

DES NÉGOCIATIONS  
QUI APPROCHENT

Seront bientôt ou sont en négociation pour 
le renouvellement de leur convention col-

lective les salariés de Gestion J .O.B. ainsi 
que ceux du Cimetière Ste-Madeleine.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME

À l’occasion de la Journée internationale de 
la femme, le Conseil régional Trois-Riviè-

res Centre du Québec (CRTCQ), en collabora-
tion avec le comité des délégués et déléguées 
sociaux, a organisé une activité portant sur 
‘’l’hypersexualisation des jeunes femmes’’. 
Cette  activité  s’est  tenue  le  5 mars  2009  à 
Trois-Rivières, et des membres de l’UES 800 y 
ont participé.

Pascale St-Antoine
Organisatrice syndicale
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LING QUÉBEC INC

La convention collective des salariés d’usine de Ling Québec Inc, à Sainte-Marie de Beauce, a 
été renouvelée le 27 mars 2009.

Le nouveau contrat de travail, d’une durée de cinq ans, accorde aux travailleurs et tra-
vailleuses des augmentations salariales de 2% par année. La convention a été revue dans son 
ensemble et plusieurs clauses ont été modifiées et améliorées.

Ce nouveau contrat permettra de contribuer à la poursuite des activités de cette usine, qui 
se spécialise dans la fabrication de boîtes de carton et qui emploie plus de 125 personnes. L’usi-
ne est  la propriété du groupe américain Rock-Teen qui possède une quarantaine d’usines au 
Canada et aux États-Unis.

Je profite de  l’occasion pour remercier  les membres du comité de négociation pour  leur 
participation et leur collaboration. Il s’agit de Karl Deblois, Charles Drouin, Marco Laliberté, 
Claude Perron et Steeve Vachon.

Michel Tremblay
Représentant syndical

Nouvelles des régions

BeauceMauricie

INSCRIPTION AUx COURS DE 
FRANCISATION DE L’UES 800

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

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

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

Nom :    Prénom : 

Téléphone :    Employeur : 

Indiquez l’édifice où vous travaillez :

INSCRIPTION A LOS CURSOS DE 
FRANCES DEL UES 800

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

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

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

Nombre :    Apellido : 

Telephono :    Compania : 

Indicar su Edificio :

Francisation des personnes immigrantes
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Au fil des ans cependant, les nombreuses 
lois du travail votées ainsi que les Char-
tes qui sont soumises à l’attention des 

arbitres ont compliqué leur travail, nécessité 
qu’ils se perfectionnent, entraîné des délais 
et des coûts devenus inacceptables.

Cette situation a forcé l’amorce d’une ré-
flexion et a suscité de vives discussions parmi 
les représentants des travailleurs. En tant que 
membre du Comité permanent sur l’arbitrage 
de griefs, mis sur pied par la FTQ en 2008, je 
vous fais part de quelques-unes des solutions 
qui ont été proposées pour améliorer le ré-
gime.

Pour le respect des délais
faciliter la recherche d’un arbitre dispo-• 
nible par la tenue d’un registre des dispo-
nibilités des arbitres pour lequel l’inscrip-
tion serait obligatoire, le CCTM (Conseil 
consultatif du travail et de la main-d’œu-
vre).assumant la gestion de ce registre 
avec accès informatisé.

renforcer le libellé actuel de la Politique • 
générale du Conseil concernant la confec-
tion et la gestion de la Liste annotée d’ar-
bitres de grief pour ce qui concerne le 

respect des délais pour rendre sentence 
comme condition de réinscription et de 
maintien sur la liste des arbitres.

Règles de preuve et de procédure
introduire dans une réglementation diver-• 
ses  règles  de  preuve  et  de  procédure  ci-
vile, dont :

à la demande d’une des parties, un expo-• 
sé sommaire des faits et des conclusions 
recherchées est déposé 15  jours avant  la 
date prévue de l’arbitrage.

à la demande d’une des parties, l’arbitre • 
convoque une conférence préparatoire et 
tous les éléments de preuve doivent être 
divulgués 10 jours avant la date prévue de 
l’arbitrage.

certains documents écrits sont admissibles • 
à  titre  de  témoignages,  particulièrement 
en matière d’expertise médicale, le docu-
ment devant être déposé au moins 15 jours 
avant la date prévue de l’arbitrage. Si une 
partie veut assigner le signataire, elle le 
fait à ses frais.

Me Sylvie Maheu
Vice-présidente exécutive  
et conseillère juridique de 
l’UES, section locale 800

L’arbitrage des griefs 

Un régime auquel on tient  
mais qui doit être

À l’origine, le système d’arbitrage que l’on connaît, unique en Amérique 
du Nord, a été créé afin de procurer aux travailleuses et travailleurs, une 
forme de justice rendue par des spécialistes en relations du travail, acces-
sible, rapide et peu coûteuse. À titre d’exemple, l’arbitrage permettait à 
une personne salariée injustement congédiée d’être rapidement réintégrée 
dans ses fonctions et diminuait le préjudice financier subi du fait de la dé-
cision unilatérale de l’employeur.
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L’arbitrage des griefs 

Un régime auquel on tient  
mais qui doit être

l’audience peut avoir lieu en présence phy-• 
sique des parties, mais aussi par conféren-
ce téléphonique ou par visioconférence.

réclamer que les institutions publiques • 
telles des bureaux régionaux de différents 
ministères  québécois,  des  municipalités, 
des institutions d’enseignement de tout 
niveau, etc. mettent à la disposition des 
parties des services de visioconférences 
sans frais ou à faible coût.

réclamer que le ministère du Travail mette • 
en place un processus de médiation pré-ar-
bitrage, sans frais pour les parties, qu’elles 
pourraient utiliser sur une base volontaire, 
pour tout grief.

Choix du Tribunal
que le syndicat ait le choix du Tribunal de-• 
vant lequel procéder :  l’arbitre ou le Tri-
bunal des droits de la personne pour les 
questions de droits et libertés de la per-
sonne; l’arbitre ou la Commission des rela-
tions du travail pour ce qui est des cas de 
harcèlement.

Formation des arbitres
réfléchir à la meilleure manière de définir • 
plus précisément les sujets de formation, 
le choix de l’organisme devant assurer les 
formations  et  la  manière  dont  le  CCTM 
pourrait évaluer l’atteinte des objectifs 
de formation.

En matière de rémunération des arbitres
modifier le règlement sur la rémunération • 
des arbitres afin d’abolir la possibilité pour 
un arbitre de réclamer une rémunération 
différente, dont :

assurer l’uniformité des indemnités de dé-• 
sistement ou de règlement total d’un dos-
sier au niveau actuel, soit une heure d’ho-
noraires pour un avis plus de 30 jours avant 
l’audience et trois heures pour moins de 
30 jours;

assurer l’uniformité de la rémunération • 
minimale pour une journée d’audience au 
niveau actuel, soit trois heures d’honorai-
res.

revoir la rémunération des arbitres actuel-• 
lement prévue dans le règlement, dont :

revoir le tarif horaire, pour un montant se • 
situant entre 160$ et 180$ au lieu des 120$ 
actuels;

augmenter les frais inhérents, selon un • 
montant  fixe  (par  exemple  250$)  ou  en 
augmentant le tarif actuel de 1 heure à 1 
½ heure du taux horaire.

développer des pratiques d’augmentation • 
régulière  des  divers  éléments  de  la  ré-
munération des arbitres, le mandat étant 
confié au CCTM 

inscription obligatoire de tous les arbitres • 
à la liste annotée du CCTM.

De nouvelles réalités
L’Union des employés et employées de ser-

vice, section locale 800, tout comme la FTQ, 
maintient son attachement aux principes ré-
gissant l’arbitrage de griefs tel qu’il a été 
conçu, cet instrument de justice privée sanc-
tionné par la loi. Cela ne veut pas dire qu’il ne 
faut pas essayer de l’améliorer, compte tenu 
des nouvelles réalités, tel l’élargissement de 
la compétence des arbitres consacré par des 
décisions récentes de la Cour Suprême du Ca-
nada.

amélioré
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La juge de la CLP rappelle que même si le 
recours visait une réclamation à la CSST, 
elle pouvait se référer à la définition de 

harcèlement  psychologique  au  travail  de  la 
Loi sur les normes du travail, définition qui se 
lit comme suit :

« …une conduite vexatoire se manifestant 
soit par des comportements, des paroles, des 
actes ou gestes répétés, qui sont hostiles ou 
non désirés, laquelle porte atteinte à la digni-
té ou à l’intégrité psychologique ou physique 
du salarié et entraîne, pour celui-ci, un milieu 
de travail néfaste.

« Une seule conduite grave peut aussi 
constituer  du  harcèlement  psychologique  si 
elle porte atteinte et produit un effet nocif 
continu pour le salarié. »

Série d’événements assimilables  
à un accident du travail

Dans ce cas, le tribunal a reconnu que 
les  gestes  posés  par  une  collègue  de  travail 
envers un travailleur constituaient une série 
d’événements assimilables à un accident du 
travail.

Le tribunal a reconnu que la relation entre 
les deux travailleurs n’était pas la manifes-
tation de rapports humains normaux. Notam-
ment, la personne qui a commis des gestes 
de harcèlement aurait porté de fausses accu-
sations de voie de fait à l’encontre du tra-
vailleur, elle le fuyait lorsqu’elle le croisait 
dans le corridor comme si elle en avait peur et 
elle crachait ou grognait comme un chat. Ou 
encore, à l’ouverture des portes de l’établis-
sement, le matin, elle lui reprochait d’être 
en retard alors qu’il respectait l’horaire éta-
bli par l’employeur. Ces gestes se sont répétés 
sur une période de cinq années…

Reliée à la situation vécue au travail
La juge a reconnu dans sa décision que 

le comportement de la personne harcelante 
à l’endroit du travailleur ne représentait pas 
une  simple  relation  conflictuelle  entre  deux 
personnes, qui résulterait d’une divergence 
d’opinions sans intention malveillante.

En appliquant le critère objectif de la per-
sonne normalement diligente, prudente et 
informée placée dans les mêmes circonstan-
ces, la juge en arrive à la conclusion que la 
réaction dépressive du travailleur est fondée 
et reliée à la situation vécue au travail.

Harcèlement 
psychologique 
reconnu par la CLP

Annie Gagnon
Représentante syndicale,  
dossiers CSST, UES 800

La Commission des lésions professionnelles (CLP) a accueilli la requête 
que lui avait présentée un salarié membre de l’UES 800 et a reconnu qu’il 
avait été victime d’une lésion professionnelle, soit une réaction dépres-
sive.
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Annie Gagnon
Représentante syndicale,  
dossiers CSST, UES 800

L’essentiel des tâches de cette salariée 
consistait à nettoyer les planchers avec 
la  serpillière,  appelée  communément 

« moppe », et avec la vadrouille, ce qui né-
cessite une sollicitation importante et répé-
tée des poignets, combinée à l’application de 
la force nécessaire à l’utilisation de ces ins-
truments de travail. 

Une première dans le secteur privé
Certaines réclamations semblables ont 

déjà été reconnues dans le secteur des com-
missions scolaires, mais c’est une des premiè-
res fois dans le secteur privé.

La CLP s’est appuyée notamment sur une 
étude déposée par le syndicat et portant sur 
l’incidence du syndrome du canal carpien se-
lon la profession, effectuée sur l’île de Mon-
tréal. 

Expositions le plus souvent rapportées
Les auteurs mentionnent notamment que 

les expositions en milieu de travail qui sont 
le plus souvent rapportées en relation avec le 
syndrome du canal carpien sont la répétitivité 
des mouvements du poignet et de l’avant-

Syndrome  
du canal carpien 
également reconnu

Dans une récente décision rendue sur la réclamation d’une salariée tra-
vaillant dans l’entretien ménager et membre de l’UES 800, la Commission 
des lésions professionnelles (CLP) a reconnu que le syndrome du canal car-
pien était bien relié aux risques particuliers du travail de préposé à l’entre-
tien ménager de classe A. 

bras, l’utilisation de force dans ces mouve-
ments, les postures contraignantes du poignet 
et de l’avant-bras, l’utilisation de force dans 
ces mouvements, les postures contraignantes 
du poignet, l’expo-
sition à des vibra-
tions segmentaires 
et à une températu-
re ambiante froide. 

Excès 
significatifs

Selon la même 
étude citée dans 
la décision de la 
CLP, les personnes 
qui travaillent dans 
l’entretien ména-
ger  figurent  parmi 
les sept groupes 
de professions qui 
présentent des ex-
cès  statistiquement 
significatifs  de  syn-
drome du canal car-
pien chez les tra-
vailleurs.
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Certes les enseignants ont un rôle impor-
tant dans notre école. Nous reconnais-
sons leur dévouement pour une tâche 

ardue. Les secrétaires aussi sont importantes 
dans notre école puisqu’elles doivent gérer 
plusieurs événements de la vie scolaire.

Notre rôle est important
Les seuls employés qui semblent oubliés 

sont les concierges. Peut-être que nous ne 
participons pas à l’apprentissage des enfants, 
mais  notre  rôle  n’est  pas  moins  significatif. 
Nous nous assurons que les enfants étudient 
dans un environnement propre et sécuritaire.

Durant  l’été,  lorsque  tous  profitent  des 
vacances, les concierges effectuent le cirage 
des planchers, lavent les murs, nettoient les 
casiers et les toilettes et ce, souvent dans une 
chaleur intense. Tout doit être prêt à la ren-
trée en septembre pour que l’école accueille 
les élèves pour une autre année.

Les concierges dans l’ensemble je crois, 
ne sont pas appréciés à leur juste valeur. La 
plupart du temps, on se rappelle des concier-
ges seulement lorsque les toilettes sont blo-
quées, les lumières doivent être remplacées, 
qu’un dégât sur le plancher doit être nettoyé 
ou lorsqu’il faut installer 300 chaises pour une 
réunion.

Peu d’écoles pensent aux concierges du-
rant les journées ou les semaines d’apprécia-
tion du personnel enseignant ou administratif. 
Sauf mon école, que je remercie grande-
ment : ce fût très apprécié. Si la commission 
scolaire désire nous considérer comme une 
partie importante de l’ensemble du personnel 
de l’école, c’est très bien, mais ce serait en-
core mieux si on pouvait durant une journée 
dans l’année, apprécier le travail du concier-
ge. Juste un jour pour reconnaître le rôle que 
nous jouons dans la vie scolaire des enfants.

Pourquoi pas une journée à nous?
Je ne suis pas enseignant, mais les enfants 

de mon école croient en l’importance de mon 
travail,  car  je  leur  explique  régulièrement 
comment il affecte leur quotidien. Je leur dit 
même que mon travail est plaisant, si bien 
que certains m’ont dit qu’ils voulaient être 
concierges lorsqu’ils seraient grands (mes ex-
cuses à certains parents). J’aime mon travail 
et mon école. Je le fais avec cœur et je donne 
mon 100%.

 Que cela serait merveilleux si nous avi-
ons notre propre journée de reconnaissance 
officielle  sur  le  calendrier;  cela  ferait  une 
énorme différence pour le respect de notre 
travail pour que nous aussi, nous nous sen-
tions importants.

Lettre ouverte  
d’un concierge

15 juin
Journée internationale

des préposés à l’entretien ménager

Je suis un concierge de nuit dans une école élémentaire. Nous avons 
récemment célébré la semaine d’appréciation des enseignants. Pour le 22 
avril, il y a eu la journée de la secrétaire. Enfin le 1er mai, nous avons célé-
bré la fête internationale des travailleurs et travailleuses.
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Depuis le lancement de notre pochette 
d’information, nous travaillons sur les 
mises à jour des documents et espérons 

qu’ils soient prêts afin que toutes et tous puis-
sent les consulter sur le site web à l’automne. 
Notre  objectif  est  de  faire  profiter  du  plus 
d’informations possible tous les membres de 
chacune des régions servies par l’UES 800.

Éliminer les publicités sexistes
En tant que membres du comité, nous 

avons participé à quelques activités dont deux 
organisées par le Conseil régional de Mon-
tréal métropolitain, l’une concernant l’hyper 
sexualisation et l’autre, l’autonomie financiè-
re des femmes. Des soirées intéressantes qui 
nous ont conscientisés davantage aux diffé-
rents aspects de la publicité, et sur les façons 
dont les compagnies poussent les limites et 
les effets de tout cela sur les jeunes filles. Je 
suis fière d’annoncer que l’UES 800 a décidé 
d’endosser cette cause. En effet, l’UES 800 
s’est jointe à la Coalition nationale contre les 
publicités sexistes (CNCPS). Le but de la coa-
lition est d’éliminer les publicités sexistes en 
les dénonçant et/ou en exigeant leur retrait. 
Pour avoir plus d’information sur la coalition, 
vous pouvez consulter leur site web au www.
coalition-cncps.org

Journée internationale des femmes
La Journée internationale des femmes, le 

8 mars, a été encore une fois cette année un 
immense  succès.  Le  thème  était  Unies mo-
bilisées et certains d’avancer ! L’UES 800 a 
distribué gratuitement à ses membres plus 
de 500 épinglettes commémoratives ainsi que 
plusieurs affiches. Les membres des différen-
tes régions ont été invités à participer aux ac-
tivités organisées par les Conseils régionaux. 
Pour la région de Montréal, les membres ins-
crits aux cours de français dispensés par l’UES 
800 ont organisé un dîner pour souligner la 
Journée internationale des femmes. Madame 
Louise Mercier, coordinatrice des activités et 

personne-ressource au comité Femmes en Ac-
tion, était présente. Elle s’est dit enchantée 
de l’activité et a cité une phrase qu’elle aime 
bien d’un étudiant péruvien durant l’activité : 
« Dans mon pays nous disons que lorsqu’on 
instruit une femme, c’est toute la famille que 
l’on instruit » Que dire de plus !

En novembre prochain, le comité sera pré-
sent à la rencontre biennale FTQ de réflexion 
en condition féminine. Cet événement est une 
opportunité pour les femmes des syndicats af-
filiés à la FTQ de se rencontrer et d’échanger 
sur les sujets reliés aux dossiers des femmes. 

Concilier travail et famille
Habituellement la biennale se tient sur 

deux journées ; cependant cette année, cel-
le-ci sera d’une seule journée et sera immé-
diatement suivie du colloque organisé par la 
FTQ portant sur la conciliation travail-famille. 
Cette mesure d’exception vise à favoriser la 
participation du plus grand nombre de femmes 
possible à ces deux événements. La concilia-
tion travail-famille est une grande préoccu-
pation pour notre comité ainsi que pour plu-
sieurs autres membres l’UES 800.

Je  suis  confiante  que  nous  sortirons  de 
ces trois jours avec beaucoup d’informations. 
Soyez  assurés  qu’une  synthèse  des  événe-
ments paraîtra dans le Journal 800 qui suivra 
ces deux activités.

Comme vous pouvez le constater, les acti-
vités sont, mais le comité est toujours fidèle à 
son mandat et fait ce qu’il faut pour recueillir 
et distribuer de l’information concernant 
les  préoccupations  et  les  problèmes  que  les 
femmes vivent dans leurs familles et commu-
nautés, ainsi que dans leur milieu de travail. 
N’hésitez à communiquer avec les membres 
du comité pour toute nouvelle information.

De la part du comité de Femmes en Action, 
j’aimerais vous souhaiter un très bel été mais 
surtout un été relaxant.

Sally Coleman
Présidente du comité

N
ouvelles du com

ité
Avec l’arrivée du beau temps – plusieurs parmi vous pensent aux vacan-

ces d’été. Avant la saison estivale, le comité Femmes en Action de l’UES 800 
aimerait vous rappeler les choses accomplies dans la dernière année et vous 
donner un aperçu de la saison automnale qui déjà se prépare.

Femmes en Action
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La FTQ rappelle qu’elle est en faveur de 
l’extension des échanges commerciaux 
avec le reste du monde mais dans un ca-

dre qui favorise le déve-
loppement durable 
de nos sociétés 
et l’avancement 
économique et 
social des tra-
vailleurs.

L’accord de li-
bre-échange avec 
la Colombie est en 
continuation direct 
avec les principes 
de l’ALÉNA en ce sens 

Le pays le plus dangereux pour les syndicalistes

Contre  
l’accord de libre-échange 
Canada-Colombie

qu’il priorise les droits des investisseurs en 
faisant peu de cas pour le reste, écrit dans 
une lettre au premier ministre Harper le pré-

sident de la FTQ, Michel 
Arsenault. Dans le 

cas de la Colom-
bie, ce n’est pas 
un détail com-
me on peut le 
constater avec 
les extraites de 
textes et cari-
catures ci-des-
sous tirés d’un 

bulletin du CTC.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec se joint au 
Congrès du travail du Canada (CTC) pour dénoncer vigoureusement l’accord 
de libre-échange entre le Canada et la Colombie que le gouvernement Har-
per veut soumettre au Parlement.
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Le pays le plus dangereux pour les syndicalistes

Contre  
l’accord de libre-échange 
Canada-Colombie

Il y a plusieurs raisons de s’opposer à un 
accord de libre-échange avec la Colombie. En 
voici quelques unes.

La Colombie est le pays le plus 
dangereux pour les syndicalistes

Plus de leaders syndicaux sont tués en Co-
lombie chaque année que dans tous les pays 
réunis. On terrorise les syndicalistes pour nui-
re à la syndicalisation.

Au cours des 25 dernières années, plus de 
2 685 syndicalistes ont été assassinés. 

Qui tue ces organisateurs syndicaux ? La 
plupart des meurtres sont commis par les es-
cadrons de la mort paramilitaires.

Le droit du travail colombien :  
pas à la hauteur des normes de l’OIT

Les lois antisyndicales, conjuguées à la 
violence et à la terreur, ont contribué à main-
tenir le taux de syndicalisation à moins de 
5%...seulement  un  travailleur  sur  cent  peut 
négocier une convention collective – le taux 
le plus bas de tous les pays de l’hémisphère 
de l’Ouest.

Autres raison : meurtres de 
syndicalistes impunis, crimes contre 
l’humanité, liens scandaleux entre le 
gouvernement et les paramilitaires

Divers groupes colombiens disent NON!
Les syndicats colombiens ont dit « non » 

au modèle de l’ALÉNA parce qu’il entraînera 
une hausse du chômage, de la pauvreté et de 
la faim. Signer un accord de « libre-échange » 
avec Uribe (le président de la Colombie), 
c’est donner l’aval au terrorisme d’État et à 
l’assassinat de syndicalistes.

Les droits humains avant le libre-
échange !!
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État des résultats consolidé
de l’exercice terminé le 31 décembre 2008

Produits
  Cotisations syndicales des membres  6 340 509
  Cotisations - activités sociales des membres  125 034

    6 465 543

Remboursements
 Fonds d’activités sociales des membres des unités locales (130 262)
 Péréquation (398 823)

    (529 085)

    5 936 458
Charges - Annexe
  Salaires et charges sociales  2 872 839
  Frais de fonctionnement  2 187 912
  Taxes per capita  1 472 362 
  Loyers et charges locatives  333 549
  Frais d’administration  345 867

    7 212 529

    (1 276 071)

Autres produits - Annexe 1 280 863

Excédent (des charges sur les produits) des produits sur les charges  4 792

Bilan consolidé
au 31 décembre 2008

Actif
À court terme
  Encaisse et placements temporaires   1 524 618
 Débiteurs  1 262 116
  Montant à recevoir du Fonds d’assurance-entretien ménager, sans intérêt  23 503
  Frais payés d’avance  30 165

  2 840 402

Immobilisations   1 040 935

    3 881 337
Passif
À court terme
 Créditeurs et charges à payer  1 688 013
  Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an   2 596

  1 690 609
Dette à long terme   81 695

    1 772 304

Éventualités et engagements 
Solde des fonds
  Non affectés  (178 153)
  Affectés   1 330 542
  Investis en immobilisations  956 644

  2 109 033

    3 881 337Ét
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