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Andy Stern, notre président à l’Union in-
ternationale des employés de service (UIES),
déclarait lors du Congrès 2004, que ses collè-
gues et lui constituaient la première généra-
tion de syndicalistes qui laisserait moins à la
génération suivante.

Une organisation axée
sur le recrutement

C’est donc pour renverser cette situation
et accroître le « membership » que notre syn-
dicat, l’UIES, a exigé de l’AFL-CIO qu’elle in-
vestisse plus d’argent pour le recrutement et
forme des coalitions intersyndicales afin d’éta-
blir des standards de négociation.

Devant son refus, l’UIES et 6 autres syndi-
cats (Teamsters, Labourer, Farmer, UFCW,
Carpenter, Unite-Here) ont décidé de quitter
l’AFL-CIO et de créer une nouvelle fédération
appelée  Change to Win (CTW), qui, par sa
constitution, est axée principalement sur le
recrutement. Tout l’argent auparavant versé
en frais d’affiliation à l’AFL-CIO sera utilisé
pour financer les campagnes d’organisation
afin de recruter de nouveaux travailleurs et
travailleuses. Des juridictions ont été établies,
et chacun des 7 syndicats ayant des unités dans
l’une d’elles participe à un comité pour dé-
terminer quel syndicat entreprendra telle ou
telle campagne de recrutement et ce, avec le

Raymond Larcher
Président de l’UES,
section locale 800

www.ues800.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque nationale 4e semestre 1986

Il y a 50 ans, lors de la création de la grande centrale syndicale améri-
caine, l’AFL-CIO, 1 travailleur américain sur 5 était membre d’un syndicat.
Aujourd’hui, seulement 1 travailleur sur 12 est syndiqué. Une telle situation
nous permet de constater que le syndicalisme « made in USA », est une
espèce menacée.

Un nouvel espoir pour le
syndicalisme américain

L'UIES quitte l'AFL-CIO
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Il arrive parfois que, lors d’assemblées
générales, certains membres proposent une
motion de blâme, qui une fois votée, cons-
titue un vote de blâme.

Ce vote vise la condamnation d’un acte
ou d’une prise de position (ou l’absence
d’acte ou de prise de position) d’une per-
sonne ou d’un groupe de personnes du co-
mité exécutif de l’unité.

Une sanction morale
Le vote de blâme est une sanction mo-

rale, un avertissement mais il n’entraîne
pas nécessairement la démission de la ou
des personnes visées.

Voilà pour le Code Morin. Mais nous re-
tenons que très souvent, il s’agit soit d’un
manque de communication soit d’un mau-
vais fonctionnement dans l’unité de base.

Si l’information n’est pas suffisante, il
n’est pas surprenant que des membres réa-
gissent de cette façon puisqu’ils n’ont pas

Au sujet du vote de blâme
d’une assemblée générale

tous les éléments pour apprécier la justesse
de la décision du comité exécutif ou d’un
de ses membres. De même, si le salarié ne
reçoit pas l’assistance du syndicat alors
qu’il la demande, il peut signifier son insa-
tisfaction par un vote de blâme.

Un signal
Bien que le vote de blâme n’oblige pas

la démission, il doit être traité par le co-
mité exécutif comme le signal d’une pro-
blématique qu’il néglige et qui peut faire
la différence lors des prochaines élections.

Même la critique mérite d’être écou-
tée. Si les propos sont parfois peu crédi-
bles, vous ne donnez pas l’impression
d’être inaccessible. Aussi, l’information
recueillie une fois filtrée, peut vous per-
mettre d’évaluer le taux de satisfaction
face aux décisions. Attention toutefois de
ne pas vous laisser démoraliser, le vrai poul
de l’opinion des membres, c’est au moment
de l’élection qu’on le prend.

soutien des autres syndicats, membres du Co-
mité. Advenant un différend, le Comité exé-
cutif de la fédération pourra intervenir. Fait à
noter, pour la première fois, une femme (Anna
Burger – UIES) occupe le poste de présidente
d’une fédération syndicale aux États-Unis.
Autre particularité, le mandat est pour 2 ans
et le prochain président ou présidente doit pro-
venir d’un autre des 7 syndicats et ce sera tou-
jours à tour de rôle par la suite.

Désaffilié, mais pas isolé
Évidemment, il ne peut y avoir de marau-

dage entre les 7 syndicats membres de CTW.
Aussi, malgré leur désaffiliation de l’AFL-CIO,

Le mandat du comité est
de 2 ans et le prochain
président ou présidente
doit provenir d’un autre
des 7 syndicats et ce sera
toujours à tour de rôle par
la suite.

les syndicats entendent poursuivre leur impli-
cation dans les structures régiona-
les des différents états. Il est im-
portant de comprendre que la
désaffiliation ne signifie pas isole-
ment et que CTW entend collabo-
rer avec l’AFL-CIO, par exemple,
pour l’action politique.

Le syndicalisme américain con-
naît une crise, certes, mais ce qui
nous permet d’espérer, c’est que
les « leaders » en sont conscients
et qu’ils proposent des solutions.

Pour en savoir davantage, visitez le site web
suivant : changetowin.org
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Une série de griefs déposés dans le secteur
de l’éducation des adultes et qui remontaient
à 1998 contestaient le fait que la Commission
scolaire n’offrait plus aux concierges de jour
la possibilité de faire le travail de nettoyage
en surtemps lors des cours de soir, tel que prévu
à la convention collective. Après plusieurs ren-
contres entre les parties devant un médiateur,
il y a eu un règlement hors cours concernant
l’aspect monétaire et la création de postes.

Compensation monétaire
En vertu de ce règlement, l’employeur doit

verser une importante compensation moné-
taire aux concierges concernés. Ces montants
d’argent, qui varient de plusieurs centaines à
plusieurs milliers de dollars par salarié, seront
distribués selon une répartition à être déter-
minée par le syndicat.

L’application du plan d’action du Front
commun FTQ – CSN a commencé le 10 novem-
bre par des grèves rotatives. Les mandats de

grève visent deux grèves
d’une journée ainsi
qu’une grève de deux
jours. Ces jours de grève
visent à faire avancer les
négociations aux tables
sectorielles et viennent
aussi appuyer les deman-
des de la table centrale.

Important règlement de griefs à la
Commission scolaire English Montreal

Création de postes
Les parties ont par ailleurs convenu qu’il

est dans leur intérêt mutuel et dans celui des
services scolaires de faire accomplir des tâ-
ches d’ouvriers spécialisés par des salariés à
l’emploi de la Commission scolaire. En con-
séquence, l’employeur a inclu un total de neuf
postes d’ouvriers spécialisés au plan d’effec-
tifs applicable à l’année scolaire 2006-2007.

Le président de la division du soutien sco-
laire et universitaire, Wayne Kendall, tient à
souligner le bon travail dans ce dossier du pré-
sident de l’unité de base, Paul Saletnig.

Concession majeure
Rappelons que les demandes salariales

étaient, à l’origine, de 13.5% sur 3 ans. Suite
à une rencontre à laquelle plus de 2000 mem-
bres de la FTQ et de la CSN ont participé au
mois de septembre, le Front commun a dé-
posé une demande modifiée de 13.5% sur 5 ans.
Même après cette concession majeure de la
part des syndicats, Mme Jérôme–Forget, pré-
sidente du Conseil du trésor, maintient l’offre
du gouvernement, soit 12.6% sur 6 ans incluant
l’équité salariale. Cette offre comporte un gel
salarial pour les deux premières années et une
hausse de 8% pour les quatre années suivan-
tes, soit 2% par année. Une telle hausse ne
couvre même pas l’augmentation du coût de
la vie. Les membres de UES, section locale 800,
visés par ces négociations travaillent aux Com-
missions scolaires Central Quebec, Riverside,
New Frontiers, Lester B. Pearson et English
Montreal.

Négociations dans le secteur public
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C’est au début octobre que s’est enclen-
ché le processus final auprès de la Fédération
de base pour le développement de la main-
d’œuvre (F.B.D.M) afin de mettre en branle
un programme de formation chez P.H.Tech. Ce
programme a été présenté au comité de rela-
tions de travail, formé de l’employeur et de
l’exécutif syndical, par Alain Royer, représen-
tant syndical dans la région de Québec. Le pro-
jet a alors été accepté par les deux parties.

Français et mathématiques
En vertu de ce programme, huit travailleurs

pourront bénéficier d’une formation en fran-
çais et en mathématiques en rapport avec leur
travail. Ils seront divisés en deux groupes. Dans
le premier groupe, formé de travailleurs ayant
terminé le niveau secondaire ou absents de
l’école depuis longtemps, une formation de

Pour les travailleurs de PH Tech

Mise en place d’un projet de
formation de base

On aperçoit ici, de gauche à droite, sur la rangée avant, Josée Dorval, Fernand Couture, Corinne
Fradet, Pierre Couture et Denys Dubé, et sur la rangée arrière, Jocelyn Plante, Normand Pelchat,
Michel Bourbeau et Guillaume Carrier.

base sera donnée. Dans le deuxième groupe,
se retrouveront les travailleurs intéressés à
obtenir une équivalence de niveau secondaire
ou une mise à jour. La formation
sera donnée en dehors des heures
de travail mais sur les lieux de tra-
vail, et ce durant douze semaines.

Début 2006
Le représentant syndical, Alain

Royer, souligne l’excellent travail
de Denys Dubé, président du co-
mité exécutif syndical et de Josée Dorval, di-
rectrice des ressources humaines, grâce à qui
ce projet pourra voir le jour vers la fin janvier
ou début février 2006

P.H Tech Inc est une entreprise située à
Lévis dans la région de Québec.

En vertu de ce pro-
gramme, huit travailleurs
pourront bénéficier d’une
formation en français et
en mathématiques.
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Ces gains portent sur plusieurs sujets. Au
chapitre des libérations syndicales, rembour-
sement des salaires des plaignants et témoins
par l’employeur lors d’une audition de grief si
elle a lieu dans l’établissement, et lors d’une
audition devant la Commission des lésions pro-
fessionnelles, en tout temps; libération régu-
lière avec rémunération, 2 jours par semaine,
du président de l’unité de base ou son rem-
plaçant, pour activités syndicales; et verse-
ment d’une somme de 1 800,00$ par année au
syndicat pour les libérations aux fins de la for-
mation syndicale.

Ancienneté mieux protégée
L’ancienneté sera mieux protégée, avec

l’allongement de la durée d’emploi en cas de
mise à pied : 24 mois pour un salarié ayant
d’un an à cinq ans d’ancienneté; et 30 mois
s’il a 5 ans ou plus d’ancienneté. Le préavis
de mise à pied est porté à 9 semaines pour un
salarié ayant 15 ans d’ancienneté, et à 10 se-
maines s’il en a 19.

Tout avis disciplinaire sera détruit après 15
mois des faits, qu’il y ait récidive ou pas. Et
c’est l’employeur qui paiera tous les frais in-
hérents à une remise d’audition de grief faite
à sa demande et qui sera acceptée.

De nouveaux congés,
et plus de flexibilité

Au chapitre des congés sociaux, une amé-
lioration intéressante : les congés de décès
pourront être pris dans les 30 jours suivant le
décès. Ajoutons une semaine de congé, dont
un jour payé, à l’occasion du mariage du sala-
rié, une allocation de maternité équivalant à
5 jours de salaire, 2 semaines de congé de pa-
ternité, dont 5 jours payés.

Il y a eu gain au chapitre des jours fériés
ainsi que des vacances et des congés de mala-
die qui deviennent des congés personnels. Il y
a aussi la banque de temps, qui passe de 40 à
80 heures.

Les salariés de la compagnie Équipement Labrie Ltée, située dans la ré-
gion de Québec, ont signé une nouvelle convention collective qui apporte
d’importantes améliorations à leurs conditions de travail. Le contrat de tra-
vail a été ratifié dans une proportion de 76% par les 144 travailleurs et
travailleuses présents à l’assemblée générale.

Nouvelle convention collective
chez Équipement Labrie

D’importantes améliorations
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Sur cette photo apparaissent les membres des deux comités de négociation. Ce sont, de gauche à droite, Marc Sélesse,
secrétaire de l’unité de base ; Karine Morneau, conseillère en ressources humaines ; Raynald Mercier, président de
l’unité de base ; Jacques Fréchette, directeur des ressources humaines ; Claude Boivin, président de la compagnie ;
Sylvie Chamard, directrice d’usine ; Marcel Martel, représentant de l’UES 800 ; Réjean Laplante, conseiller de l’unité de
base ; Jean Bourgeois, directeur général de la compagnie ; François Pinel, avocat patronal ; et Bruno Guillemette, vice-
président de l’unité de base.

Assurance-groupe choisie par le syndicat
et financée à 50% par l’employeur

Au chapitre de l’assurance groupe, le plan,
le courtier et la compagnie d’assurance seront
désormais au choix du syndicat, tandis que la
participation de l’employeur passe de 33 à 50%
avec majoration annuelle selon l’augmenta-
tion du coût de la vie.

La participation de l’employeur au fonds
de pension passera graduellement de 1,5% de
la rémunération à 5% à compter de la 6e année
de la convention collective. La participation
annuelle de l'employeur sera ainsi portée à plus

de 2 000$ par salarié, selon le re-
présentant syndical, Marcel Martel.

Notons également le droit d’un
salarié ayant atteint 60 ans de ré-
duire sa semaine de travail, en
guise de préretraite.

12,5% en 6 ans plus l’indexation
Quant aux salaires, ils sont augmentés de

12,5% en 6 ans, en plus d’une indexation au
coût de la vie si l’IPC dépasse 2,5%, ce qui
représente une hausse salariale pouvant aller
jusqu’à 3,5%.

L’assurance groupe sera
dorénavant choisie par le
syndicat, et l’employeur
en financera la moitié.

Le Journal du 800 • Décembre 2005 • 7
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Ces quatre unités représentent les groupes
de salariés de l’Université Mc Gill suivants :

métiers, terrains et athlétisme,
campus du centre-ville ; métiers et
services, campus MacDonald ; opé-
rateurs de bâtiment et centrale
thermique, campus du centre-
ville ; et centrale thermique, cam-
pus MacDonald.

Table commune de
négociation

Bien qu’au début, les quatre
groupes négociaient séparément

avec l’Université, celle-ci refusant une table
commune, l’employeur a finalement dû s’y

soumettre par le biais du service
de conciliation du ministère du Tra-
vail.

C’est donc de façon concertée
et en front commun à une même
table de négociation que les qua-
tre comités syndicaux, accompa-
gnés de la représentante de l’UES
800, Cristina Cabral, ont revendi-

qué les mêmes améliorations aux clauses gé-

nérales de leur convention collective respec-
tive. Cette solidarité a augmenté leur rapport
de force devant l’employeur et des gains subs-
tantiels ont ainsi été obtenus, notamment en
ce qui concerne les délais d’affichage de pos-
tes, la protection de l’ancienneté en cas d’abo-
lition de poste, l’augmentation graduelle des
vacances jusqu’à 5 semaines après 7 années
de service, le paiement par l’employeur des
licences de métier, ainsi que des hausses sala-
riales de 13,8% réparties sur 5 ans.

Dernières vérifications
Les parties procèdent actuellement à la

révision finale des textes avant de procéder à
l’impression des copies des nouvelles conven-
tions collectives pour expédition à tous les
salariés.

La représentante syndicale, Cristina Cabral,
tient à féliciter pour leur travail, leur patience
et leur détermination les membres des comi-
tés de négociation, Robert Huot, John Murphy,
Steve Larin, Victor Black, Garry Norman, Mario
Beauchamp, Richard Couture, Ron St-Martin,
Marcel Trudeau et Richard Walker.

Renouvellement
des conventions collectives
à l’Université Mc Gill

Après de nombreuses rencontres de négociation avec l’Université Mc Gill,
quatre unités syndicales distinctes ont renouvelé, au cours de l’été ou au
début de l’automne, leur convention collective respective, qui étaient ex-
pirées depuis le 30 novembre 2002.

Le front commun des
quatre comités syndicaux
a augmenté leur rapport
de force devant l’em-
ployeur et des gains subs-
tantiels ont ainsi été obte-
nus.

Félicitations aux membres
des comités de négocia-
tion pour leur travail, leur
patience et leur détermi-
nation.
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Une importante rencontre syndicale patro-
nale a eu lieu le 11 novembre, qui a donné des
résultats positifs puisque les parties se sont
entendues sur un plan de relance qui ne com-
porte ni mises à pied ni concession monétaire.

Entre méfiance et espoir
L’atmosphère était tendue au début de la

rencontre. Les membres du comité exécutif
syndical, Joël Coulombe, Carl Brosseau, Tony
Côté, Jean-Marc Brassard et Steeve Dufour,
ainsi que le représentant syndical dans le Sa-
guenay, François Rollet, étaient partagés en-
tre méfiance et espoir de sauver les emplois
sans concession monétaire, mais la rencontre
s’est finalement révélée positive. Présent à la
rencontre, le président de l’UES 800, Raymond
Larcher, souligne l’excellente préparation des
membres du comité exécutif et du représen-
tant syndical, qui s’étaient réunis durant cinq
jours en vue de cette rencontre, bien engagés
à préserver l’avenir de leurs membres. On doit
par ailleurs souligner la contribution du res-
ponsable du plan de relance du côté patronal,
monsieur Côte.

D’entrée de jeu, la question a été posée
par les représentants syndicaux : la fermeture
de l’entreprise est-elle envisagée ? Non, a été
la réponse tant du propriétaire que du Fonds
de solidarité des travailleurs du Québec, par-
tenaire de l’entreprise. Après quelques préci-
sions apportées sur les contrats à venir de l’en-
treprise et les investissements futurs,
l’organisation du travail a été au centre des
discussions.

Afin de préparer l’avenir à long terme, un
coup de barre important doit toutefois être
donné.

Chez GMI, à La Baie

Rencontre syndicale patronale
pour une plan de relance

Les délégués syndicaux ont tracé le por-
trait de la situation du point de vue des sala-
riés, confrontés à beaucoup de problèmes. Par
exemple, le représentant de l’employeur, tant
sur les chaînes de production qu’en relations
de travail, n’avait pas l’autorité nécessaire
pour prendre des décisions, ou ses décisions
étaient modifiées par un autre représentant
patronal. Les contremaîtres avaient également
plus à coeur la cadence de production que la
santé et la sécurité. Une situation intenable
pour les militants et les membres de l’UES,
section locale 800.

Dans le cadre du plan de relance, l’entre-
prise prévoit des mesures drastiques mais né-
cessaires, telles l’abolition des postes de con-
tremaître et leur remplacement par des chefs
d’équipes et l’instauration d’un fonctionne-
ment par équipe de travail ; l’embauche de
personnel cadre spécialisé en ressources hu-
maines et en préparation de soumission ; le
remplacement des véhicules de la compagnie
par une politique de remboursement du kilo-
métrage. Par ailleurs, les équipements de pe-
tit usinage seront vendus pour faire de la place,
et la sous-traitance pourra fabriquer ces piè-
ces.

À cet égard, les choses furent claires. Le
plan de relance n’exige rien d’autre que la
collaboration. Le comité exécutif de l’unité
de base et l’UES, section locale 800, ont
d’ailleurs donné l’assurance qu’ils sont prêts
à établir un partenariat. « Nous sommes prêts
à un nouveau départ, … mais le comité exécu-
tif ne veut pas d’un faux départ », de dire les
membres du comité exécutif.

Les salariés de GMI (Industries de gestion et de machinage industriel Inc.),
entreprise du secteur de la métallurgie située à La Baie, étaient inquiets
pour l’avenir, craignant de voir leur employeur bientôt fermer ses portes.
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Probelle
La compagnie d’entretien ménager Probelle

a des démêlés avec le comité paritaire car il
n’a pas rémunéré les salariés comme il se doit
selon le décret. L’audition du dossier a eu lieu
les 24 et 25 novembre à Montréal. À suivre…

Autocar La Québécoise
Les négociations sont toujours en cours, au

moment d’écrire ces lignes, chez Autocar La
Québécoise. Les clauses normatives sont pres-
que réglées et l’employeur a présenté ses of-

fres monétaires. Les parties doivent
se rencontrer en novembre et en dé-
cembre.

Reboisement Mauricie
Lors d’une assemblée générale

tenue en octobre, les membres de la
compagnie Reboisement Mauricie ont
élu un autre comité exécutif afin
d’entamer le renouvellement de la
convention collective. Il se compose
de Manon Jolin, présidente, de Carole

Doucet, vice-présidente, et de Martine
Gauthier, secrétaire. Félicitations aux nouvel-
les élues et bonne négo! Le représentant syn-
dical tient à remercier Claire Gagné pour son
bon travail comme présidente, ainsi qu’Yvon
Bournival. Pour des raisons personnelles, ils

Nouvelles de la Mauricie

n’ont pas demandé le renouvellement de leur
mandat.

Advance Entretien ménager
Nous avons un nouveau groupe dans l’en-

tretien ménager à Gentilly, la compagnie
Advance Entretien ménager, et lors d’une as-
semblée générale qui s’est tenue à la fin d’oc-
tobre, Yves Mailhot a été élu délégué.

Bienvenue à ce nouveau groupe qui joint
les rangs de l’UES 800, région de Trois-Riviè-
res.

Maintenance Eureka, Service Sanitaire
Frontenac et Entretien Chevalier

En vue de la prochaine ronde de négocia-
tion pour le renouvellement de la convention
collective, des demandes sont faites pour que
les employeurs suivants : Maintenance Eureka,
Service Sanitaire Frontenac et Entretien Che-
valier se joignent à l’Association des entre-
preneurs de services d’édifices Québec Inc qui
négocie, du côté patronal, la convention col-
lective qui s’applique dans la région régie par
le décret de la région de Montréal. À défaut,
l’UES 800 négociera à la hausse les conven-
tions collectives, ce qui aura pour effet d’aug-
menter les coûts de négociation pour ces em-
ployeurs.

Voici quelques nouvelles de nos unités de base de la Mauricie que nous a
fait parvenir le représentant de l’UES 800 dans la région, Claude Berthiaume.

Il y a de l’action en
Mauricie : on négocie ou
on se prépare à le faire,
on élit un comité pour
renouveller la convention,
et on fait respecter ses
droits!

Audition, négociations
et élections
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RÉGIME ACTUEL D’ASSURANCE-EMPLOI RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE*
Option A Option B

Prestations de maternité 15 semaines 55 % 18 semaines à 70 % 15 semaines à 75 %

Prestations de paternité aucune ------- 5 semaines à 70 % 3 semaines à 75 %

Prestations parentales 35 semaines 55 % 32 semaines,  dont les 7 premières à 70 % 25 semaines à 75 %
et les 25 semaines suivantes à 55 %

Prestations d’adoption 35 semaines 55 % 37 semaines, dont les 12 premières  à 70 % 28 semaines à 75 %
et les 25 semaines suivantes à 55 %

Revenu maximum assurable 39 000 $ 57 500 $

Revenu minimum 4 560 $ 2 000 $
pour être admissible

Nombre minimum d’heures 600 heures aucun
travaillées pour être admissible

Délai de carence 2 semaines aucun

Familles à faibles revenus supplément pouvant atteindre supplément pouvant atteindre 80 % du revenu familial
80 % du revenu familial

Une précision s’impose : si la naissance ou
l’adoption de l’enfant a eu lieu avant le 1ier

janvier 2006 et que les parents ont débuté leurs
prestations sous le régime d’assurance-emploi,
elles se poursuivront en vertu du même ré-
gime.

Le nouveau régime est sensiblement supé-
rieur à l’ancien. Qu’il suffise de mentionner
la couverture élargie aux autonomes, la plus
grande accessibilité pour les « temps partiel »,
l’inclusion d’un congé de paternité, etc. Pour
tous les détails consultez le tableau ci-contre.

Les cotisations
Les cotisations d’assurance-emploi seront

réduites pour tenir compte du fait que les ré-
sidents du Québec ne toucheront plus de pres-
tations de maternité, ni de prestations paren-
tales en vertu du programme d’assurance-
emploi.

Par contre, les cotisations au RQAP seront
perçues directement par Québec, ce qui si-
gnifie qu’à partir du 1ier janvier 2006, une nou-
velle ligne de déduction apparaîtra sur votre
feuille de paie.

Selon les évaluations gouvernementales, la
hausse de cotisation pour les travailleuses et
les travailleurs devrait varier entre 8$ et 107$
par an. Ainsi, une personne salariée dont le
salaire annuel est de 30 000$ devra débourser
un supplément annuel de 23$ (ou 0,44$ par
semaine).

Pour plus de détails
Un dépliant d’information générale sur le

RAQP sera disponible sous peu dans le réseau
de la santé. De plus, dès le 1ier novembre 2005,
on pourra obtenir de l’information sur le ré-
gime en téléphonant au 1 888 610-7727
(RQAP).

En vigueur le 1ier janvier 2006

Nouveau régime d’assurance parentale!

CONGÉS PARENTAUX ET PRESTATIONS

* en vigueur le 1ier janvier 2006

Extrait d’un texte
paru dans le
Monde ouvrier
septembre octobre 2005

Les parents du Québec pourront, pour leur enfant né ou adopté à partir
du 1ier janvier 2006 seulement, se prévaloir des prestations de maternité, de
paternité, parentales ou d’adoption sous le nouveau Régime québécois d’as-
surance parentale (RQAP), et non plus via le régime de l’assurance-emploi.
Enfin, serez-vous tentés de dire, nos luttes et notre détermination portent
fruits!
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Félicitations aux récipiendaires des six bourses d’études et de la bourse
d’études supplémentaire, qui ont été décernées par l’UES, section locale
800, pour l’année 2005-2006. Ils sont tous les fils et filles de membres de
notre syndicat.

Maya Caron

Nadège Denis

Gabriel Bran LopezBianca Bissonnette

Christine Rousseau

Kim Brault

Mathieu Mainville

Bianca Bissonnette est la fille d’un salarié
d’IPL Inc, membre de l’UES 800 depuis 1994.
Gabriel Bran Lopez est le fils d’un salarié de
LDG Ltée, membre depuis 2001. Kim Brault est
la fille d’un salarié du Fonds de solidarité,
membre depuis 2001. Maya Caron est la fille
d’un salarié de PH Tech Inc, membre depuis
1983. Nadège Denis est la fille d’une salariée
des Services d’entretien Distinction Inc, mem-
bre depuis 1986. Mathieu Mainville est le fils
d’une salariée du Fonds de solidarité, mem-
bre depuis 1993. Et Christine Rousseau est la

fille d’un salarié d’Équipement Labrie Inc,
membre depuis 1997.

Bourse de l’UIES Québec
Quant à la bourse de l’Union internationale

des employés et employées de service (UIES)
Québec, ou bourse conjointe UES 800 et SQEES
298, elle a été décernée à Nancy Juteau, dont
le père est membre du SQEES 298 depuis 1993.
Nos félicitations.

Les récipiendaires 2004-2005

Bourses d’études UES 800 et UIES Québec
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BOURSES D’ÉTUDES

Inscrivez-vous dès maintenant
Les personnes éligibles aux bourses d’étu-

des de l’UES 800 pour l’année scolaire 2006-
2007 et à la bourse d’études de l’UIES Québec
2006, et qui désirent poser leur candidature,
peuvent le faire dès maintenant en remplis-
sant le formulaire ci bas et en nous le faisant
parvenir au plus tard le 28 février 2006. Un
seul formulaire permet de vous inscrire aux
deux catégories de bourses si vous y êtes ad-
missibles.

Les candidats et candidates aux bourses
d’études de l’UES 800 et de l’UIES Québec doi-
vent :

• Être membres de l’UES 800 (ou du SQEES
298 dans le cas de la bourse de l’UIES) de-
puis au moins deux ans avant le 1ier janvier
2006 (donc avant le 1ier janvier 2004) ;

• Ou être le fils ou la fille d’une personne
membre durant au moins la même période
de temps.

Les bourses de l’UES 800
• L’UES 800 remet chaque année six bourses

de 1 000$ chacune.

• Une bourse est attribuée au mérite dans cha-
cune des quatre divisions de l’Union, et les

ATTRIBUTION
DES BOURSES

Le dossier académi-
que de même que les
réalisations parasco-
laires, sociales et
communau ta i r e s
sont notamment pris
en considération
dans l’évaluation des
candidatures reçues.

Les dossiers sont
évalués par un jury
indépendant formé
de professeurs d’uni-
versité.

Par la présente, je requiers le formulaire ré-
gulier de mise en candidature aux bourses offer-
tes par l’UES 800 et l’UIES Québec.

ou
Bourses de l’UES 800
Je poursuis présentement des études :

au Cégep

à l’Université

Bourse de l’UIES Québec
Je suis présentement inscrit ou inscrite en pre-
mière année au Cégep et j’ai l’intention de pour-
suivre mes études au collège et à l’université.

ou
J’ai abandonné mes études après avoir complété
ma première année d’études collégiales et j’ai
l’intention de poursuivre, ou de reprendre, mes
études collégiales puis universitaires.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Membre de l’UES 800 depuis au moins le 1ier janvier
2004 :

Moi-même ou

Mon père : ou

Ma mère : 

Signature : 

Date : 

deux autres sont attribuées au mérite, sans
égard aux divisions.

• Admissibilité : poursuivre des études de ni-
veau collégial ou universitaire au cours de
l’année scolaire 2006-2007.

• Une personne qui a déjà présenté sa can-
didature qui n’a pas été retenue, demeure
éligible.

• Une personne qui a déjà obtenu une
bourse n’est plus éligible.

La bourse de l’UIES Québec
• L’UES 800 et le SQEES 298 décernent con-

jointement, chaque année, une bourse de 3
000$ versée par tranches de 750$ durant
quatre ans

• Admissibilité : être inscrit dans un Cégep
en première année et avoir l’intention de
poursuivre des études universitaires. Est
également admissible la personne qui a
abandonné ses études après avoir complété
une première année au Cégep, qui désire
les reprendre et a l’intention de poursuivre
des études universitaires.

• Une personne qui a déjà obtenu une
bourse n’est plus éligible.

Nom de famille Prénom

No civique rue appartement

Ville Code postal

REMPLIR ET
FAIRE PARVENIR
CE FORMULAIRE
AU PLUS TARD
LE 28 FÉVRIER

2006 À :

Bourses d’études
920, Port-Royal est
Montréal, Qc
H2C 2B3

Téléphone :
(514) 385-1717 ou
1-800-361-2486

Télécopieur :
(514) 385-9888.

Vous pouvez égale-
ment obtenir ce for-
mulaire via notre site
WEB, à l’article sur
les bourses d’études
de la page d’accueil:
www.ues800.qc.ca

formulaire d’inscription



14 • Le Journal du 800 • Décembre 2005

Le projet couvre deux volets
Un premier volet porte sur des cours de

français, langue seconde (poursuite de la for-
mation entamée en 2004), niveaux débutant,
intermédiaire et avancé.

Pour cette partie du projet les participants
sont rémunérés comme s’ils étaient au travail.

Le deuxième volet porte sur des ateliers
axés davantage sur de l’interaction orale et
écrite dans des situations reliées au travail et
à la vie quotidienne.

Les participants aux ateliers le font sur une
base volontaire, c’est-à-dire sur leur temps
personnel. Ce sont eux qui ont manifesté le
désir de poursuivre en atelier pour 2005-2006,
car les formations couvertes par le projet s’ar-
rêtent au niveau 6, alors que ces ateliers leur
permettent d’aller plus loin dans leur démar-
che de francisation.

Encore quelques places disponibles
Les personnes de la région de Montréal fai-

sant partie du secteur de l’entretien ménager
intéressées par le projet peuvent encore s’ins-
crire pour la session de janvier 2006 puisqu’il
y a encore quelques places disponibles pour
les différents niveaux.Ceux et celles qui sont
intéressés à parfaire leurs connaissances en
français peuvent également nous soumettre
leur nom pour participer aux ateliers.

Cours de français
pour les personnes immigrantes

L’UES, section locale 800,
obtient une subvention de 245 000$

C’est un excellent moyen d’échanger avec
d’autres personnes immigrantes en français et
surtout d’apprendre. N’hésitez pas à vous ins-
crire en remplissant le coupon d’inscription ou
en communiquant avec Louise Mercier, respon-
sable du projet, au numéro suivant : 514-385-
1717.

Encore cette année, l’UES 800 a soumis une demande de subvention à la
direction du Fonds National de la formation de la main d’œuvre. Le projet
présenté a été accepté et un montant de 245 000$ nous a été octroyé pour
la poursuite de notre projet de francisation pour les personnes immigrantes
du secteur de l’entretien ménager.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Nom de famille Prénom

No civique rue appartement

Ville Code postal

formulaire
 d’inscription

POUR
S’INSCRIRE
Les salariés membres
de l’UES, qui tra-
vaillent dans le sec-
teur de l’entretien
ménager et qui dési-
rent s’inscrire aux
cours de francisation
offerts par notre syn-
dicat peuvent le
faire en remplissant
le coupon ci-joint et
en le faisant parve-
nir à :

UES,
section locale 800

Francisation
920, Port-Royal est

Montréal, Qc
H2C 2B3

Inscription aux cours de
francisation de l’UES 800

Ces cours s’adressent aux salariés de
la Division de l’entretien ménager
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N’oubliez pas d’envoyer vos inscriptions
pour les sessions de formation syndicale qui
se déroulent à  compter de janvier. Je vous
rappelle que les fiches d’inscription doivent
me parvenir au moins 5 semaines avant la te-
nue de la session. Les sessions de formation
s’adressent d’abord aux membres des comi-
tés exécutifs, aux délégués et déléguées, aux
membres des comités de santé sécurité des
unités de base .

La formation est aussi disponible pour les
militants et militantes qui, par leur implica-
tion ou leur intérêt à la vie syndicale de leur
unité, désirent acquérir plus de connaissan-
ces syndicales.

Petit rappel
Formation pour tout le monde

Dans le cas du cours sur les décrets de l’en-
tretien ménager, la formation est offerte à tous
les travailleurs et travailleuses de la division
de  l’entretien ménager. Ce cours vise à faire
comprendre l’importance des décrets, leur
fonctionnement et leur relation avec les con-
ventions collectives.

Je vous invite à consulter notre programme
de formation pour connaître les cours qui se
donneront dans votre région au cours de l’an-
née 2005-2006.

Il y a plus d’un an, une travailleuse du sec-
teur de l’entretien ménager s’était infligée une
lésion au poignet alors que, dans son travail,
elle tordait un linge mouillé. La CSST avait
refusé de reconnaître cette lésion comme
étant un accident de travail, invoquant le fait
qu’elle était porteuse de ce que l’on appelle
une « condition personnelle », soit de l’arth-
rite, bien qu’elle n’était pas douloureuse.

La CLP renverse la décision de la CSST
La travailleuse a contesté les décisions de

la CSST et le dossier s’est rendu devant la Com-
mission des lésions professionnelles (CLP).

Une autre victoire devant la CSST

Lésion professionnelle
reconnue malgré une
condition personnelle

Devant celle-ci, la représentante de l’UES 800,
Cyntia Gagnier, a mis en preuve plusieurs élé-
ments et obtenu de la CLP qu’elle renverse la
décision de la CSST et qu’elle reconnaisse la
lésion de la travailleuse comme étant une lé-
sion professionnelle.

Le commissaire a clairement expliqué que
« d’exclure de la définition d’accident du tra-
vail les activités posées dans le cadre normal
du travail apparaît un illogisme certain ». Il
fallait toutefois faire la preuve qu’un évène-
ment qualifié d’imprévu et soudain était sur-
venu au travail pour que la CSST reconnaisse
cet accident de travail.

Louise Mercier
Coordonnatrice
d’activités

Form
ation syndicale

Santé sécurité
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Si une femme occupe un emploi de nuit
pendant plusieurs années, ses chances de con-
tracter la maladie augmentent de 8 à 60%.

Les effets néfastes
de l’absence de lumière

Ce travail nocturne entrave le cycle natu-
rel de la mélatonine, que l’organisme sécrète
au cours de la nuit, donc en l’absence de lu-
mière. Cette fonction cesse le jour en présence
de la lumière. La lumière, qui joue un rôle sur
le fonctionnement de la glande pinéale, glande
productrice de la mélatonine, en limite la fa-
brication entraînant une hausse de la produc-
tion d’œstrogènes chez la femme. Un taux
élevé d’oestrogènes augmente les risques de
cancer du sein.

Le risque de cancer du sein est lié au nom-
bre d’années de travail de nuit et au nombre
de nuits affectées par semaine. Ce risque aug-
mente de 40% pour les femmes qui ont tra-
vaillé la nuit pendant moins de trois ans et de
60% pour celles qui ont occupé un poste de

Gérard Séguin
Comité de santé et
sécurité de l’UES,
section locale 800

Références : L’initiative renouvelée sur le cancer du sein (Santé Canada)

Questions-réponses sur le cancer du sein  (Association médicale canadienne)

Vers un traitement préventif du cancer du sein ? (Cybersciences)

Saviez-vous que…

Le travail de nuit
augmente les risques
d’un cancer du sein

nuit pendant plus de trois ans, selon une étude
dirigée par le docteur Scott Davis, du Centre
de recherche sur le cancer Fred Hutchinson, à
Seattle. Les résultats de cette étude sont pu-
bliés dans le Journal de l’Institut national pour
le cancer du 17 octobre 2001. Cette étude por-
tait sur 800 femmes.

Une étude sur 78 000 infirmières
D’autres spécialistes du Brigham and

women‘s Hospital de Harvard ont constaté que
les femmes qui travaillent sur des quarts de
nuit ont plus de chances de contracter la ma-
ladie après une période de travail nocturne.
Ces chercheurs ont étudié les cas de 78 000
infirmières sur une période de dix ans, entre
1988 et 1998. Ces travaux démontrent que les
infirmières, qui ont travaillé dans des équipes
tournantes, de nuit, un minimum de trois fois
par mois, entre un et 29 ans, courent 8% plus
de risques supplémentaires d’avoir un cancer
du sein. Quand la période d’activités s’allonge
à 30 ans et plus, le risque passe à 36%.

Une femme qui travaille sur des quarts de nuit court plus de risques de
développer un cancer du sein qu’une femme qui exerce son activité profes-
sionnelle de jour.
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