
Les salariés de la  Résidence des 
 Bâtisseurs de  Matane, membres de 
l’Union des employés et employées de 
service, section locale 800 (UES800), 
sont en grève illimitée depuis le 13 no-
vembre 2018. Ils sont régis par les ser-
vices essentiels (90�% du temps au 
travail et 10�% du temps en grève) mi-
nimisant ainsi l’impact du confl it pour 
les résidents. Les travailleurs et tra-
vailleuses veulent toutefois faire en-
tendre haut et fort leur mécontente-
ment envers cette direction qui ne les 
respecte pas�!

Depuis le début des négociations en 
vue du renouvellement de la conven-
tion collective ayant expiré le 15 février 
2018, l’employeur de la résidence s’est 
montré très insensible aux revendi-
cations légitimes des salariés. L’em-
ployeur, en plus d’annuler à de multiples 
reprises des rencontres de négocia-
tion planifi ées avec le représentant de 
l’UES800, a décidé de façon unilatérale 
de lui barrer l’accès au bâtiment afi n de 
restreindre le droit des salariés d’avoir 
accès à leur syndicat. L’employeur est 

responsable de ce préjudice.
Tous les salariés de la rési-
dence travaillent d’ arrache-
pied afi n de donner 
d’excellents services 
aux résidents. Dans un 
contexte de pénurie de 
personnel, l’employeur 
en demande toujours 
davantage à chacun et 
augmente leur charge de 
travail. Leur récompense�? 
12.15�$ à 12.86�$ pour une pré-
posée aux bénéfi ciaires, 12�$ à 
12.10�$ pour une préposée à l’entretien 
ménager et 12�$ pour une serveuse.

Voilà ce que gagnent  quelques-uns des 
salariés à la  Résidence des  Bâtisseurs. 
Voilà pourquoi ils font la grève�!  Pour 
améliorer leurs conditions de travail 
avant de se faire rattraper par le salaire 
minimum. Ils veulent un salaire juste�! 
 MINIMUM 15�$. Pendant que l’employeur 
investit en construisant une 3e  phase 
de logements locatifs, il oublie d’autres 
bâtisseurs, ceux qui donnent véritable-
ment les services sur le terrain.

 Saviez-vous que 
le roulement de personnel est tel que 
plus de 50�% des salariés ont moins de 
2 ans d’ancienneté�?  La raison est fort 
simple, c’est parce que l’employeur ne 
respecte pas les salariés qui sont tan-
nés de se faire traiter comme des moins 
que rien, de n’être jamais considérés 
dans leur opinion et de subir constam-
ment des injustices donnant lieu à des 
griefs et autres revendications. Ils fi -
nissent par démissionner ou partir no-
tamment en maladie pour épuisement.

Nous vous invitons à signer la pétition 
mise en ligne et à mettre vous aussi vos 
commentaires pour que cette direction 
puisse vous entendre�: 

https://www.petitions24.net/ petition_
pour_denoncer_la_direction_de_
la_residence_des_batisseurs_-_ma-
tane�?a=2

Soyez solidaires avec les salariés de la 
 Résidence des  Bâtisseurs de  Matane 
qui sont en grève, car ce sont des ci-
toyens comme vous qui ne demandent 
qu’à améliorer leurs conditions de tra-
vail et d’assurer le  bien-être de leur fa-
mille.

Solidarité.

Alexis  Roy
Représentant des salariés en grève
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GRÈVE À LA RÉSIDENCE DES BÂTISSEURS CAUSÉE PAR UN EMPLOYEUR RÉCALCITRANT !




