Vers un déconfinement et
une reprise de la négociation

CHERS MEMBRES,
J’espère que vous vous portez bien et que la
COVID-19 n’a pas atteint vos proches. Depuis
quelque temps, la pandémie mondiale a eu pour effet
de mettre le Québec sur pause, ce qui a un impact
sur notre vie personnelle et sociale ainsi que sur
notre vie professionnelle. Tous les jours, au travail,
vous devez vous conformer à des règles qui ont été
mises en place pour votre santé et votre sécurité.

AUDREY BENOIT
PRÉSIDENTE

Nous savons que le tout
n’est pas facile à vivre
au quotidien, mais nous
tenons à vous remercier,
car vous faites un travail formidable !
Vous êtes toujours là, et ce, malgré
cette pandémie qui en effraie plus d’un.
Depuis le 13 mars, vous avez su
faire face à tous ces changements.
Aujourd’hui, comme le gouvernement
l’a fait il y a quelque temps, nous
commençons à parler de déconfinement. Ceci s’applique aussi à notre
syndicat. Vous n’êtes pas sans savoir
que la négociation a été mise en veille
puisque la COVID-19 nous limite dans
nos rencontres. Comme vous l’avez
sûrement vu dans notre vidéo diffusée le 7 mai dernier, la négociation
avec l’employeur débutera le mardi
26 mai prochain.
Certes, le coronavirus nous a toutes
et tous pris par surprise, mais comme
nous sommes des travailleuses et des
travailleurs essentiels, notre vie se
poursuit et notre convention continue
d’être profanée, notamment par une
décision arbitrale non respectée. Par
ailleurs, la direction de Jean Coutu
insinue constamment que Metro prend
de plus en plus de place et en laisse

moins aux dirigeants de Varennes
qui, autrefois, avaient un réel pouvoir
de décision. Déjà, nous trouvions
trop lents les retours de l’employeur ;
vous comprendrez maintenant qu’ils
sont à vitesse plus que réduite.
Comme à chaque bout d’arc-en-ciel
il y a un butin, nous devons regarder
la vérité en face. Metro, tout comme
le Groupe Jean Coutu, n’a pas vu ses
chiffres descendre en flèche pendant
cette crise ; au contraire, ceux-ci ont
monté. Ces bons résultats financiers
n’ont malheureusement pas empêché
plusieurs d’entre nous de se retrouver
au chômage pendant plusieurs
semaines. Le nombre de visites
de clients a diminué, mais ceux-ci
achètent en plus grandes quantités.
En fin de compte, avec l’intégration
à venir de la clientèle de McMahon
et l’augmentation importante des
bénéfices, je crois que nous pouvons
sourire en regardant devant nous.
L’employeur a su démontrer pendant la
pandémie qu’il a les moyens de payer
une prime temporaire de 2 $ l’heure.
Ensemble, nous irons chercher ce pour
quoi nous avons travaillé si dur depuis
des semaines, des mois, voire des
années ! Car toutes et tous ensemble,
le respect on le mérite, on va l’avoir !

RÉSULTATS EN FORTE
HAUSSE POUR METRO

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
du Groupe Jean Coutu
et de Brunet a augmenté
au deuxième
DE
trimestre de 2020.

7,9 %

METRO A AUGMENTÉ
SON CHIFFRE D’AFFAIRES
dans son secteur
DE
de l'alimentation
au deuxième
trimestre !

9,7 %   

Pendant cette même période,
LES BÉNÉFICES NETS
ONT MONTÉ EN FLÈCHE,
pour atteindre
DE
, 176,2 millions
de dollars.

45 %

CE QUI EST
EN JEU DANS
LA NÉGOCIATION
Comme vous le savez, le dépôt des
demandes syndicales et patronales
a été fait juste avant que la COVID-19
frappe le Québec et nous conduise à
suspendre la négociation. Comme la
reprise des échanges est prévue pour
le 26 mai, nous vous soumettons ici
un résumé des demandes de recul
patronales et de nos demandes
syndicales en vue d’une prochaine
convention collective. Nous devrons
être fermes pour éviter les reculs et
aller chercher tout ce qui est possible
compte tenu de l’excellente situation
de l’employeur. Celui-ci a toujours pris
ses décisions selon les besoins du
service, sans considérer ses effets
sur les employé-es. Il faut mettre fin
à cette façon de faire.

QUELQUES DEMANDES
SYNDICALES IMPORTANTES

1

Classe
unique
– Salaire unique à la hausse pour tout le monde
– Utilisation du booking électronique
en tout temps
– Respect de l’ancienneté en tout temps
– Possibilité pour tous d’accéder à l’ensemble
des tâches en fonction de leur formation
et de leur ancienneté
– Encadrement et comité paritaire pour
faciliter l’accès aux formations

ntroduction d’une clause pénale
2 Idenon-respect
500 $ par infraction pour
de la convention

– Cette clause permettra de faire respecter
la convention, notamment la nouvelle
classe unique
– Elle permettra aussi de mettre fin à une
habitude déplorable de ne pas respecter
certaines dispositions de la convention

VOICI LES DEMANDES DE RECUL DE L’EMPLOYEUR
QUI AURAIENT D’IMPORTANTS IMPACTS SUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
de 35 % à 25 %
1 Réduction
des vacances simultanées l’été

– P lus de 39 personnes de moins
en vacances par semaine durant l’été
– Repousse les vacances de tout le monde,
moins de possibilités de les prendre l’été

d’employé-es
2 Travail
à temps partiel de jour

– Moins d’employé-es réguliers à temps
complet de jour, plus long avant d’obtenir
un temps plein de jour.

d’employé-es
3 Travail
permanents la fin de semaine
– Qualité de vie réduite

de moitié de la structure
4 Réduction
syndicale reconnue par l’employeur

– D iminution des services auprès des membres
– S urcharge des délégué-es
– A ffaiblissement du syndicat

de l’espace à deux tableaux
5 Réduction
pour les affichages syndicaux

Retrait des critères permettant
6un redéploiement
un redéploiement ; l’employeur fait
quand il le décide
– L’employeur pourrait retarder des affichages en
faisant plus régulièrement des redéploiements
– P erte de stabilité s’il procède fréquemment
à des redéploiements
de l’employeur de ne pas payer
7pas Volonté
de pause à tous ceux qui ne travaillent
plus de quatre heures. L’employeur veut

ainsi que les employé-es à temps partiel
de soir, qui travaillent de 19 h à 23 h, n’aient
pas droit à une pause (arbitrage en cours
sur le sujet)
– Empêche d’avoir une pause méritée lorsque
l’employeur joue avec les horaires ou quand
un quart de travail est coupé après quatre
heures de travail

pour le ou la salarié-e d’avoir
8pourObligation
travaillé durant l’année de référence
avoir droit à l’indemnité de congé

(paie de vacances)
– P erte financière pour les personnes concernées

L’employeur veut nous censurer

de ne pas payer de vacances
9 Volonté
aux gens en arrêt de longue durée

Réduction du ratio d’employé-es à temps
3– L’employeur
partiel à 5 %, et ce, pour chaque relève
doit afficher et pourvoir

un horaire 3 X 12 heures
6 Intégrer
– Conciliation travail-famille
– Amélioration de la qualité de vie

des postes permanents à temps complet
automatiquement
– Les employé-es à temps partiel doivent
remplacer ceux à temps complet jusqu’à
concurrence de 5 % des heures totales
de la relève
– Nous voulons avoir le plus d’employé-es
réguliers possible, car actuellement, beaucoup
d’employé-es à temps partiel font 40 heures en
tout temps

4– EnAucune
sous-traitance
aucune circonstance, l’employeur

ne fait appel à la sous-traitance ;
nous pouvons faire le travail
– Aucune sous-traitance pour les livraisons
de « ville » par nos chauffeurs accrédités
dans un rayon de 160 km à vol d’oiseau

des employé-es
5– ÉviteAncienneté
à temps partiel par date d’embauche
beaucoup de complications, notamment
lors des absences pour maladie

REMARQUE : Cette ancienneté ne serait pas rétroactive.
Elle serait gelée à la signature de la convention et s’établirait ensuite par date d’embauche des nouveaux salarié-es.

Retraite progressive bonifiée à partir de
7– Possibilité
55 ans. Celle-ci ne serait pas irrévocable
pour davantage de travailleuses
et de travailleurs de bénéficier d’un horaire
réduit, et ce, plus longtemps
– Possibilité de changer d’idée (actuellement,
cette décision est irrévocable, ce qui fait
en sorte qu’on doit absolument prendre
sa retraite trois ans après la demande
de retraite progressive)

Régime de retraite
8– Régime
vers Bâtirente
simplifié permettant plus de souplesse
– Contrôle de notre régime de retraite
– Accès aux avantages du groupe pour les
conjointes et conjoints, pour les retraité-es
ainsi qu’un accès pour les CELI et les REER
– Meilleurs services aux membres

collective
9Si Assurance
– Copreneur de l’assurance.
nous en payons une partie, nous
devons contribuer aux décisions
– Meilleur contrôle

UN EMPLOYEUR
QUI DEVRA S’ACTIVER
POUR NÉGOCIER
Depuis des mois, l’employeur se montre
passif plus souvent qu’autrement. Il se
réfère souvent à Metro, que certains
directeurs appellent eux-mêmes le
« Saint-Ciel ». Les décisions traînent.
Dans ce contexte, le syndicat a fait
preuve d’une grande ténacité. On peut
citer à cet effet son implication dans la
décision arbitrale sur les deux nouveaux
congés payés et dans l’ensemble des
mesures qui ont été mise en place pour
contrer la COVID-19. Rappelons d’ailleurs
que ces mesures ont été instaurées
après de multiples demandes syndicales
qui ont été formulées durant les
rencontres du comité pandémie.

LE SYNDICAT DOIT ÊTRE TENACE

DESCRIPTION
DU PROBLÈME

PREMIÈRE
INTERVENTION
SYNDICALE

NOMBRE
STATUT ACTUEL
D’INTERVENTIONS
SYNDICALES

Non-paiement des membres en
isolement, notamment dans les cas où
la PCU n’est pas accessible

13 mars

16

Pas réglé

Non-paiement de deux jours de congé
familiaux après une décision arbitrale

16 mars

15

Encore 250 membres
exclus du paiement
de 2019

Absence de solution de rechange pour
la désinfection par rapport aux lingettes
qui n’ont pas été approuvées par Santé
Canada

18 mars

14

Toujours aucune
solution de rechange

Rappel de l’importance de la
distanciation sociale aux membres et
aux cadres

18 mars

10

Vigilance constante
encore nécessaire

Respect de l’entente sur l’ancienneté
des employé-es
à temps partiel

20 mars

14

Liste corrigée
à la fin avril

Il sera très important de se mobiliser et
de se donner un bon rapport de force pour
faire avancer la négociation d'une façon
plus satisfaisante que ce que nous avons
observé au cours des derniers mois.

DEUX JOURS
IMPAYÉS MALGRÉ
UNE DÉCISION
ARBITRALE
L’employeur refuse toujours
de payer à tous les membres
les deux jours de congé familial
auxquels ils ont droit en vertu
de la loi 176 qui entrait en vigueur
l’an dernier.
Le Groupe Jean Coutu a finalement
accepté d’en payer une partie à
425 employé-es pour 2019, mais
pas nécessairement pour les deux
jours complets. De plus, l’employeur
n’accepte toujours pas de payer ces
congés à 250 autres membres, ce
qui nous forcera probablement à
retourner devant l’arbitre. La direction voulait même signer une lettre
d’entente pour régler ce dossier à
rabais ! Nous ne laisserons pas tomber celles et ceux qui sont écartés du
paiement de ces journées sans raison
valable. Rappelons qu’une décision

arbitrale a déjà donné raison au syndicat en date du 2 mars dernier. Celleci est pourtant claire et fait en sorte
que nos sept congés stabilisateurs
par année ne doivent pas être affectés par la prise de ces deux jours de
congé payés pour obligation familiale.
Encore une fois, on constate que
l’employeur fonctionne au ralenti.

HÉSITATIONS DE
L’EMPLOYEUR LIÉES
À LA COVID-19
L’employeur a d’abord annoncé
son engagement à dédommager
les employé-es absents en
raison de la COVID-19 à 95 %
du salaire habituel.

Dans les cas où les programmes
gouvernementaux accordent moins
d’argent au travailleur ou à la
travailleuse, Le Groupe Jean Coutu
devait combler l’écart. Cet engagement n’est plus vraiment respecté.
D’abord, la Prestation canadienne
d’urgence (PCU) n’est pas applicable
à la majorité de nos membres. Le
Groupe Jean Coutu offre finalement
un montant d'un maximum de 1000 $,
au retour au travail, pour compléter
la PCU sans compromettre l’accessibilité à ce programme. Or, ce montant
ne suffira pas à combler le salaire habituel, d’autant plus que les membres
sont nombreux à ne pas avoir droit
à la PCU. Nous continuons donc nos
représentations dans ce dossier.

CSN, 2020.

NOUS SOMMES EN BONNE POSITION
Les résultats financiers de Metro et Le Groupe Jean Coutu sont très
positifs (voir page 1) et l’aspect financier ne devrait donc pas empêcher
la conclusion d’une convention collective favorable aux travailleuses
et aux travailleurs.

par exemple, vont permettre de
mettre fin à l’arbitraire qui fait en sorte
que des membres ayant accumulé
de l’ancienneté n’ont pas accès à
certaines tâches en raison de leur
classe ou du manque de formation.
Nous demandons la fin des différentes
classes salariales, mais l’augmentation
du salaire de tous. Les écarts de
salaire entre les classes sont d’ailleurs
inférieurs à la prime COVID-19 actuelle !
La pénalité pour non-respect de la
convention collective introduira à coup
sûr plus de sérieux dans les relations
de travail. Nous voulons mettre fin à
l’arbitraire.

Il ne faut cependant pas oublier
l’aspect normatif qui sera négocié en
premier lieu. Tous les problèmes discutés en page 3 et le non-respect de
dispositions de la convention doivent
trouver des solutions pour que l’on
cesse de perdre du temps sur des
sujets qui devraient déjà être réglés.
Mettre fin à ce « niaisage » permettra
de se consacrer à améliorer le fonctionnement du centre de distribution à
notre avantage et à celui de l’employeur.

L’imposition par l’employeur
d’horaires de fin de semaine à des
employé-es réguliers à temps
complet a été l'une des tentatives du
patron d’imposer des changements
importants sans les négocier.

Votre comité de négociation

LE RESPECT,
ON LE MÉRITE,
ON VA L’AVOIR !

Il faut sortir de cette dynamique,
et c’est pour cette raison que la
négociation sur l’aspect normatif est
si importante. La classe unique et les
dispositions qui l’accompagneront,

La prime de 2 $ l’heure, rappelons-le, n’a pas empêché
Metro d’augmenter ses bénéfices en pleine pandémie !

