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LE SYNDICALISME

Chers Camarades,

ET LA CAQ

Depuis plusieurs mois, nous vivons une période assez turbulente.

SANTÉ-SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
TOPO DES V-P
VIE SYNDICALE
GRAND DOSSIER :
REDÉPLOIEMENT PARTIE 1
JEUX
NOS CONSEILLERS CSN

Mais nous avons réussi à nous unir, ce qui n’était pas arrivé depuis très
longtemps. Nous nous battons pour le respect de notre convention collective
depuis plusieurs semaines, mais nous devons continuer de nous affirmer
mais surtout nous devons rester solidaire.
Ce que nous bâtissons aujourd’hui nous servira demain, certes l’employeur
n’a pas la même lecture de la convention collective que nous, mais une chose
est certaine, l’esprit de la dernière négociation elle ne ment pas. Parfois, il
faut se rappeler d’où nous somme parti pour savoir où l’on va.
Il faut aussi avoir une pensée pour le futur, car dans la prochaine année
nous allons avoir de gros enjeux tel que l’agrandissement de l’unitaire qui
est déjà entamé, la négociation de notre convention collective ainsi que
l’arrivée de McMahon. Nous devrons rester unis et travailler fort ensemble
pour garder et améliorer nos conditions de travail.
Votre conseil syndical est là pour vous. Ne vous gênez pas à les conseillers ou
pour leur faire part de vos craintes ainsi que de vos opinions.
Audrey Benoit
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ÉDITION 2

L’avenir du syndicalisme au Québec sous un
Gouvernement Caquiste
David Bergeron-Cyr
Président
Fédération du commerce (FC-CSN)
Le 1er octobre dernier, les Québécois ont choisi d’élire un
gouvernement majoritaire caquiste. À quoi pourraient
ressembler les positions politiques de ce nouveau
gouvernement concernant le mouvement syndical? Les
projets de ce parti politique concernant le monde du travail
n’ont pas fait l'objet de grandes discussions lors de la
dernière campagne électorale. Alors comment pouvonsnous anticiper (bien que nous n'ayons pas de boule de
cristal!) les possibles réformes que ce gouvernement
pourrait vouloir mettre en place qui affecterait la vie des
travailleuses et des travailleurs ? Afin de répondre à ces
questions, je vous propose que nous analysions des
propositions concernant le monde syndical faites par notre
nouveau premier ministre, M. Legault, lors d'une entrevue
donnée au journal Les Affaires. Néanmoins, pour bien
comprendre le positionnement politique de la CAQ à l'égard
du mouvement syndical québécois, il est important de bien
le situer dans le contexte syndical nord-américain.
En effet, la CAQ a passé sous silence des positions
sévèrement antisyndicales défendues par le passé. Dans
l'article du journal Les Affaires du 3 novembre 2014, M.
Legault propose que dans les cent premiers jours de son
gouvernement, il mettrait en place trois mesures
concernant les syndicats afin de « redorer leur blason ».
Voici donc trois extraits de cette fameuse entrevue :
« Les regroupements de travailleurs devraient dorénavant
divulguer publiquement leurs états financiers, car selon
François Legault, l'opacité de leur gestion financière et de
leur reddition de comptes n'est plus acceptable. »
La problématique avec cette proposition n'est pas notre
devoir de dévoiler nos états financiers puisque comme
vous le savez, tous les syndicats affiliés à la CSN dévoilent,
lors de leur assemblée générale annuelle, un bilan détaillé
de leurs états financiers. Il en va de même avec les états
financiers de la fédération ou de la CSN qui sont eux aussi
présentés et expliqués avec détails lors des congrès.

Ce qui est dérangeant avec cette affirmation de la CAQ est
qu'ils laissent sous-entendre la non-transparence du
monde syndical dans l'utilisation de ses ressources
financières. Ils insinuent donc, en lançant une telle
proposition, qu'il y a un « problème » où il n'y en a pas
réellement.
« La CAQ juge également nécessaire de modifier le Code
du travail afin d'instaurer le vote secret pour toute
accréditation syndicale ou son maintien ». En ce moment,
le Code du travail du Québec prévoit qu'un syndicat qui fait
signer une carte d'adhésion à une majorité de travailleurs
dans un milieu de travail peut être accrédité. Le vote à
scrutin secret existe déjà dans d'autres provinces
canadiennes, aux États-Unis et aux Québec dans des
circonstances particulières. Malgré l’'apparence de grande
vertu démocratique de cette proposition, il est beaucoup
plus difficile de gagner une campagne de syndicalisation
avec un vote à scrutin secret qu'en faisant signer une
carte d'adhésion aux travailleuses et travailleurs. En effet,
lorsque nous avons la majorité des cartes d'adhésion et
que nous déposons une requête en accréditation, « une
photo est prise » à partir des cartes de membre versus le
nombre total de salarié-es. Un juge doit alors rendre une
décision à partir de cette photo afin de constater si
effectivement, lors de la requête, le syndicat détenait une
majorité.
Dans le cas d'un vote secret, si nous prenons l'exemple
américain, une fois que le syndicat a obtenu une majorité
de cartes de membre ou fait signer une pétition sur
laquelle une majorité de travailleurs désirent adhérer à
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un syndicat, l'employeur à deux choix : reconnaître sur-lechamp le syndicat (ce qui n'arrive jamais!) ou demander un
vote secret sur les lieux du travail deux à trois mois après
avoir reçu la demande des travailleurs. C'est
malheureusement lors de cette période que l'employeur en
profite pour utiliser des avocats véreux qui se spécialisent
dans le « union busting », une industrie de plusieurs
milliards de dollars aux États-Unis, afin d'utiliser toutes les
tactiques légales ou même souvent illégales (congédiement,
campagne de peur, etc.) de manière à faire échouer la
campagne de syndicalisation. Un vote à scrutin secret sert
de « partie gratuite pour les boss » afin de briser les
syndicats.
« Il est également question, dans le plan de match de la
formation politique, d'empêcher les regroupements de
travailleurs d'utiliser les cotisations prélevées par la
formule Rand à d'autres fins que le financement "qui
portent sur les relations de travail et la défense des
travailleurs". » J'ajouterais à cette déclaration, celle de
monsieur Youri Chassin, économiste de droite de l'Institut
économique de Montréal (IEDM) élu député pour la CAQ
dans Saint-Jérôme faite le 17 avril 2018 au Journal de
Montréal : « Le droit d'un employé de refuser de payer ses
cotisations syndicales pourrait être accepté par la Cour
suprême à cause d'un jugement similaire de 2006 de la
Cour européenne des droits de l'homme. »
Même si la proposition de M. Legault est différente de celle
de M. Chassin, les deux peuvent s’additionner puisqu'aux
États-Unis, il est effectivement possible de ne payer qu'une
fraction de sa cotisation syndicale et même que dans
plusieurs États, il est interdit pour un employeur de
prélever automatiquement les cotisations syndicales de
tous les salarié-es, comme c'est le cas au Canada. Au
Canada, tous les salarié-es d'un établissement syndiqué
doivent payer leur cotisation syndicale étant donné que
tous bénéficient des avantages de la convention collective
et le syndicat à un devoir de représentation envers tous les
travailleuses et les travailleurs couverts par l'accréditation
selon la formule Rand.

ÉDITION 2

Aux États-Unis, vous pouvez travailler dans un
établissement syndiqué, profiter des avantages de la
convention collective, être défendu par le syndicat, mais il
n'y a aucune obligation de payer la cotisation syndicale!
L'impact sur la capacité financière des syndicats de mener
leurs luttes et l'énergie qu'ils doivent déployer pour
convaincre un à la fois les travailleurs couverts par une
convention collective de payer leur cotisation est donc
immense.
Pour couper les jambes de n'importe quelle organisation,
attaquez-vous à ces ressources financières. Encore plus
vrai pour une organisation syndicale. Prenons l'exemple de
votre fédération, 90 % du budget est dédié aux salaires
des conseillers syndicaux et des employé-es de bureaux
qui donnent des services directs aux syndicats. Le 10 %
restant est consacré aux salaires de la direction, les coûts
reliés aux structures politiques ou à la formation aux
membres.
Pour ce qui est de la proposition de M. Legault concernant
la partie de la cotisation syndicale adressée aux activités
politiques de la CSN, il n'y a qu'environ 1 % du budget de
la centrale dédié aux campagnes politiques.
De plus, une organisation syndicale qui se respecte défend
les travailleuses et les travailleurs sur tous les fronts et
non pas uniquement au travail. L'objectif d'un syndicat est
d'aider les travailleuses et les travailleurs et leurs familles.
Quelle serait la pertinence de nos efforts pour négocier
des augmentations de salaire si nous n'avons pas notre
mot à dire au moment où le coût de la facture
d'électricité, le panier d'épicerie, l'éducation et les
services de santé augmentent.
Mais d'où viennent toutes ces idées?
Malheureusement, ces trois mesures utilisent la même
médecine que les différents gouvernements de droites
américain ont appliqué aux États-Unis depuis 35 ans. Le
résultat de ces politiques antisyndicales? La chute
importante du nombre de travailleuses et travailleurs
syndiqués.

David Bergeron-Cyr
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Santé-Sécurité au Travail
JE PRÉVOIS TOMBER ENCEINTE OU JE SUIS
PRÉSENTEMENT ENCEINTE: QUE DOIS-JE
FAIRE ?
Il est important de savoir que vos Délégués en SST sont
présents et prêts à vous assister dans les démarches qui
peuvent parfois donner des maux de tête ! Commençons par le
début !

RETRAIT PRÉVENTIF
CNESST - GJC
Lorsque vous apprenez que vous êtes enceinte, vous devez
consulter votre médecin le plus tôt possible afin d’obtenir le
« Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la
travailleuse enceinte ou qui allaite » de la CNESST.
L’employeur accommode les travailleuses de nuit en attente
du certificat. Ce certificat fait en sorte que ;
Les travailleuses à temps partiel de nuit sont relocalisées
sur la relève de soir au moment qu’elles remettent le
certificat à l’employeur. Pour les temps partiels de la relève
de soir aucune relocalisation, le retrait préventif à lieu à 24
semaines et 20 semaines dans le cas de jumeaux.
L’employeur ce doit de respecter les recommandations du
médecin traitant et du CLSC.
Les travailleuses régulières à temps complet de la relève
de nuit commencent leur arrêt de travail (retrait préventif)
immédiatement lorsqu’elles remettent le certificat à
l’employeur. Pour les régulières de jour et de soir le retrait
préventif à lieu à 24 semaines et 20 semaines dans le cas
de jumeaux. L’employeur ce doit de respecter les
recommandations du médecin traitant et du CLSC.
Il est important de communiquer avec votre Délégué SST
qui vous ferras part de vos droits (LSST, CNESST et la
Convention Collective), s’assurera du suivi de dossier et
répondra à vos questions.

Régime Québécois
d'Assurance Parentale
En vigueur depuis le 1er janvier 2006, le Régime québécois
d’assurance parentale (RQAP) constitue un moyen concret,
pour les travailleuses et les travailleurs, de mieux concilier
leurs responsabilités familiales et professionnelles. Il vise à
soutenir financièrement les nouveaux parents, à les
encourager dans leur désir d’avoir des enfants et à les soutenir
dans leur volonté de consacrer plus de temps à leurs enfants
dans les premiers mois de leur vie.
Le RQAP prévoit le versement de prestations à toutes les
travailleuses et à tous les travailleurs – salariés et autonomes
– admissibles qui prennent un congé de maternité, un congé de
paternité, un congé parental ou un congé d’adoption.
Il remplace les prestations de maternité, les prestations
parentales et les prestations d’adoption qui étaient offertes
aux nouveaux parents québécois en vertu du régime fédéral
d’assurance-emploi.
Le RQAP est un régime de
remplacement du revenu : il faut
avoir touché un revenu de travail
pour y avoir droit et remplir
toutes les conditions suivantes :
1-Être le parent d’un enfant né ou adopté le ou après le 1er
janvier 2006; 2-Être résidant du Québec à la date de début de
votre période de prestations; 3-Avoir cessé de travailler ou
avoir connu une diminution d’au moins 40 % de votre revenu
d’emploi (salaire) hebdomadaire habituel; 4-Avoir un revenu
assurable (revenu considéré dans le calcul du montant des
prestations) d’au moins 2 000 $ au cours de la période de
référence et ce, peu importe le nombre d’heures travaillées;
5-Avoir payé ou devoir payer une cotisation au RQAP au cours
de la période de référence;
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RQAP
SUITE…
Prestations de maternité (mère qui a donné naissance)
La période de prestations peut commencer au plus tôt :
• la 16e semaine précédant la semaine où est prévu
l'accouchement.
• dans le cas d'une interruption de grossesse : la semaine de
l'interruption de grossesse, si elle survient après la 19e semaine
complète de gestation.
Prestations de paternité (exclusives au père)
La période de prestations peut commencer au plus tôt la
semaine de la naissance de l’enfant.
Prestations parentales (partageables entre les parents)
La période de prestations peut commencer au plus tôt la
semaine de la naissance de l’enfant.
Prestations d’adoption (partageables entre les parents
adoptants)
Lorsque vous faites votre demande de prestations au Régime
québécois d'assurance parentale, vous devez choisir entre deux
options, le régime de base ou le régime particulier. Ce choix
détermine la durée du congé et le pourcentage de
remplacement de vos revenus.
Il est ainsi possible de recevoir :
• Des prestations moins élevées pendant une période plus
longue (régime de base);
• Ou des prestations plus élevées pendant une période plus
courte (régime particulier)

Le choix du régime est déterminé par le premier des deux
parents qui reçoit les prestations, ce qui, par conséquent, lie
l’autre parent, même dans le cas d’une garde partagée. Dès que
vous aurez commencé à recevoir vos prestations, vous ne
pourrez plus changer de régime.
En effet, le choix du régime est irrévocable et s’applique pour
toute la durée de la période des prestations.
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Par exemple, si la mère est la première à recevoir des
prestations et qu’elle choisit le régime de base pour ses
prestations de maternité, le régime de base s’appliquera
nécessairement aux prestations de paternité et aux
prestations parentales.
Il est donc très important de vérifier lequel des deux
régimes est le plus avantageux pour vous avant de faire
votre demande de prestations. Pour cela, vous pouvez
faire l’essai du simulateur de calcul de prestations (sur le
site internet de la RQAP). Cet outil vous permet d’estimer
le montant des prestations auquel vous pourriez avoir
droit, selon le régime choisi.

Vous devez convenir avec votre
employeur du moment du congé !
La Loi sur les normes du travail comporte des dispositions
concernant la prise des congés lors d’événements
familiaux. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site
de la RQAP, le site de la CNESST, votre convention
collective, votre délégué SST et la personne responsable
des congés parentaux de l’employeur.
Si vous avez prévu, après entente avec votre employeur,
prendre des vacances rémunérées à l'intérieur des 18
semaines suivant la naissance de votre enfant, vous
pourriez perdre des semaines de prestations de maternité.
En effet, celles-ci ne peuvent généralement pas être
versées au-delà de la 18e semaine suivant celle de
l'accouchement. Il est donc préférable de vous entendre
avec votre employeur afin de reporter ces vacances
rémunérées après votre congé parental.

Prochaine Parution !
Indemnisation des Victime
d'Acte Criminelle

IVAC

Écrit par Arianne Deraspe-Gagné
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Santé Sécurité & Grief

TOPOS

VP GÉNÉRAL GRIEF

VP GÉNÉRAL SST

Bonjour chers camarades du STTPJC !

Bonjour chers camarades du STTPJC !

En juin dernier, j'ai été fièrement élu au nouveau poste de
vice-président général aux griefs. Sachez tous que j'ai
entrepris ce défi de taille avec la ferme intention de
consacrer toute mon énergie et ma passion syndicale à votre
service et de vous rendre fier de votre syndicat !

Comme beaucoup le savent nous avons plusieurs
problématiques avec la compagnie d’assurance SSQ, certaines
semblent récurrentes. Nous avons remarqué que lors d'un
retour progressif en assurance salaire, dans la majorité des
dossiers, le retour progressif est refusé par la compagnie
d’assurance.
Dans certains documents que nos collègues ont reçus, il est
mentionné que l’assurance salaire invalidité est uniquement
lorsqu’'il y a une invalidité totale, donc n'ayant plus d'invalidité
totale il n'est plus admissible à recevoir un paiement de la
part de l'assureur.

Comme vous le savez sans doute, nous avons conclu une
entente globale de règlement avec l’employeur sur 332
paiements de griefs d'un montant total de 105 747, 96 $.
Malgré cette entente, 84 griefs sont toujours actifs et nous
continuons les efforts sans relâche afin de les régler le plus
rapidement possible !
Dans l'optique d'une amélioration constante de l'efficacité et
de la qualité de nos griefs, nous avons décidé dorénavant de
mener une enquête de grief complète avec une description
détaillée de l'événement AVANT de déposer celui-ci. Nous
travaillons maintenant d’arrache-pied pour régler les
problèmes à la source pour éviter le grief et maximiser nos
efforts. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin d'année
camarades!!
Steve Thibault
Vice-Président Général aux Griefs

Nous croyons important que vous en soyez informé pour
pouvoir prendre avec votre médecin une décision éclairée
et/ou vous ne seriez pas pénalisé.
Dernier point important au sujet des assurances, justement
pour nous aider à mieux cerner les problématiques, nous
aimerions que vous nous partager tous les problèmes et les
situations désagréables (exemple des commentaires déplacés
ou désagréable de la part d’employé de la SSQ) au délégué
SST en Réparation pour que l’on puisse étoffer notre dossier
et avoir une meilleure idée de la situation, car nous sommes
en préparation d’une rencontre avec l’employeur et la SSQ
pour essayer de trouver des solutions aux irritants.
Mathieu St-Georges
Vice-Président Général SST
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Santé Sécurité suite

TOPOS

VP SST RÉPARATION

VP SST PRÉVENTION

Bonjour chers camarades du STTPJC !

Bonjour chers camarades du STTPJC !

Quelques petites Statistiques et informations pour vous faire
comprendre l'ampleur du problème et l'immense travail que
cela représentante.

En prévention nous travaillons maintenant avec un dossier
Excel qui comporte toutes les problématiques dans l'entrepôt
et qui est conjoint entre l'employeur et le syndicat, ce qui
permet d’avoir un meilleur suivi du dossier et la résolution de
problématiques.

En gros depuis notre arrivé à Varennes nous avons presque
triplé le nombre de journée perdu comparativement au
moment ou nous étions à Longueuil sans compter les cas de
SSQ. Nous avons depuis le début d'année 71 cas de CNESST,
110 cas de SSQ, d'assurance-emploi/SAAQ ainsi que 15
retraits préventifs. Je crois que l'on peut dire que nos
délégués en réparation n'ont pas chômé.
De plus le VPSSTREPARATION et son équipe sont à préparer
tout les dossiers de CNESST qui peut être amener jusqu'en
audience (TAT) Tribunal Administratif du Travail. Nous avons
35 cas à ce jour en attente de passé au TAT pour des
événements entre 2015 a 2018.
Un dossier qui a été laborieux et demande encore beaucoup
de travail est les demandes de remboursement du temps
supplémentaires quand nous sommes en CNESST. Nous avons
eu plus de 50 demande de temp supplémentaire pour les 14
premiers jours pour les années 2016 et 2017, plus de 30
plaintes en 32, ainsi que sept dossiers non payé pour les
dossiers 2016 et de 24 dossiers non payé pour les dossiers
2017.

Le dossier des secouristes a beaucoup évolué avec les
nouveaux secouristes surtout dû au redéploiement de février.
Des secouristes séniors ont été nommé pour chaque relève
soit ; Daniel Bonin (jour), Martine Raymond (soir) et Yan
Lanoue (nuit). Une demande pour des radios ÉmetteurRécepteur a été faite pour remplacer les anciennes désuet,
l’ajout de brassard pour améliorer l’identification des
secouristes ainsi qu'une formation à venir avec Sylvain Picard
sur le repérage des éléments de formation pour secouriste
entrepôt (Bonne Procédure).
Pour finir, des capsules pour améliorer et vous tenir informé
des bonnes procédures sont maintenant affiché sur l'écran
d’accueil à l’entrée des employés. Le but est que tous nous
puissions travailler dans un endroit sain et sécuritaire pour
chacun d’entre nous, alors prenez bien notes des petites
capsules SST.
Pour toute question ou problématique n’ayez pas peur de
contacter votre délégué en prévention, ils sont là pour vous
et vous aidez a amélioré notre environnement de travail à le
rendre plus sécuritaire.

Sylvie Duchesne
Vice-Présidente SST Réparation
Steve Rioux
Vice-Président SST Prévention
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Vie Syndicale

Solidarité et Manifestation

Depuis plusieurs semaines nous nous sommes unis pour faire respecter
notre convention collective et avoir des horaires de travail décent. Notre
employeur essaie de nous imposer un remaniement qui ne respecterait
pas la convention collective et des horaires atypique pour les employés
à temps partiel (horaire soir et nuit). Nous devons continuer à montrer
notre détermination et notre pouvoir de force face à notre employeur
pour se faire respecter, unis nous somme plus fort que seul.

Repas de Noël
Féministe tant qu'il le faudra !
Comme vous le savez la journée de la femme a eu lieu le
8 mars dernier, j'ai rencontré les femmes des trois
relèves afin de leur remettre l’épinglette 2018 et leur
faire part du message expliquant le combat du féministe
en 2018 ! Nous avons eu la chance d’avoir une femme
exceptionnelle à la présidence de notre syndicat, Audrey
Benoit ! Nous avons aussi eu la chance qu’elle prenne la
parole en cette journée de la femme !
Sachez que nous devons être fière du chemin parcouru
pour les droit des femmes et qu’il faut continuer à ce
battre pour obtenir l’égalité et l’équité !

Chers Camarades !
Les Fêtes arrivent à grand pas et votre Exécutif syndical
vous prépare le repas de Noël qui aura lieu

Le 18 Décembre 2018
Pour la relève de Jour et de Soir et la relève de Nuit la
nuit du 18 au 19. Du poulet sera servi.
Pour les Chauffeurs, un déjeuner sera offert le 19
décembre au matin à 5h30.
En plus du Repas de Noël, un Tirage aura lieu ! Les billets
sont en ventes à partir du 1er au 17 Décembre
inclusivement.
Prix ;

1 Billet = 5$
3 Billets = 10$
7 Billets = 20$

Arianne Deraspe-Gagné

Venez fêtez en
grand nombre !
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Vie Syndicale

Parlons statistiques !

Règlements
Le RD 11 est un règlement de la compagnie qui dit qu'on
doit appelé un minimum de 45 minutes avant le début de
notre relevé pour signaler une absence. Pour l'année 2018,
en date du 24 octobre, 31 avis RD 11 ont été donnés, soit
trois sur la relève de jour, sept de soir, et 21 de nuit.
L'année de 2017 a vu 76 avis donnés, soit 27 sur la relève
de jour, 11 de soir, et 38 de nuit.

Le RD 08 est un règlement de la compagnie qui dit qu'on n'a
pas le droit à nos cellulaires pendant qu'on travaille. Pour
l'année 2018, en date du 24 octobre, 21 avis RD 08 ont été
donnés, soit 14 sur la relève de jour, cinq de soir, et deux de
nuit. L'année de 2017 a vu 46 avis donnés, soit 23 sur la
relève de jour, 16 de soir, et sept de nuit.

Quelques tracts

Les Femmes
Les femmes sont en minorité dans l’entrepôt, et ce
depuis ses débuts. Mais tranquillement pas vite, nos
numéros augmentent. Sur 605 employés, on est
maintenant 82 femmes.
De ces femmes, 39 sont des temps complets, et 43
sont de temps partiels. De jour ils ont 26 femmes, de
soir 30, et de nuit 26.
En date du 1er novembre, quatre femmes en probation
que nous espérons calculer parmi nos membres
officielles bientôt.

Natasha Dobbs-St-Denis

Venez rejoindre le
Groupe Facebook du
STTPJC-Entrepôt-CSN
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GRAND DOSSIER

REDÉPLOIEMENT
Partie 1

Un redéploiement à
notre détriment !
Le 21 septembre dernier, l'employeur a
présenté leur redéploiement à
l'exécutif. En fait, nous devrions dire ;
l'employeur nous annonce un
chambardement complet des horaires
de travail ! Ils ont présenté le tous avec
les dates, la mise en application le 1er
octobre et la date effective le 11
novembre, en plus des horaires et du
nombre de travailleurs et classes sur
les relèves. Tout était prêt et ils
s'attendaient à ce que nous, camarades,
nous acceptions ce redéploiement sans
répliquer !
En résumé, ils nous annoncent des
temps pleins la fin de semaine, des
temps partiels avec des horaires
atypiques et un non-respect de la
Convention Collective ! Ceci est
inacceptable, surtout que l'employeur à
joué patte blanche lors de leurs
rencontres avec les travailleuses et les
travailleurs sur leur projet de
l'agrandissement de l'unitaire qui ont eu
lieu le 26-27-28 septembre. Ils ont
voulu pointer le syndicat du doigt pour
essayer de se sortir du trou qu'ils
s'étaient eux-mêmes creusé.

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu
entre l'exécutif et l'employeur et
d'autres sont à venir. L'exécutif c'est
assuré de bien connaître notre avis
sur ce redéploiement, en nous
convoquant à plusieurs rencontres et
notre message était très clair :
L'EMPLOYEUR DOIT RESPECTER LA
CONVENTION COLLECTIVE !
Un deuxième grief a été déposé et
des moyens de pressions ont
commencé. Repas solidarités, les
manifestations pacifiques, la pétition,
les collants aux messages clairs et
notre Présidente qui a interpellé
directement François-Jean Coutu lors
de la rencontre du 6 novembre
dernier pour lui faire comprendre
notre message sur le chambardement
de nos horaires de travail. Disons que
son équipe de Direction n'avait pas
l'air de très bonne humeur.
L’'exécutif a apporté plusieurs
solutions à l’'employeur qui respecte la
convention collective sans faire l'objet
d'une nouvelle lettre d'entente et qui
conviennent aux travailleuses et
travailleurs.

L'option du 4 jours de 10 heures,
aucun temps pleins la fin de semaine
et la clause 11.7.3 de la convention
collective pour le remplacement entre
autres.
Le 9 Novembre dernier l’'exécutif a
rencontré la direction et la viceprésidente aux ressources humaines
Marie-Chantal Lamothe était
présente. L'exécutif précise
fermement qu'aucune discussion n'est
possible tant qu'il est question de
temps pleins la fin de semaine et
ramène les solutions apportées par les
membres. Mme Lamothe a rappelé
qu'aucun redéploiement n'a été
imposé depuis que l'entrepôt est
syndiqué et qu'ils ne commenceront
pas aujourd'hui précisant que « ce
n'est pas l'objectif du tout ».
Après 3 autres rencontres les 26 et
28 novembre ainsi que le 3 décembre,
les parties n'ont pas réussi à
s'entendre. Les nouveaux scénarios
proposés par l'employeur ainsi que
certaines des hypothèses de solution
seront présentés dans une assemblée
générale en janvier 2019.
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Nos Conseillers CSN
Mario Maranda
Conseiller Syndical à la Syndicalisation
Je détiens un baccalauréat en relations industrielles de l’Université de Montréal.
J’ai été embauché à la CSN en 1999 pour occuper une fonction de conseiller
syndical à la négociation pour la « défunte » fédération de la métallurgie. Après
plusieurs années comme porte-parole à différentes tables de négociation, autant
dans le secteur public que privé, j’ai décidé de relevé de nouveaux défis en
postulant au service de la syndicalisation. Mon rôle consiste à accréditer de
nouveaux syndicats, et surtout, aider à structurer les syndicats qui vivent des
périodes difficiles dans les cas de maraudage.

Francois Morin
Conseiller Syndical
Je suis affecté dans votre dossier comme porte-parole des négociations et
conseiller syndical pour faire respecter la convention collective et faire avec les
instances du syndicat la vie syndicale. Je suis avocat de formation depuis 30
ans. J’ai plaider plus d’une centaine de griefs et négocier plus d’une 60 de
conventions collectives dans tous les secteurs d’activités: commerce, services
publics, film, communication à radio Canada, radio 98.5, etc. Je suis le pivot
pour tous les services CSN qui intervient dans vos dossiers.

Thierry Larivière
Conseiller aux Communications
Je suis conseiller aux communications à la CSN depuis peu, mais j’avais déjà
joué ce rôle pendant deux ans il y a quelques années. J’ai aussi exercé pendant
15 ans le métier de journaliste à La Terre de chez nous, le principal journal
agricole au Québec. À ce titre, j’ai une assez bonne connaissance du secteur de
la distribution alimentaire et en particulier de l’entreprise Metro qui contrôle
maintenant Pharmacie Jean Coutu. Je vous conseille pour vos communications
internes et externes. Vous effectuez un travail qui n’est pas assez connu, mais
qui est pourtant essentiel pour la santé de la population.

