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INTRODUCTION
La négociation d’une convention collective représente une période
remplie de questionnements, d’incertitudes et d’anxiétés.
Devant être répété tous les trois ou quatre ans, le processus de
négociation est inévitable, car vous et votre famille avez besoin d’un
contrat de travail qui vous garantit de bons avantages sociaux, conditions
de travail et un salaire concurrentiel. Vous ne méritez rien de moins.
Ce Guide pratique en période de négociation collective fait partie d’un programme de
communication dont l’objectif est d’augmenter la participation de tous les membres. Il vise
aussi à vous expliquer le fonctionnement du processus de négociation et le rôle que vous
aurez à y jouer, c’est-à-dire ce que vous, en tant que membre, pouvez faire pour
contribuer au succès de ces négociations. Nous vous donnerons également des conseils
pour vous aider à gérer la pression et l’anxiété de la négociation collective et vous
révélerons les tactiques qu’utilise la Compagnie pour semer le doute dans votre esprit et
nous diviser en tant que groupe. Finalement, vous trouverez aussi un sommaire de vos
droits en vertu du Code du travail et des lois en vigueur des Normes du travail et des
réponses aux questions qui refont souvent surface en période de négociation.
Lorsque vous utiliserez ce guide, n’oubliez pas une chose: nous pouvons améliorer notre
niveau de vie si nous faisons preuve de solidarité et parlons d’une seule voix.
Pour assurer le succès de ces négociations, votre soutien est primordial. Nous ferons
appel à vous pour nous aider à mener ces négociations vers un contrat de travail à la
hauteur de vos attentes. Et lorsque viendra le temps du vote final sur l’entente de principe,
il sera d’autant plus important de continuer de se parler et à se partager l’information.
Gardez toujours cet élément en tête.
Votre Comité de négociation espère que ce guide saura répondre à vos questions et qu’il
vous donnera les outils pour vous aider à demeurer calmes et unis afin de soutenir vos
consœurs et confrères dans les mois à venir.
Syndicalement,

Votre Comité de négociation
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA SECTION LOCALE 869

Chers consœurs et confrères,
Le présent document a été rédigé dans le simple but de vous tenir informés, de vous
guider et surtout de répondre à vos questions et inquiétudes à l’égard des prochaines
négociations qui débuteront sous peu. En somme, celui-ci est un guide utile permettant
à vous, nos membres, de saisir et de savoir à quoi s’attendre au cours du processus de
négociation. Pour toutes ces raisons, je vous encourage fortement de le consulter
régulièrement afin d’en prendre connaissance et ce, dès aujourd’hui.
La première moitié de l’année 2020 chez Rolls-Royce Canada, sera définie par la fin de
notre convention collective actuelle qui nous permettra d’entamer ensemble la
négociation du prochain contrat. Il sera impératif que nous travaillions ensemble afin
d’atteindre les objectifs souhaités, c’est-à-dire d’améliorer nos salaires, nos avantages
sociaux/bénéfices et nos conditions de travail.
Avec ce Guide, Vous recevrez un sondage préparé par votre Comité de négociation avec
l’aide de la Grande loge de l’AIMTA. Je vous prierais de prendre le temps nécessaire
afin d’en prendre connaissance, de le remplir et de le retourner au Syndicat dès
que possible. L’équipe en place sera donc en mesure de comptabiliser les résultats et
définir un portrait de nos prochaines revendications et attentes. J’aimerais également que
chacun d’entre vous prenne le temps d’encourager un collègue de travail à remplir et
retourner ce sondage. Si chacun d’entre nous convainquons un seul membre, imaginez
le résultat que nous atteindrons!
Afin de comprendre d’où nous venons et vers où nous voulons aller, il y a une citation
célèbre qui se prête bien à notre parcours. Le mot FOLIE se défini comme suit: ‘’L’action
de faire et refaire la même chose en espérant obtenir des résultats différents!’’. Avec un
peu de recul, c’est malheureusement ce que je constate de nos dernières années, surtout
lorsque nous évaluons nos négociations collectives passées. C’est donc pour cette raison
que depuis mon arrivée en poste, mon équipe et moi-même avons implanté plusieurs
changements significatifs afin de bien s’outiller pour la prochaine négociation, et ce dans
le but de vous représenter le mieux possible.
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Voici quelques-uns de ces changements:
• Aménagement d’un nouveau local syndical moderne et adapté afin d’y tenir des
formations et assemblées ainsi que de permettre d’accueillir tous les membres pour
répondre à leurs besoins,
• Planification des rencontres mensuelles du Comité de négociation en place,
• Organisation de rencontres avec les anciens comités de négociations pour évaluer les
points positifs et négatifs de leurs expériences,
• Adoption des changements aux règlements de notre Section locale, donnant accès à
un fonds d’urgence et à un fonds de grève adéquat,
• Embauche d’une firme externe, spécialisée en relations de travail et négociations
collectives, afin de nous épauler et nous encadrer lors des préparatifs avant, pendant
et après cette négociation,
• Développement d’un partenariat avec la Caisse d'économie Desjardins des
travailleuses et travailleurs unis de l’aéronautique dans le but d’avoir accès à un
support financier pour être en mesure de supporter nos membres en cas de conflits,
• Cours intensif et spécialisé offert à l’ensemble de notre Comité de négociation actuel
au Centre de Formation et de Technologie de l’AIMTA - W3 dans l’état du Maryland
aux États-Unis.
• Mise en place de nouvelles règles internes très strictes au Comité de négociation qui
oblige chaque membre du comité de toujours garder l’objectif primaire en tête ainsi que
le bien-être de tous nos membres,
• Modernisation de nos communications. Tous les comités et officiers fonctionnent
maintenant sur un réseau sécurisé de l’AIMTA en utilisant les courriels @aimta869.ca
afin d’être indépendant des courriels de l’Employeur.
• L’utilisation de plus en plus fréquentes de vêtements et articles promotionnels aux
logos de la Section locale afin de faire la promotion de notre Syndicat et montrer notre
solidarité.
Le Comité de négociation a pris la décision d’implanter de nouveaux changements,
justement dans le but d’en arriver à des conclusions différentes. Je vous demande de
vous rallier derrière l’équipe en place et terminer ensemble le travail qui a été commencé.
À la lumière de tout ceci, je vous invite à prendre également cette prochaine étape de
votre carrière très au sérieux. Pour bien se préparer, il va de soi qu’il serait judicieux de
discuter du tout avec vos familles et vos proches pour ainsi faire des choix censés dans
les prochains mois qui pourraient influencer votre position financière et sociale.
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En terminant, je vous prie de vous impliquer le plus possible dans le processus de
négociation, de participer aux réunions mensuelles et extraordinaires de la Section locale,
de remplir le sondage, de visiter nos réseaux-sociaux et notre nouveau site web pour
rester à l’affût des communications.
Bref, faites entendre votre voix!
Sur ce, bonne lecture et n’oubliez pas, nous sommes…PLUS UNIS QUE JAMAIS!
Syndicalement,

Frédéric Labelle
Président
SL869
frederic.labelle@aimta869.ca
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MESSAGE DU CHEF D’UNITÉ ROLLS-ROYCE CANADA

Chers consœurs et confrères,
L’année 2020 sera une année déterminante pour nous, travailleuses et travailleurs
syndiqués chez Rolls-Royce Canada. Le processus de négociation commence sous peu,
et nous avons développé ce guide pour mieux vous préparer et vous informer durant
cette période d’incertitudes.
Certains diront, pourquoi négocier? Notre Entreprise nous offre quand même de bons
salaires, avantages sociaux et régimes de retraite, et nous sommes quand même
chanceux d’avoir un emploi. La réalité dicte que tous ces acquis ne sont nullement le
résultat de la bonne volonté de la Compagnie. C’est grâce à des individus comme
Thomas W. Talbot, machiniste ferroviaire et fondateur en 1888 de l’Association nationale
des machinistes, que nous jouissons de ces avantages, tout en permettant de nous
organiser en une voix collective comme travailleurs. L’empreinte qu’a laissée Thomas W.
Talbot, nous donne droit de négocier collectivement pour améliorer nos conditions de
travail.
Depuis les trente dernières années, la situation sociale en Amérique du Nord s’est
détériorée significativement pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs syndiqués,
notamment dues à la globalisation, qui force nos travailleurs, bien formés et rémunérés,
d’être en compétition constante avec les travailleurs à rabais des pays sous-développés.
Le résultat de cette injustice sociale ne ment pas. En 1978, le salaire moyen des PDG
d’entreprises était environ 30 fois le salaire moyen des travailleurs. En 2014, le salaire
moyen des PDG d’entreprises est passé à 300 fois le salaire moyen des travailleurs!
Cette constatation peut être expliquée par les données suivantes; le taux de
syndicalisation aux États-Unis est passé en dessous de 7% en 2016, du jamais vu depuis
1932. Au Québec, la situation est meilleure, mais des indicateurs inquiétants nous forcent
à agir et à mieux informer la population et nos membres de l’importance de la
syndicalisation. Le taux au Québec est aujourd’hui quand même de 38.4%, une
diminution de 2% par rapport à 2006, ce qui fait de nous l’une des sociétés les plus
syndiquée au monde. Tout cela est bien, mais il faudra avoir l’implication de chacun de
nos 585 membres à Rolls-Royce et non seulement de ceux qui se présentent chaque
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mois à nos assemblées générales. Si nous avons l’intention d’avoir du succès en
négociation, nous aurons besoin de plus d’implication de TOUS. Le Syndicat est juste
aussi fort que l’implication et la solidarité de ses membres.
En ce qui concerne la négociation avec Rolls-Royce, nous nous attendons à des
négociations et échanges dans un respect mutuel, dans un climat de partenariat en
essayant de conclure une entente qui sera mutuellement bénéfique pour la Compagnie
et les travailleuses et travailleurs. Ce processus se fera avec nos partenaires de la firme
Dupuis et Associés, qui nous donneront une nouvelle perspective et de nouveaux outils
pour mieux pouvoir venir à une entente juste et équitable. L’équipe du Comité d’atelier et
moi avons maintenant un outil puissant et performant depuis janvier 2018 qui nous aidera
énormément durant les négociations, le Grievance Manager. C’est un logiciel qui facilite
la rédaction des griefs, le maintien des suivis et les étapes en cours, ainsi que l’analyse
instantanée de leurs natures, contenus, fréquences, et ce en l’espace de quelques
secondes.
L’expertise de notre nouvel Agent d’affaire, Stéphane Paré, du District 11, et du Bureau
des ressources stratégiques de l’AIMTA à Washington sera essentielle dans le processus
de négociation, autant plus que le support du bureau canadien de l’AIMTA et de notre
Vice-président canadien, Stan Pickthall.
Je vous laisse avec deux phrases du fondateur de Virgin Atlantic, Richard Branson, un
grand homme et excellent entrepreneur qui a compris «la game»:
•

“Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t
want to.”

•

“Clients don’t come first. Employees come first. If you take care of your employees,
they will take care of the clients.”

Syndicalement,

Hrvoje Golek
Chef d’unité Rolls-Royce Canada
SL869
hgolek@aimta869.ca
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LE FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS DE NÉGOCIATION
Le processus de négociation s’enclenche lorsque les membres élisent
ceux et celles qui feront partie du Comité de négociation. En premier
lieu, les membres du Comité procèdent à un examen des faits
marquants des dernières années, en portant une attention particulière
aux succès et aux échecs, et aux éléments qui ont eu un effet positif
ou négatif sur la main-d’œuvre.
Les membres du Comité vous diront que les discussions sont nombreuses quant aux
mesures à prendre pour améliorer la prochaine convention collective. Ils vous diront
également qu’ils se fient à ce que vous, en tant que membre, leur direz.
Afin qu’ils puissent se centrer sur des sujets précis à négocier, les membres du Comité
s’appuient sur divers éléments, dont les suivants:
•

Les sondages faits auprès des membres afin de comprendre ce qui leur importe
le plus. Ces sondages fournissent au Comité des renseignements importants sur
des questions qui, autrement, resteraient dans l’ombre.

•

Les discussions avec d’autres membres sur le lieu de travail et pendant les
séances de discussion ouverte. Ces dernières mettent en lumière des questions
que les membres ont à cœur et qu’aucun sondage ou ouï-dire ne saurait
transmettre au Comité de négociation.

•

Une révision exhaustive de conventions collectives dans notre industrie qui sont
de même nature que la nôtre.

•

Des comptes rendus de tous les représentants syndicaux qui ont des discussions
directement avec la Compagnie de façon quotidienne. Voilà pourquoi il est si
important pour vous d’élire de bons représentants et de les tenir informés sur ce
qui se passe. Vos représentants ne peuvent être partout à la fois et doivent donc
se fier à vous pour en apprendre davantage sur les événements qui se déroulent
sur le lieu de travail.

•

Les normes dans l’industrie de même que les tendances régionales sont étudiées
par le Comité afin de préparer les meilleures propositions qui soient.

Tous ces éléments ne sont que quelques-unes des ressources que le Comité utilise pour
mettre au point ses revendications.
Comment le Comité travaille-t-il au fait? Tout d’abord, les membres se rencontrent sur
une base régulière. Lorsque l’avis de négociation est envoyé, ils se rencontrent de plus
en plus souvent et, dans certains cas, tous les jours afin d’aligner toutes les propositions
syndicales avant le début des négociations directes avec la Compagnie.
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Le Comité de négociation du Syndicat et celui de la Compagnie se réunissent dans un
endroit neutre pour la durée de la négociation à temps plein à des dates, des heures, des
fréquences et aux lieux convenus mutuellement. Les deux comités souhaitent en arriver
à une entente le plus rapidement possible, une entente qui traite toutes les questions à
négocier.
Nous espérons que ce résumé du processus de négociation vous éclaire sur les étapes
requises pour préparer un contrat de travail. De façon plus importante, nous souhaitons
que vous gardiez ceci toujours en tête: les salaires et les avantages sociaux que vous
recevez ne sont pas un cadeau de la Compagnie, mais plutôt le résultat du
processus de négociation. Sans la protection juridique d’une convention collective, la
Compagnie peut modifier l’assurance maladie, les congés, les quarts de travail, le régime
de retraite et bien d’autres avantages dont nous profitons actuellement ou que nous
avons réussis à négocier.
Il reste un élément crucial dans ce processus: vous, le membre syndiqué! Vous êtes la
force réelle derrière notre Syndicat. Vous êtes en droit de dire à la Compagnie comment
vous vous sentez réellement. Lorsqu’elle présentera son offre finale, c’est vous qui aurez
le dernier mot. Le Syndicat, et ce qui en fait la force, c’est VOUS!
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VOTRE RÔLE DANS LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION
La négociation d’un contrat de travail pour les membres est l’une des
raisons les plus fondamentales de se syndiquer. Pour une période
donnée, ce nouveau contrat régit tous les salaires et les avantages
sociaux, et toutes les conditions de travail. Ainsi, il a un impact majeur
sur chacun d’entre nous, car il détermine le salaire que nous gagnerons
pour nous permettre de soutenir notre famille et de maintenir notre
capacité à suivre le coût sans cesse grandissant de la vie (par exemple,
l’essence, l’épicerie et les factures de services publics), l’assurance-vie, le coût des
avantages sociaux que nous devons débourser de notre poche et notre capacité à
planifier notre retraite.
Avoir un bon comité de négociation est une étape importante, mais le facteur le plus
important dans ce processus c’est vous, le membre. Nous ne pourrons jamais le souligner
assez. Notre force en tant que travailleurs est notre solidarité. Plus il y a d’employés dans
l’unité d’accréditation, plus grande est notre capacité à négocier le meilleur contrat de travail
possible. Des travailleurs actifs et engagés dans le mouvement syndical et le processus de
négociation augmentent grandement nos chances d’obtenir le contrat de travail que nous
méritons tous.
Bien avant d’avoir commencé à négocier, la Compagnie a déjà une bonne idée de nos
forces et faiblesses. Ses représentants connaissent les forces de nos membres et,
puisqu’ils entendent ce que nous disons sur notre lieu de travail, ils ont une bonne idée
de ce que nous pensons. Ils le savent, non pas parce que nous leur en parlons (bien que
ceci soit vrai dans le cas de certains membres), mais parce que nous lavons notre linge
sale en leur présence. En tant qu’employés rémunérés à l’heure, nous devons tous
comprendre que nos paroles et nos agissements sur le lieu de travail sont rapportés tôt
ou tard aux membres de la Direction. La Compagnie sait parfaitement ce qui nous
préoccupe.
Avez-vous déjà remarqué que les représentants de la Direction ne lavent jamais leur linge
sale devant nous? Bien qu’ils se plaignent parfois de leurs supérieurs, ils sont plus habiles à
formuler leurs plaintes entre eux, en privé, où ils ne peuvent être entendus. En tant que
syndiqués, nous devons prendre exemple sur eux et agir de façon tout aussi professionnelle,
sinon plus, afin de les maintenir dans le doute. Déstabilisés, car incapables de deviner nos
pensées et nos plans et donc, de prévoir notre réaction devant une offre injuste, ils seront
forcés de traiter avec nous plus prudemment.
Profitez des combats passés des membres de votre Syndicat, même sur des questions
qui vous semblent de moindre importance. Ne minimisez pas la valeur de vos droits
contractuels en vertu de la convention collective.
Que pouvez-vous faire pour contribuer à des négociations réussies?
En tant que membres, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour augmenter nos
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chances de succès.
•

Dites à la Direction que vous vous attendez à ce que la Compagnie vous offre un
contrat de travail juste.

•

Si un membre de la Direction vous demande si le Syndicat prévoit déclencher la
grève, dites-lui que tout dépend de la volonté de la Compagnie de négocier de
bonne foi et de nous offrir un contrat juste et équitable.

•

Parlez à vos consœurs et confrères, partagez de l’information avec eux et
soutenez-vous mutuellement.

•

Remplissez tous les sondages préparés par le Syndicat.

•

Prenez part à toutes les rencontres syndicales et assemblées d’information.

•

Portez vos insignes syndicaux (t-shirts, autocollants, etc.) afin de donner de la
visibilité au Syndicat et de démontrer notre solidarité.

•

Assurez-vous que vos représentants vous transmettent de l’information et des
mises à jour tout au long des négociations. Tenez-vous à jour en visitant
régulièrement le site web du Syndicat, abonnez-vous à la liste d’envoi sur notre
site web et finalement, consultez les tableaux d’affichages syndicaux de l’usine.

•

Advenant un vote sur un arrêt de travail, proposez-vous pour l’un ou plusieurs des
sous-comités qui seront mis sur pied à cet effet. Mettez vos talents et compétences
au service des membres qui en auront besoin. Profitons des nombreux métiers et
de diverses compétences dans nos rangs pour se rendre service.

Nous espérons que vous voyez à quel point votre participation joue un grand rôle dans
le déroulement de ces négociations. Si vous souhaitez participer ou si vous-même avez
besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter votre Section locale.
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AFFRONTER LA PRESSION DES NÉGOCIATIONS
La négociation d’une convention collective est une montagne russe
d’émotions pour nous tous. Vous saurez donc mieux à quoi vous attendre
et pourrez mettre les choses en perspective si vous comprenez mieux
les événements qui s’y dérouleront.
Si la Compagnie a notre bien-être à cœur, elle sera disposée à nous
traiter avec le respect que nous méritons en négociant un bon contrat de
travail qui tient compte des droits des travailleurs et offre des augmentations salariales,
de meilleurs avantages sociaux et un meilleur régime de retraite. Gardez ces éléments
en tête alors que nous nous dirigeons vers ces négociations. Et lorsque vous sentirez vos
émotions prendre le dessus, FAITES UNE PAUSE, prenez une grande respiration et
soyez attentifs aux paroles et aux agissements de la Compagnie.
La Compagnie aura recours à toutes sortes de tactiques pour vous effrayer et semer le
doute dans votre esprit. Vous et vos confrères et consœurs remarqueront peut-être que
vos supérieurs sont plus bavards que d’habitude, vous posant parfois des questions sur
les négociations. Si vous avez des amis au sein de la Direction, attendez-vous à ce que
cette amitié soit mise à profit pour vous soutirer des renseignements à transmettre aux
négociateurs de la Compagnie. Rappelez-vous que toutes ces tactiques font partie des
plans de la Compagnie, qui est de gagner votre confiance et de créer des divisions au
sein de notre groupe. Il s’agit de sa façon de sonder le terrain afin de vérifier la solidarité
des membres et, ainsi, de déterminer ce qu’elle devra offrir pour que l’entente de principe
soit ratifiée. Il ne faut pas tomber dans le piège de négocier sur le plancher.
Nos membres maintiennent la production en marche en offrant un service de grande
qualité. Nous nous assurons que les installations soient toujours présentables pour nos
clients et nos invités. Nous fournissons les services qui permettent à nos clients de
maintenir leurs activités. Nous méritons un contrat de travail juste et équitable!
Nous nous assurons de donner un service de qualité à nos clients. Alors que les broyeurs
de chiffres de la Compagnie sont d’avis que nous ne sommes que des numéros, qu’une
dépense à transférer aux clients, nous allons leur prouver, bien au contraire, qu’il est très
sensé d’un point de vue commercial de nous offrir un bon contrat de travail. Notre
intention est de négocier de façon juste et de s’assurer que la Compagnie fasse de même.
Voici le moment pour la Compagnie de prouver que, derrière les paroles de son Président
et Chef de la direction, il existe une réelle volonté de reconnaître, de façon concrète, les
efforts de ses travailleurs.
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LES TACTIQUES COURANTES DE L’EMPLOYEUR
Les employeurs ont développé tout un arsenal de tactiques ou de coups
bas fréquemment employés pour faire fléchir les syndicats. Il est bien
possible que le nôtre utilise certaines de ces tactiques. Il faut les voir
venir et riposter rapidement.
•

L’Employeur tentera de discréditer les revendications au sein du Syndicat, de la
communauté régionale ou au sein de l’opinion publique en générale.

•

L’Employeur se servira des périodes de crise pour nous présenter comme des
irresponsables.

•

L’Employeur tentera de jouer des groupes d’employés contre d’autres: tel
département ou telle classification contre une autre, les vieux contre les jeunes,
etc.

•

L’Employeur essaiera de discréditer les membres du Comité de négociation en les
«embarquant» dans de longues négociations secrètes. Cela aura pour effet de
démobiliser les militants.

•

L’Employeur enverra de l’information aux travailleuses et travailleurs, à leur
famille, soit par le biais de lettres, d’appels téléphoniques ou en utilisant les
médias, outrepassant le Syndicat.

•

L’Employeur enverra parfois ses gestionnaires ou ses cadres fraterniser avec nos
membres durant les heures de travail.

•

L’Employeur tentera de manipuler ou de soudoyer certains employés pour en faire
ses porte-paroles ou «poteaux» dans le Syndicat. Certains d’entre eux tenteront
de démoraliser le groupe, de l’amener à céder sur des revendications importantes;
parfois ils feront même de l’intimidation ou profèreront des menaces à l’endroit des
militants les plus actifs.

•

L’Employeur invitera peut-être des employés à participer à des loisirs présentés
comme «n’ayant rien à voir avec le conflit»: activités sportives, «party» des Fêtes,
réception pour les retraités, barbecues, etc.

•

L’Employeur utilisera des tactiques d'intimidation telle que la construction de
clôtures aux points d'accès de sa propriété après le rejet d'une offre. Cette mesure
a déjà été utilisée par notre Employeur à plusieurs reprises dans le passé.
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UNE TACTIQUE BASSE: LA MENACE DE FERMETURE
Parmi tout l’arsenal de moyens fréquemment utilisés pour briser le rapport
de force des travailleurs, la tactique la plus basse est sans doute la
menace de fermeture. Ce coup brutal a souvent un effet démobilisateur
très important. Il faut donc, y faire face rapidement. D’autant plus que la
plupart du temps, il s’agira d’un bluff. Il ne faut pas oublier qu’une
fermeture est une réalité aujourd’hui causée par la globalisation et peut
arriver à n’importe quel moment, et non pas seulement en période de
négociation.
Il faut alors réagir rapidement et dégonfler le ballon. Pour le faire, imaginons ce qui se
passerait s’il s’agissait d’une vraie fermeture.
1) D’abord, rappelons-nous qu’une fermeture ne libère pas l’Employeur de ses
dettes et engagements financiers.
2) S’il y a fermeture réelle, il ne pourra pas s’opposer à la mise sur pied d’un Comité
de reclassement. S’il accepte un tel Comité, pour pousser plus loin son bluff, il
risque de se voir obligé d’ouvrir ses livres et de livrer ainsi au Syndicat le vrai
portrait financier de son entreprise. Ceci deviendrait très intéressant en
négociation…il est donc peu probable qu’il accepte s’il s’agit d’un bluff.
3) S’il y a lock-out ou grève, nous n’avons pas le droit à l’assurance-emploi. Si nous
en faisons la demande massive pour tous les travailleurs, l’Employeur sera
contacté par le gouvernement pour attester par écrit qu’il y a fermeture. S’il refuse
de signer, nous aurons une autre preuve qu’il bluffait. Mais, s’il veut pousser plus
loin la comédie et qu’il signe, il risque de donner aux grévistes des moyens de
résistance importants, puisqu’ils pourront retirer des prestations d’assuranceemploi en plus de leurs bénéfices de grève.
4) Les employeurs jouissent de nombreuses subventions gouvernementales
(fédérales et provinciales), en plus de plusieurs bénéfices municipaux. Nous
resterons en contact avec la FTQ pour qu’une liaison soit établie avec les différents
ministères ou organismes gouvernementaux.
5) La Compagnie perdrait une main-d’œuvre formée, Montréal étant un «hub»
aérospatial mondial, troisième en importance derrière Seattle et Toulouse, avec la
proximité de l’ÉNA, l’ÉMAM et le CAMAQ.
6) N’oublions pas, Rolls-Royce en tant que corporation mondiale, profite du faible
taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain ($), du livre
sterling britannique (£) et de l’Euro (€).
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ON SE DÉFEND…
La grève, c’est avant tout un moyen de défense. Ce n’est jamais un
objectif. Notre but est de négocier de bonnes conditions de travail et de
ne pas interrompre le travail. Mais, lorsque la négociation est à une
impasse, que l’Employeur refuse de discuter de revendications
essentielles, qu’il remet en cause des droits déjà acquis et que les divers
moyens de pression à notre disposition sont épuisés, que reste-t-il à faire?
Lui est roi et maître de son entreprise. Il contrôle tout. Nous, en tant que travailleurs,
possédons uniquement notre force de travail. Nous décidons donc collectivement de la
lui retirer. La grève c’est donc un moyen extrême que nous n’utilisons qu’en dernier
recours. Pour le patron, le silence des machines est souvent plus éloquent que les
arguments rationnels les plus fins.

… MAIS DE FAÇON ORGANISÉE
Ce geste défensif à l’origine, il se transforme dès lors en épreuve de force. On a l’habitude
de dire que la victoire appartient à celui qui tient une minute de plus. Pour tenir le coup,
il faut s’organiser. Pour cette raison, nous avons fait partenariat avec la Caisse
d’économie Desjardins des travailleuses et travailleurs unis de l’aéronautique pour un
prêt qui augmentera significativement notre indemnité de grève pour une période
indéterminée en cas de grève ou de lock-out.
La grève n’est pas un défoulement, elle doit s’orchestrer comme une bataille. Rien ne
doit être traité à la légère. L’Employeur, lui, disposera de tout un arsenal de moyens:
corps policier, agences de sécurité, surveillance électronique, avocats, appareil judiciaire,
soutien gouvernemental parfois, et, surtout, d’un capital et de crédits qui lui permettront
de nous attendre et de tenter de nous «casser». Il faut donc nous préparer en
conséquence, nous donner les moyens de résister et de lui faire entendre raison.

NOTRE ARME PRINCIPALE: LE MILITANTISME
Face aux moyens financiers et judiciaires des patrons, nous pourrons compter bien sûr
sur un fonds de grève, sur l’appui financier du mouvement syndical, sur des stratégies
diverses (piquetage, boycottage, contre-publicité etc.). Mais notre arme principale, celle
que seuls nous pouvons nous donner et dont ne disposera jamais l’Employeur, c’est le
militantisme.
La qualité du militantisme, le degré d’implication de chaque membre, leur volonté d’action
concertée, c’est cela qui fera toute la différence. On peut faire la grève dans la
meilleure conjoncture, avec un bon soutien financier et moisir sur le trottoir faute
de militantisme. Or, cette arme, elle ne nous tombe pas du ciel au premier matin d’un
affrontement. Elle se fabrique dans les luttes quotidiennes sur une période parfois longue
de plusieurs années. Il est donc important d’y songer bien avant qu’un conflit ne
s’annonce.
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DES COMMUNICATIONS RAPIDES ET EFFICACES
Pour bien informer et mobiliser rapidement nos membres en période de
négociation, il faut disposer de moyens de communication efficaces. Ces
derniers devraient d’ailleurs toujours exister et être utilisés en temps
normal.
L’Employeur a tout intérêt de nous empêcher de communiquer.
Parfois, il nous mettra des bâtons dans les roues en interdisant, par exemple,
l’affichage syndical ou la distribution de bulletins d’information. Parfois, il réclamera le
secret au Comité de négociation. Lorsqu’on se laisse entraîner dans ce genre d’entente,
on risque de miner la confiance des militants envers le Comité. Cela peut avoir des effets
néfastes sur la mobilisation.
Les principaux moyens de communication dont doit disposer le Syndicat sont:
•

La pyramide ou la chaîne téléphonique.

•

Le bulletin d’informations, qui peut n’être qu’un feuillet publié périodiquement ou
au besoin, et comportant des nouvelles brèves sur les négociations, des
informations sur l’Employeur, l’annonce de certaines actions, le récit
d’événements reliés au conflit, l’énumération des groupes qui nous appuient, etc.

•

Les assemblées spéciales d’information dès que des éléments nouveaux
surviennent ou qu’on décèle de la confusion chez les membres.

•

L’information verbale régulière par la structure de délégués, de «poteaux» ou
d’agents de liaison.

•

Réseau de distribution de bulletins, avis ou tracts (délégués, «poteaux», affichage
sur tableaux syndicaux, etc.).

•

Le Comité de négociation doit faire des visites fréquentes sur le plancher pour tuer
les rumeurs, les corriger et encourager les membres. L’information qu’il divulgue
doit être claire, vraie et complète. Il faut éviter les cachotteries inutiles.

•

On s’assure ainsi que la Communauté environnante reste bien renseignée sur
notre situation, les raisons de nos revendications, l’attitude patronale, etc.

•

On communique aussi avec les syndicats de notre région, les autres unités de
notre Syndicat, les autres syndicats travaillant pour le même Employeur, ainsi
qu’avec les principaux clients ou fournisseurs de l’Employeur, le Conseil régional,
la FTQ, etc.
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VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
ET DU CODE DU TRAVAIL
•

Les membres de la Direction ne peuvent prendre part à une réunion syndicale,
stationner près de l’endroit où se tient une rencontre syndicale ou participer à une
opération d’infiltration visant à déterminer si des employés prennent part à une
activité syndicale.

•

Les membres de la Direction ne peuvent poser des questions d’ordre syndicales
ou tenter de savoir si des réunions syndicales auront lieu, etc. (Les employés
peuvent, de leur propre chef, aborder de tels sujets avec la Direction. Ceci n’est
pas une pratique de travail illégale, mais le fait de poser des questions dans le but
d’obtenir des renseignements supplémentaires l’est.)

•

Les membres de la Direction ne peuvent demander aux employés de donner leur
opinion sur les négociations. Votre Comité de négociation est votre seul porteparole auprès de la Compagnie.

•

Les membres de la Direction ne peuvent demander aux employés de quelle façon
ils ont l’intention de voter.

•

Les membres de la Direction ne peuvent faire de déclarations antisyndicales.

•

Les membres de la Direction ne peuvent muter des employés en raison de leurs
activités syndicales.

•

Les membres de la Direction ne peuvent prendre une mesure disciplinaire plus
sévère envers un membre en raison de ses activités syndicales.

•

Les membres de la Direction ne peuvent pas menacer les travailleurs ou influencer
leur vote par la coercition.

•

Les membres de la Direction ne peuvent menacer un travailleur syndiqué par
l’entremise d’une tierce partie.

•

Les membres de la Direction ne peuvent modifier les conditions de travail d’un
membre syndiqué lorsque l’avis de négociation a été envoyé.

Le non-respect de l’un ou l’autre de ces droits est une violation des Lois sur les
normes du travail et du Code du travail et pourrait être une raison valable pour
porter plainte pour pratique de travail déloyale. Faites-en part à votre délégué
d’atelier!
Assurez-vous de connaître vos droits. L’UNION FAIT NOTRE FORCE…
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LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION
Le cycle de négociation en vertu du Code du travail
ÉTAPE DU PROCESSUS

CODE DU TRAVAIL

L’envoi de l’avis de
négociation

Dans les 90 jours de la date d’expiration de la convention
collective.

Processus des négociations

- Négociation avec l’Employeur,
- Demande d’aide d’un conciliateur au besoin

Durée du processus de
conciliation

Le processus de conciliation varie selon le nombre de point
en litige, et ce pour une durée indéterminée.

Acquisition du droit de grève L’acquisition du droit de grève ou de lock-out est obtenue 90
ou de lock-out
jours après l’avis de négociation.
Exercer le droit acquis de
grève

Les conditions préalables suivantes doivent avoir été
respectées:
- La convention collective est expirée;
- Le Syndicat doit informer ses membres d’un vote de grève
au moins 48 heures à l’avance.
- Un vote de grève doit avoir eu lieu.

Vote de grève

La grève doit être autorisée au scrutin secret par un vote
majoritaire des membres du Syndicat qui sont compris dans
l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote.

Préavis de 48 heures de la
grève

Un avis écrit doit être donné au Ministre du Travail dans les
48 heures suivant la déclaration de la grève.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Menons les bonnes batailles: assurons-nous de mettre en priorité
l’amélioration de la qualité de vie de chaque membre.
Cette section a été conçue pour vous fournir des réponses aux questions
que vous vous poserez tout au long des négociations. Sachez que votre
appui durant le processus de négociation jouera un rôle déterminant à la
table.
Q:

De quelle façon puis-je contribuer aux négociations?

R:

Participez aux discussions, aux rassemblements, aux sondages et aux autres
événements qui démontrent notre solidarité. En compagnie de vos consœurs et
confrères, portez les insignes du Syndicat aux moments désignés. Parlez haut et
fort dans votre lieu de travail. Vous verrez que la solidarité porte ses fruits!

Q:

Pourquoi faudrait-il se rassembler pendant les négociations?

R:

Le soutien des membres envers le Syndicat et leur engagement envers les
questions qui les touchent est essentiel. Une forte présence syndicale lors de
rassemblements envoie un message puissant à la Compagnie, un message
indiquant que nous sommes unis et forts. Nous encourageons votre famille et vos
amis à y prendre part, car une participation élevée démontre à la Compagnie à quel
point les négociateurs sont soutenus par leurs membres.

Q:

De quelle façon le Syndicat me tiendra-t-il à jour sur les négociations?

R:

Nous fournirons des mises à jour régulières par l’entremise de notre liste d’envoi
sur vos courriels personnels, de notre site web, des médias sociaux, de bulletins,
d’assemblées générales et de vos délégués d’atelier.

Q:

Lorsqu’un membre de la Direction me demande mon opinion, que devrais-je
répondre en appui au Syndicat?

R:

Les membres de la Direction seront nombreux à tenter d’évaluer le soutien de nos
membres sur des sujets divers. Ils transmettront ensuite cette information
directement aux négociateurs de la Compagnie. La meilleure façon d’obtenir un
bon contrat est de se montrer forts et unis sur le lieu de travail. Les
négociateurs syndicaux ont vos intérêts à cœur; la Compagnie a ses intérêts à
cœur. Vous pouvez soutenir vos collègues (votre Syndicat) tout au long des
négociations en transmettant un message à la Direction qui reflète votre solidarité
et votre force sur la question de la retraite, des avantages sociaux, de la sécurité
d’emploi, et d’autres sujets qui nous tiennent tous à cœur.

Q:

De quelle façon la Grande loge de l’AIMTA influencera-t-elle les négociations?
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R:

Tout au long des négociations, les dirigeants de l’AIMTA conseillent et appuient les
membres du Comité de négociation. Nous sommes soutenus par les divers
services du Bureau national, tels que le Service des ressources stratégiques, le
Service juridique, le Service des communications et les Services à la communauté.
Nos dirigeants à l’échelle locale leur transmettent les besoins et les préoccupations
de nos membres. Toutefois, seuls les membres de votre Comité de négociation ont
le pouvoir de vous recommander d’accepter ou de rejeter l’offre de la Compagnie,
et seuls les membres du Syndicat peuvent voter lors du scrutin de ratification.

Q:

Qu’arrive-t-il une fois que la Compagnie a livré son offre finale au Comité de
négociation?

R:

Lorsque le Comité de négociation a examiné l’offre finale de la Compagnie, il doit
vous recommander de l’accepter ou de la refuser.
S’il vous recommande de l’accepter, c’est le moment pour vous de demeurer unis
et de faire confiance à la recommandation de votre Comité.
S’il vous recommande de la rejeter, un vote séparé aura lieu pour valider le rejet de
l’offre.
En parallèle, dès que l’offre a été livrée aux négociateurs syndicaux, la Compagnie
mènera sa propre campagne pour vous la vendre.

Q:

Où et de quelle façon puis-je voter sur l’entente de principe?

R:

Une réunion sur la ratification aura lieu le plus près possible du lieu de travail, lors
de laquelle l’entente de principe vous sera présentée, suivie d’une discussion et
d’un vote. Des annonces vous informeront du lieu et des heures de ces rencontres.

Q:

Combien de temps avons-nous pour réviser l’entente de principe?

R:

L’entente sera distribuée, selon les règles de votre Section locale ou selon la
possibilité du Comité à le faire. Au cours de cette réunion, le Comité passera en
revue cette entente et répondra aux questions des membres. Cette séance de
questions/réponses sera suivie d’un vote. Aucun vote ne sera tenu tant que la
majorité de l’assemblée ne décide en faveur de terminer la période de questions et
d’ouvrir les scrutins.

Q:

Comment se déroule le vote sur l’entente de principe?

R:

Le vote se fait de l’une des deux façons suivantes:
1. Une seule fois durant la phase de négociations, le Tribunal administratif du
travail (TAT) peut ordonner un scrutin secret sur les dernières offres patronales.
Le TAT ordonnera un vote seulement s’il estime que cela est de nature à
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favoriser la négociation ou la conclusion d’une convention collective. Un recours
prématuré par l’Employeur à cette disposition échouera habituellement (et
pourrait constituer une violation de l’obligation de négocier de bonne foi).
2. Au cours des négociations, le Comité de négociation du Syndicat peut présenter
l’offre de la Compagnie aux membres, en recommandant à ces derniers de
l’accepter ou de la refuser.
Q:

Qui peut voter?

R:

Les membres en règle du Syndicat qui sont des employés actifs.

Q:

Comment sont comptés les bulletins de vote?

R:

Les bulletins de vote sont comptés dès que tous les votes ont été exprimés et
recueillis par les scrutateurs nommés par la Section locale. Le résultat sera ensuite
divulgué à l’assemblée, publié sur notre site web et sur les tableaux d’affichages
du Syndicat.

Q:

Pourquoi est-ce qu’un vote de deux tiers des membres pour la grève est
nécessaire pour déclarer la grève?
R : Lorsqu’une grève est envisagée, il est nécessaire de s’assurer que
les deux tiers des membres appuient la grève. Le fait de déclencher la
grève sans l’appui de deux tiers des membres peut donner lieu à un piquet
de grève faible. Voilà pourquoi les statuts de l’AIMTA exigent une majorité
de deux tiers pour déclarer une grève. S’il ne suffisait qu’une majorité de 50 % + 1,
nos chances de négocier un bon contrat de travail par le biais d’une grève seraient
radicalement affaiblies.
En résumé, il ne faut pas prendre la décision d’aller en grève à la légère. Avant de
recourir à cette mesure, les dirigeants syndicaux doivent s’assurer que les deux
tiers des membres sont prêts à assumer les conséquences d’une telle décision.

Q:

La Compagnie peut-elle me congédier si je fais la grève?

R:

Non! La loi protège les employés contre cette mesure parce que vous avez exercé
un droit prévu par le Code du travail ou un de ses règlements; Toutefois, une fois
que la grève ou le lock-out est déclenché, la convention collective actuelle est nulle
et sans effet.

Q:

La Compagnie peut-elle engager des travailleurs de remplacement si nous
sommes en grève?

R:

Non. Dans le Code du travail existent des dispositions interdisant à l’employeur le
recours à ces personnes assimilées à des briseurs de grève. Notamment, il ne peut
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engager de personnel (cadre ou salarié) après le début de la phase de négociation
pour remplir les fonctions d’un salarié en grève ou en lock-out.
La même interdiction vaut également pour l’utilisation, dans l’établissement en
grève, du personnel d’un autre employeur. Quant aux salariés d’un autre
établissement de l’employeur, ils ne peuvent être affectés à l’établissement en
grève ou en lock-out. Cela n’a cependant pas pour effet d’interdire le recours à la
sous-traitance externe si le travail est effectué par le personnel d’un autre
employeur dans un autre établissement.
Par ailleurs, même si un salarié faisant partie de l’unité de négociation en conflit
voulait continuer d’effectuer son travail malgré la grève ou le lock-out, il lui serait
interdit de le faire et il serait également interdit à l’Employeur d’utiliser ses services
dans l’établissement visé par le conflit ou ailleurs, à moins d’entente avec le
Syndicat.
Q:

Est-il permis aux salariés de diminuer leur production ou de ralentir leurs
activités?

R:

Un ralentissement de travail destiné à limiter la production est interdit. Tant que la
grève n’est pas exercée, il est interdit de conseiller à des salariés de ne pas
continuer à fournir leurs services à leur employeur aux mêmes conditions de travail.

Q:

Quelle somme d’argent vais-je recevoir comme indemnité de grève?

R:

Depuis le 1er juin 2005, l’indemnité de grève établie par l’AIMTA est de 150 $ par
semaine plus le montant négocié par votre Section locale avec la Caisse
d’économie Desjardins des travailleuses et travailleurs unis de l’aéronautique.

Q:

Combien de temps dois-je consacrer aux activités de grève chaque semaine
pour avoir droit à l’indemnité de grève?

R:

Le nombre d’heures consacrées aux tâches reliées à la grève (piquet de grève,
téléphones, travail de bureau, distribution des bulletins, etc.) sera déterminé par le
Comité de grève.

Q:

Est-ce que je conserverai mes avantages sociaux si je fais la grève?

R:

Vous ne conserverez aucuns avantages sociaux lors d’une grève ou d’un lock-out.
Si vous êtes en arrêt de travail lors du déclenchement d’une grève ou d’un lockout, vous allez continuer à percevoir vos primes d’assurance maladie, jusqu’au
moment où vous soyez rétabli de votre maladie.

Q:

Que sont les Comités de grève?

R:

Les Comités de grève sont utilisés pour aider à organiser une grève efficace et pour
soutenir nos membres.
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Q:

Qu’arrive-t-il si je ne suis pas physiquement apte à faire du piquetage si nous
faisons la grève?

R:

Plusieurs des tâches à accomplir exigent peu d’endurance physique (comme le
travail de bureau, les téléphones, etc.). Le Syndicat travaillera avec les membres
qui ont des besoins particuliers.

Q:

Le Syndicat continuera-t-il à négocier si nous sommes en grève?

R:

Oui. Étant donné que le but ultime est d’obtenir un contrat de travail juste et
équitable, le Comité de négociation continuera de négocier avec la Compagnie
pour tenter d’en arriver à une entente.

Q:

Quelle est la loi de retour au travail?

R:

Un protocole de retour au travail est une entente entre l’Employeur et le Syndicat
visant à ce que le retour au travail se fasse dans le meilleur climat possible. Cette
entente peut notamment prévoir l’abandon de poursuites judiciaires ou de griefs,
l’ordre de rappel des salariés au travail ou ce qu’il advient de certains droits des
salariés, tels que l’accumulation de l’ancienneté, pendant la grève. Il n’est pas
obligatoire de conclure un tel protocole puisque le Code du travail n’en traite pas.
Le Code prévoit cependant qu’au terme d’une grève ou d’un lock-out, un salarié a
droit de retrouver son emploi de préférence à toute autre personne.

En conclusion, les leçons que vous tirez de votre lutte vous aideront à renforcer votre
Syndicat. Et cette force nouvelle vous évitera peut-être d’autres conflits. Mais jamais vous
ne pouvez prendre pour acquis que la lutte est finie. Votre Employeur continue d’avoir
des intérêts différents des vôtres. Vous devez maintenant faire preuve d’une vigilance à
chaque instant. Au besoin, il faudra vous battre pour faire respecter votre convention
collective, protéger vos droits acquis et continuer à améliorer votre sort lors des
prochaines négociations.

PLUS UNIS QUE JAMAIS!
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VOS RESSOURCES
•

Le site web de la Section locale 869: www.aimta869.ca

•

Courriel du Comité de négociation: nego-rrc@aimta869.ca

•

Courriel du Comité d’atelier: atelier.rrc@aimta869.ca

•

Courriel du Comité exécutif de la Section locale 869: sl869@aimta869.ca

•

Page Facebook et Twitter : @aimta869

•

Le site web du District 11: www.aimtadistrict11.org

•

Le site web du Bureau canadien: www.iamaw.ca

•

Le site web de la Grande loge: www.goiam.org

•

Loi sur les Normes du Travail: www.cnt.gouv.qc.ca

•

Code du Travail du Québec: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-27

•

Les assemblées mensuelles de la Section locale 869, qui se tiennent à 15h30
chaque troisième lundi du mois à notre local, (SVP consultez le babillard syndical
pour les dates exactes):
9960 Chemin de la Côte-de-Liesse, suite 108
Lachine, QC
H8T 1A1
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VOTRE COMITÉ DE NÉGOCIATION

Frédéric Labelle – Président SL869

Hrvoje Golek – Chef d’unité RRC

Bradley Phillips – Chef-adjoint d’unité RRC

Richard Dufour – Ajusteur au banc, délégué d’atelier

Michel Perron – Inspecteur, délégué d’atelier
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