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Nouvelles de notre unité 
L e 30 et le 31 décembre derniers, l’équipe syndicale a démontré sa 

solidarité envers ses membres, forcés de travailler durant ces deux 
journées. Bien que la convention collective spécifie que durant le temps 

des Fêtes l’usine est 
partiellement fermée, 
l’employeur a décidé, 
pour des raisons non 
d i v u l g u é e s , d e 
c o n t r e v e n i r à l a 
convention collective et 
resté ouvert. 

L’équipe a décidé de 
servir du café et des 
beignes à tous les 
t r a v a i l l e u r s e t 
travailleuses sur les 
deux quarts de travail. 

Bien que la logistique fût 
difficile étant donné les mesures sanitaires mises en place, la distribution 
s’est avérée un succès. Les membres sur place ont apprécié se petit geste 
de la part de leur syndicat, l’employeur, pas tellement. Malheureusement, 
nous étions dans l’impossibilité de distribuer du café sur le deuxième 
quart de travail le 31 décembre, car le Tim Horton’s sur Côte-de-Liesse 
fermait à midi, beau geste de la gestion afin de respecter ses employés. 

Prix de communication de l’AIMTA 
Le service des communications de l’AIMTA remet chaque année des prix 
aux districts et aux sections locales qui ont excellé en efforts pour tenir 
leurs membres informés. Malheureusement, avec l’annulation du congrès 
de la Grande loge l’année dernière, ces présentations, comme tant 
d’autres, ont été tenues et diffusées virtuellement. 

Cette année, le Canada s’est distingué avec de nombreux prix et une fois 
de plus, la Section locale 869 vole la vedette! Le confrère, Benoit 
Blanchette, a gagné la troisième place dans la catégorie Site web - 
Meilleure mise en page et conception www.aimta869.ca et le confrère, 
Hrvoje Golek, a également reçu la troisième place dans la catégorie 
Médias sociaux pour nos pages Facebook et Twitter /aimta869. Ceci est la 
troisième année consécutive que la section locale 869 se place dans le 
Top 3 dans ces catégories. 
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Projet de loi 59 

Pour la Loi modernisant le régime de 
santé et de sécurité du travail, la FTQ a 
lancé, le 17 janvier dernier, une vaste 
campagne visant à faire connaître ses 
revendications pour que le projet de 
loi soit amendé dans le but  d’assurer 
de réelles mesures de protection qui 
ne mettent personne à l’écart. 

Pour ce faire, il y eut des journées de 
mobilisation de dépôt de la position 
d e l a F TQ à 1 2 5 b u re a u x d e 
circonscription de nos députés 
provinciaux, soit du 19 au 22 janvier. 
Évidemment, des membres de la 
SL869 ont participé en se présentant 
au bureau de circonscription de leurs 
députés respectifs tel que, Lyne 
Turbide, Frédéric Labelle et Maxime 
Pineault. 

Élection du Comité 
exécutif 

Suite aux élections du Comité exécutif 
de la Section locale 869, le nouveau 
comité a été assermenté, le 11 janvier 
dernier, par notre Agent d’affaire, 
Stéphane Paré. Voici la composition du 
comité: 

Président: Frédéric Labelle; Vice-
président: Richard Dufour; Secrétaire-
archiviste: Bradley Phillips; Secrétaire-
trésorier: Sylvain David; Guide-
sentinelle: Frédéric Morency; 3 
Syndics: Michel Perron, Hrvoje Golek et 
Benoit Blanchette. Félicitations aux 
nouveaux officiers et à ceux réélus sur 
le Comité exécutif de la Section locale 
869!                        

LE MACHINISTE 
Solidarité | Égalité | Justice

http://www.aimta869.ca
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Erreurs de paie et élections de la Grande loge 
De nombreuses erreurs ont été constatées et plusieurs plaintes à l’égard 
de la paie du 21 janvier dernier ont été acheminées au Comité d’atelier. 
Bien que des erreurs de paies persistent depuis plus d’un an et demi, 
l’apogée a été atteint. Les avocats du syndicat ont été mandatés d’envoyer 
une mise en demeure à Rolls-Royce Canada, ce qui a été fait en date du 25 
janvier 2021. 

Dans cette mise en demeure, les demandes sont simples; corriger les 
erreurs de valeurs importantes immédiatement, celles de plus petites 
valeurs monétaires, au plus tard à la prochaine paie, ainsi que d’avoir une 
personne dédiée à HRSSC pour répondre par téléphone, en Français.  

Samedi, le 13 février prochain, se tiendront des élections qui auront pour 
but de déterminer le candidat qu’endossera la section locale 869 à 
l’élection de la Grande loge en avril prochain. Notamment, les membres 
de la Section locale 869 devront se prononcer: voter pour David 
Chartrand ou pour Walter Gerlach, au poste de Vice-président général 
canadien. Les membres devront également voter pour cinq des six 
candidats, qui siégeront sur le Comité des lois. Le Comité exécutif de la 
section locale se positionnera le 8 février prochain et divulguera qui elle 
entend endosser pour les positions mentionnées ci-dessus, soit avant 
l’élection du 13 février. 

Qu’arrive-t-il avec les négociations? 
Ce n’est pas un secret que les présentes négociations en cours avec Rolls-
Royce Canada avancent à pas de tortue. Après avoir pressé le Comité de 
négociation syndical de conclure un accord avant le 30 juin dernier, la 
Compagnie semble avoir changé de cap, suite à l’annonce des nombreux 
investissements dédiés à l’usine de Montréal. La dernière journée de 
négociation fût il y a plus d’un mois et demi et des nouvelles dates ont été 
officiellement prévues à la fin du mois de février et mars, en vue de 
reprendre les pourparlers. 

Il est compréhensible que la 
lenteur des négociations peut 
être frustrante pour certains 
membres, par contre, il ne 
faut pas omettre de se 
rappeler que la convention 
collective, présentement 
échue, reste en vigueur. 
Considérant les circonstances 
actuelles de la pandémie, il 
s e r a i t j u s t i fi a b l e d e s e 
préparer à un éventuel vote 
de  mandat de grève ou de ratification, et ce par voie électronique. Pour 
tous ceux qui n’ont pas encore fourni leur courriel personnel au Comité 
d’atelier, veuillez le faire aussitôt que possible, car ce vote, tel que prévu à 
l’article 20.2 du Code du travail, sera fait électroniquement par une firme 
spécialisée, sécuritaire et approuvée par le bureau canadien de l’AIMTA. 
Prière de toujours vous référer au Guide pratique en période de 
négociation collective durant les prochains mois.
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Griefs et arbitrages 

L’année 2020 a été marquée par une 
forte hausse de griefs soumis, pour un 
total de 72. Présentement 81 griefs 
sont actifs, de ceux-ci, 25 ont été 
approuvés pour arbitrage par le 
Comité des Agents d’affaire du District 
11.  

Malheureusement, la contestation 
syndicale de la caméra installée au 
banc d’essais No. 6 (grief 18-027) a été 
perdue. Il a été décidé, avec l’avocat 
syndical, de contester la décision de 
l’arbitre et une demande de pourvoi en 
contrôle judiciaire a été envoyée à la 
Cour supérieure. 

Pour ce qui est du grief 20-001, le 
syndicat a eu gain de cause en 
arbitrage. L’arbitre André Sylvestre a 
confirmé l’obligation de Rolls-Royce de 
payer les salaires de nos représentants 
syndicaux libérés à temps plein, ce que 
l’employeur contestait officiellement 
par l’envoi d’une lettre adressée au 
Président, Frédéric Labelle, au mois de 
décembre 2019. Dans cette lettre, 
Rolls-Royce Canada menaçait d’arrêter 
de payer les salaires du Président de la 
SL869, du Chef d’unité, du Chef-adjoint 
d’unité et de la Représentante en 
prévention, et ce, à la date d’expiration 
de notre convention collective actuelle. 

En ce qu i concerne les gr ie fs 
c o n t e s t a n t t o u t e s m e s u r e s 
disciplinaires, il semble y avoir une 
perception dans l’usine comme quoi un 
nombre démesuré de mesures 
disciplinaires sont accordées par 
l’employeur. L’analyse faite à l’aide du 
Grievance Manager démontre que 
cette constatation est fausse. En 2020, 
32.6% des griefs déposés relataient de 
mesures disciplinaires alors qu’en 2019, 
elles représentaient 35.8%, et en 2018 
de 54.3%. 
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