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onjour à toutes et à tous.
comité de négociation se réunira
Comme vous le savez déjà la
les 1er, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 septembre prochain afin de préparer son
période de maraudage est termiprojet de négociation qu’il présennée et nous tenons à vous remertera au conseil syndical le 12 sepcier pour votre confiance et votre
tembre afin de le faire
support. Nous tenteadopter avant de le
rons de vous servir de
faire adopter par les
notre mieux comme
membres à l’assemblée
nous nous sommes efgénérale du 13 septemforcés de le faire debre. Vous comprendrez
puis nos débuts en
donc que nos énergies
2003. Ceci étant dit,
seront mises sur la préj’aimerais profiter de
paration et la négocial’occasion pour demantion de notre convender à chacun d’entre
tion collective au cours
vous de tourner la page
des prochaines semaiet de regarder vers l’anes. Nous avons convevant. Personne ne ganu avec l’employeur de
gnera quoi que ce soit
nous rencontrer de faen demeurant accroché
çon intensive du 14 au
au passé, et ce, peu im25
septembre
proporte notre allégeance
chain. De plus, il nous
syndicale. Nous devons
fait plaisir de vous inforlutter ensemble, côte à
Yanic Beaudry
mer que des représencôte, pas l’un contre l’autants syndicaux d’Edmonton et de
tre. Les intérêts du groupe doivent
London seront présents pour nous
passés devant les intérêts indivisupporter dans notre négociation.
duels.
Nous pourrons également compter
sur le support des autres syndicats
de Labatt à travers le Canada en
Dans un autre ordre d’idées, je décas de besoin.
sire vous informer que les négociations en vue du renouvellement de
notre convention collective débuteSyndicalement vôtre,
ront le 14 septembre prochain. Le
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Journée Familial du 19 juillet 2009
Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier toutes ceux et
celles qui ont participés de près ou
de loin à l’organisation de cette
journée, qui fut encore une réussite.
Il est malheureux qu’il n’y est pas
plus de membres qui participe aux rette et Alain Lapointe.
activités organisées par leur syndicat, car c’est l’occasion de se rencontrer , partager et discuter d’autre chose que du travail, c’est aussi
l’occasion de profiter d’une journée
de plein air en famille.

participés à cette journée.

Tout ceux présents à cette journée
ont apprécié de rencontrer certains
Un gros merci à notre chef cuistot
Michel Marcil

Parents jetant un œil sur les enfants.
retraités et des confrères des nouveaux centres de distributions.

Au Conseil Central du Montréal Métropolitain et à notre conseiller syn- Robert Daneau
Voici quelques photos souvenirs de
dical Michel Gagné et à tous les V.-P. à l’information
cette journée qui j’espère incitera
membres du STTBL-CSN qui ont
les membres à participer aux prochaines activités organisées par
votre syndicat.
L’exécutif syndical tiens à remercier particulièrement l’employeur
pour sa générosité pour cette journée, les organisateurs Denis Cha-
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AB InBev a augmenté ses
dirigeants de 83 %
Au cours du premier
semestre de l'année, AB InBev, n° 1
mondial de la bière,
a déboursé 73 millions de dollars
pour
rémunérer
les 13 membres
de son comité de
direction.
D'après des chroniqueurs de Trends qui révèlent cette
information, ce montant correspond au total payé par
l'employeur (et ce compris les charges sociales et patronales). Il ne s'agit dès lors pas de la rémunération
nette empochée par le comité de direction.
Ces chiffres montrent malgré tout une tendance significative : les salaires sont en forte hausse chez AB InBev. Au cours du premier semestre de 2009, ils ont
progressé de 83 % par rapport à la même période de
2008. Si l'on y ajoute les options sur actions, l'augmentation est de 92 % !
Pour rappel, chez AB InBev, le salaire des dirigeants
est lié à la réalisation de certains objectifs. En 2008,
son CEO, Carlos Brito, n'avait pas perçu de bonus. Il
semble donc bien se rattraper cette année.
Source : (Confidentiel paru dans le n° 34 du magazine TrendsTendances, daté du 20 août 2009.)

Et pendant ce temps, le personnel est
soumis à des plans de restructurations et
de réductions de coûts.
Quand les cadres de société retomberontils les pieds sur terre?
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AB InBev augmente le
prix de ses bières aux USA
AB InBev, le plus
grand brasseur mondial, va augmenter
le prix de ses bières
dans la majeure partie des Etats-Unis.
C'est en tout cas ce
qu'a annoncé David
Peacecock, le patron
de la division américaine du groupe. Le
concurrent d'AB InBev, MillerCoors, travaille également à
un relèvement de
ses prix. Les deux
entreprises contrôlent ensemble 80%
du marché américain
de la bière.
Peacecock n'a pas
dit quelles marques
seront concernées et
n'a pas non plus annoncé l'ampleur de
l'augmentation des
prix. Il s'en est tenu
à dire qu'il s'agira
"de la plupart du volume dans la plupart
des
Etats-Unis".
L'augmentation sera
pour cette année.
Selon le brasseur, la
plupart des distributeurs américains devraient approuver la
hausse des prix.

Le Wall Street Journal cite au moins un
retailer qui n'est pas
content de la décision d'AB InBev.
"Cela arrive quand il
n'y a pas assez de
concurrence", explique le patron d'un
magasin de boissons. "Si deux entreprises
contrôlent
80% du marché, elles peuvent relever
leurs prix sans craindre une trop grande
perte de volume".
Source : RTL Info.be

« Que voulez-vous,
faut bien que sa se
paye les augmentations de la haute
direction »

En vrac
V.-P. Empaquetage

B

onjour à toutes et à
tous, comme vous le
savez depuis quelque
temps nous somme en
mode préparation de négociation, suite à la tournée
départementale qu’y s’est
déroulé en mai, nous avons
analysé les demandes qui
nous ont été apporter par
nos membres de l’empaquetage et ceux concernant plutôt l’organisation
du travail du département
et qui ne touchent en rien
les autres départements,
ont été vue avec la direction de l’empaquetage.
Chaque v.-p. syndical de
département a rencontré
leurs directeurs respectifs
et a eu des discussions
concernant certaines demandes départementales,
et ce, afin d’être plus pro-

ductif pendant la négociation globale.
Nous avons eu de bonnes
discussions il reste encore
des choses à discuter, mais
nous espérons que ce processus aura servis à sauver
du temps lors de la négociation générale.
Il est certain qu’avec cette
préparation de négo et par
la suite la négociation je
serai beaucoup moins disponible. S'il y a des problèmes veuillez contacter les
délégués de soir ou de
nuit, ou passer laisser un
message au bureau du syndicat, les membres de
l’exécutif pourront me rejoindre en cas d’urgence.
Alain Lapointe
V.-P. Empaquetage

La bière lime de Brick Brewing attaquée par Labatt
La brasserie ontarienne Brick Brewing (BRB) est
attaquée en cour par le plus gros brasseur mondial, qui affime que la compagnie ontarienne a violé les marques de commerce et les droits d’auteur
de la Bud Light Lime.

Départ à la retraite

Robert Desnoyers (09-09)

Richard Chabot (07-09)
Paul Talbot (07-09)
Jean-Yves Morel (08-09)
Richard Poirier (08-09)
Léo Sénécal (08-09)
Normand Lefebvre (08-09)
Michel Allen (08-09)
Patrick Barnett (09-09)

Nouveaux permanents
Éric Rocheleau
(07-09entretien)
Steve Bourbonnais (08-09)
Danielle Shanks (08-09)
Mathieu Binette (09-09)

Brick soutient qu’Anheuser-Busch Inbev et
sa division canadienne, la Brasserie
Labatt, cherchent à
obtenir une injonction
en Cour fédérale du
Canada pour empêcher la vente de sa bière Red Baron Lime. La poursuite
cherche aussi à obtenir une compensation du brasseur
de Waterloo.
Brick affirme qu’elle détient la marque Red Baron depuis plus de 20 ans et qu’elle a fait la recherche nécessaire avant de lancer une version à la lime il y a deux
semaines.
Le fabricant ontarien ne se dit par surpris par la poursuite de la filiale d’Anheuser-Busch InBev, qu’il décrit
comme une tactique standard pour éliminer la concurrence.
Labatt soutient pour sa part que la Red Baron Lime
amène de la confusion dans le marché, affirmant que les
étiquettes étaient très « similaires » à celles de la Bud
Light Lime.
Les deux bières sont vendues dans des bouteilles claires avec des étiquettes sur fond vert et argent, montant
une tranche de lime.
En juin, Brick et Labatt avaient réglé un premier litige,
alors que Brick avait accepté de modifier l’étiquette utilisée par la bière Red Baron.
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