Communiqués de presse
Restructuration à la Brasserie Labatt : réaction du syndicat CSN
MONTREAL, le 12 févr. 2009

Le président du syndicat affilié à la CSN qui représente les quelque 650 employé-es de la Brasserie Labatt
à Ville La Salle et de son Centre du Montréal métropolitain (CMM), Yanick Beaudry, a commenté ainsi la
restructuration du réseau de distribution :
"Il faut tout mettre en oeuvre pour se donner des mécanismes d'harmonisation du transfert des travailleurs
et des listes d'ancienneté. C'est notre volonté."
"La CSN, a-t-il dit, met ses ressources à notre disposition afin que nous atteignons nos objectifs dans ce
dossier".
Alors que le syndicat CSN regroupe des travailleuses et des travailleurs de la production et de la
distribution du CMM, ceux des centres de distribution de Sorel, de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean-sur-leRichelieu, de Granby, de Saint-Jérôme et e Joliette sont représentés par les Teamsters.
Labatt estime qu'il ne devrait pas y avoir de perte d'emploi : 45 % des volumes du CMM et toutes les
activités des six centres de la Rive-Sud et de la Rive-Nord seront redirigées vers deux nouveaux centres à
Saint-Hubert et Terrebonne.
"Nous voulons éviter que les travailleuses et les travailleurs de tous les centres concernés, qu'ils soient
membres de notre syndicat CSN ou Teamsters, ne revivent le dossier Molson-O'Keefe. Vingt ans plus
tard, en raison d'une décision rendue par des tribunaux du travail, des travailleurs se chicanent encore. Je
le répète, c'est ce que nous voulons éviter, entre autres. D'où notre volonté d'en arriver à une
harmonisation négociée entre notre syndicat CSN, les Teamsters et l'employeur", a affirmé Yanick
Beaudry.
"A ce jour, les Teamsters n'ont pas répondu à nos appels pour entreprendre les démarches d'harmonisation
que nous souhaitons pour le plus grand bien des employé-es. Nous allons revenir à la charge", a conclu le
président du syndicat CSN.
Le STT de la Brasserie Labatt (CSN) est affilié au Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN
(92 000 membres), la CSN (300 000 membres) et la Fédération du commerce de la CSN (37 500
membres).
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