Le Brasseur Syndical
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Brasserie Labatt-CSN

Mot de l’exécutif
Bonjour à toutes et à tous,
L’exécutif du STTBL-CSN profite, comme chaque année, de
l’édition de décembre du Brasseur Syndical pour souhaiter à
chacun de ses membres de
joyeuses fêtes. L’année 2014 fut
plus fructueuse que 2013, surtout les derniers mois, au niveau du règlement des griefs,
des rencontres d’étapes avec
l’employeur (RH) et plus de
rencontres départementales
afin d’essayer de minimiser les
impacts négatifs lors des mises
à pied et de mouvements de
main d’ œuvre.
Nous avons dû faire une mise
au point concernant l’édition de
notre journal d’octobre, car
quelques membres nous ont
reproché d’avoir écrit que tout
allait bien, ce qui est complètement faux. Ce que nous avons
écrit, c’est que les relations de
travail s’amélioraient côté ressources humaines. Il est vrai
que sur le plancher dans le day
to day, cela ne paraît pas tellement, c’est pour cette raison
que nous avons pris la décision
de mieux publiciser ce que les

membres ne voient pas.
Les ressources humaines semblent vouloir avoir des relations
plus harmonieuses, maintenant
faudrait qu’ils passent le message aux opérations, dans les départements et surtout aux cadres de premier niveau pour
que cette volonté se reflète sur
le plancher.
Espérant que l’effet André Gravelle fasse en sorte que l’ambiance de travail change pour
le mieux.
Nous profitons de l’occasion
pour remercier l’ensemble des
membres qui ont participé au
banquet du STTBL-CSN ainsi
que ceux qui ont travaillé à ce
que le tout soit un succès, merci
à nos commanditaires, SSQ Assurance, la Fédération du Commerce (CSN) et la Brasserie Labatt.
Nous avons reçu que des commentaires positifs, alors nous
espérons qu’il y aura encore
plus de participation l’an prochain. (quelques photos à la page 4)
Votre exécutif
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V.-P. Santé Sécur ité

(Sylvain Le Riche)

en RA (Révision Administrative) ou en CLP
(Commission des Lésions Professionnelles)
Je voudrais souhaiter à toutes et à tous un et que vous ne venez pas nous voir pour
très beaux temps des fêtes, si vous profitez nous mandater dans votre dossier CSST
de ce temps de réjouissance pour faire la nous ne pourrons pas vous représenter.
fête soyez responsable et ne prenez pas le
Merci de votre collaboration.
volant, ont vous aiment en santé.
Bonjour à vous tous ,

Un petit rappel lorsque vous êtes en acci- Sylvain Le Riche
dent de travail, s'il y a refus de la CSST pour V.-P. S.S.T.
votre dossier ou contestation de l'employeur

V.-P. Empaquetage
Bonjour à toutes et à tous,

(Raymond Dionne)

tre camarade Patrick et sa conjointe pour la
perte de leur fille.

Nous passons une période difficile à l’empaquetage puisque nous sommes en périodes Dans une note plus joyeuse, je vous souhaite
de mise à pied et que cela cause plusieurs
à tous de très joyeuses fêtes, espérant que
l’année 2015 commence mieux qu’a fini l’anmouvements de main d`œuvre.
née 2014 .
Je prends aussi le temps de remercier tous
ceux et celles qui ont contribué à la collecte Raymond Dionne
organisée par certains membres de l’unité
d’accréditation afin de mettre un peu de
baume sur la douleur que doit traverser no-

V.-P. Livraison

(Sylvain Gervais)

Bonjour à tous!
J’aimerais profiter de la période des Fêtes
pour vous dire combien vous êtes un groupe extraordinaire.
Je me compte privilégié d’être votre viceprésident à la livraison. Même si nous sommes plus de 40 personnes avec des caractères différents et avec parfois des opinions
divergentes, nous réussissons toujours à
mettre nos différences de côté et à se rallier

pour le bien être du groupe, ce qui rend
mon travail agréable et plus facile.
Un gros merci à tous et particulièrement à
Patrick Turcot, Ronald Jeanneau et Laurent
Dubois pour leur aide et leur support tout
au long de l’année.
Sylvain Gervais
VP livraison
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XIIIe colloque Gérard-Picard de la CSN

Agir pour contrer l'érosion du travail
Les 18 et 19 novembre
2014 nous avons participé au colloque Gérard
Picard qui fut très enrichissant, le thème était
agir pour contrer l’érosion du travail.
Voici une bonne synthèse du président de la
CSN.
Sous-traitance, agences
de placement, travail
des cadres, contrats de
service, autant de phénomènes d'érosion du
travail abordés durant le
XIIIe édition du colloque
Gérard-Picard de la CSN,
à l'heure où l'austérité
libérale fait ses ravages
tant dans le secteur public que le privé.
« Avec ce colloque, nous
avons cherché à mieux
comprendre l'érosion du
travail qui afflige l'ensemble des milieux de
travail de diverses façons et à dégager des
stratégies pour nous en
prémunir », souligne le
président de la CSN,
Jacques Létourneau.
Les employeurs sont de
plus en plus ingénieux
pour trouver des façons

de refiler du travail qui
devrait être effectué par
des salarié-es syndiqués
à des personnes endehors des unités syndicales », explique le président de la CSN. Leur
objectif est clair : briser
le syndicat en s'attaquant à son rapport de
force et offrir des possibilités de travail à rabais
», ajoute-t-il.
Réagir dès maintenant
Le colloque réunissait
quatre fédérations de la
CSN qui regroupent des
syndicats du secteur privé, lequel est particulièrement touché par le
phénomène. « Les travailleurs font de plus en
plus face à des demandes patronales qui visent
à morceler le travail.
Alors qu'il s'agissait au
départ de recours ponctuels, des entreprises se
déresponsabilisent maintenant de leur production pour la donner notamment
en
soustraitance, ou confier des
tâches associées à des
conditions de travail minimales à des agences

de placement », explique Jacques Létourneau.
« Les entreprises ne se
priveront pas de ces
stratagèmes, qui s'observent aussi dans le
secteur public. Nous devons tout mettre en place pour contrer ce phénomène qui prend de
l'ampleur. Cela passe
notamment par la négociation et l'amélioration
des lois », conclut-il.
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