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B

onjour à toutes et à tous,

Suite à l’assemblée générale
spéciale tenue le 6 mai dernier,
plusieurs personnes sont venues
nous voir pour connaître la réaction de l’employeur suite au rejet
de la proposition qu’ils nous ont
fait. Comme il fallait s’y attendre,
l’employeur s’est dit déçu de la
décision de l’assemblée générale.
Certains membres nous ont également demandé quand nous allions
reprendre les négociations avec
l’employeur. La réponse à cette
question est simple, l’assemblée
générale a été très claire, elle nous
a indiqué qu’il était hors de question de nous donner un mandat
pour négocier. Il n’est donc pas
question pour nous d’aller à l’encontre de la volonté des membres
et de négocier des conditions à la
baisse.

Dans un autre ordre d’idée, nous
avons appris le 16 mai dernier que
CMM avait été vendu et que des
changements majeurs seraient apportés à nos installations. En effet,
nous avons appris que la livraison

et l’expédition du CMM allaient
être transférés au 50 Labatt et que
le garage et le POS seraient quant
à eux déménagés au CMM. De
nombreuses questions ont été soulevées lors des rencontres et un
très grand nombre demeurent sans
réponses. Le déménagement du
garage doit débuter au mois de
juin et le déménagement de CMM
vers l’usine doit se faire aux alentours du mois d’octobre. Nous prévoyons rencontrer l’employeur d’ici là afin qu’il réponde à nos questions. Entre temps, si vous avez des
questions, faites-en part à un membre de l’exécutif afin que nous
ayons toutes les questions en main
en vue de nos rencontres avec
l’employeur.
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Nous profitons de l’occasion pour
vous souhaiter, à vous et vos familles, un très bel été.
Retrouvez-nous sur le
Web

Votre comité exécutif

www.sttbl.ca
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Téléphone: 514-368-4999
Télécopie: 514-368-7771
Messagerie: sttbl@bellnet.ca
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49e congrès de la Fédération du commerce
Lors de la semaine du 28 mai 2012, la Fédération du Commerce CSN tenait son 49e
congrès sous le thème de « l’efficacité ».
Normand Lefebvre, Sylvain Le Riche, Robert Daneau et Yanic Beaudry avaient été
mandatés par l’exécutif pour représenter le
STTBL-CSN à ce congrès.
Nous avons eu droit à de très bonnes présentations
et à de très
bons
débats. Grâce
à nos premiers ministres, tant
au fédéral Sur la photo de gauche à droite:
Le Riche, Pascal Jean (conseillé syndiqu’au pro- S.
cal), N. Lefebvre, Y. Beaudry, R.Daneau
vincial, le
mouvement syndical traverse une crise et la
solidarité démontrée par les étudiants a de
quoi nous réjouir et nous laisser croire que
l’avenir est prometteur. Il fut d’ailleurs
question des jeunes et du syndicalisme lors
du congrès et des propositions ont été
adoptées afin de s’assurer que les jeunes
soient intégrés adéquatement dès leur arrivée dans nos syndicats. Les jeunes sont très
importants et même s’ils ne semblent pas
très préoccupés par le syndicalisme, ils représentent la relève et c’est notre devoir de
les impliquer, de les intéresser et de leurs
expliquer les luttes du passé.
L’exécutif et les salariés de la Fédération du
Commerce avaient organisé une dégustation des produit faits par les syndicats affiliés à la Fédération du Commerce et le
moins que l’on puisse dire est que l’évènement fut une réussite sur toute la ligne et
que le kiosque de Labatt fut TRÈS populaire. Nous avons profité de l’occasion pour
faire découvrir et déguster nos produits,
fabriqués à Montréal, en plus d’inciter les

gens à favoriser la consommation de bière
en bouteille plutôt qu’en canette puisque
nous ne produisons pas de canette et que
de toute façon la bière en bouteille contribue à la création d’emploi, et ce peu importe qui la produit.
En terminant, il nous fait plaisir de vous informer que Robert Daneau a été élu sur le
bureau fédéral en plus d’être élu sur le
conseil confédéral. Soyez rassuré, Robert
ne quitte pas Labatt, cela signifie seulement
qu’il siègera sur deux (2) comités qui se
rencontrent occasionnellement afin de veiller aux meilleurs intérêts des syndicats et
de leurs membres. C’est un immense privilège pour nous de voir Robert siéger sur
ces deux (2) comités puisqu’il sera au premier rang lorsque des décisions seront prises et il pourra faire rayonner notre syndicat aux différentes instances de la CSN, en
plus de continuer à faire la promotion de
notre syndicat et de nos produits. Avoir un
ambassadeur de la qualité de Robert à ces
instances est une chance extraordinaire
pour nous tous. Toutes nos félicitations et un
gros MERCI à Robert pour son implication
et son dévouement.
Yanic Beaudry

Notre président accompagné du président du
STT de Blue Water Seafood (CSN) Giuseppe
Ierullo
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V.-P. Livraison

(Sylvain Gervais)

Bonjour à tous!

quipe syndicale.

J’aimerais remercier messieurs
Yves Renaud et Alain Fleurant
qui ont passé plusieurs années
à travailler au sein du syndicat
afin d’aider à améliorer le sort
des membres. Je profite également de cette occasion pour
féliciter monsieur Laurent Dubois à son nouveau de poste
de délégué. C’est avec enthousiasme qu’il se joint à l’é-

La période estivale s’annonce
plutôt difficile pour les employés de la livraison, la direction nous a fait savoir qu’elle
prévoyait un manque d’équipement (Moffatt). Il est fort
possible que nous manquions
de personnel qualifié. J’ai la
ferme intention de rencontrer

Après avoir appris, il y a
deux (2) semaines, le
départ
d’Alexandre
Martel pour London où
il agira comme directeur de l’empaquetage,
nous avons appris la semaine dernière le départ de Peter Delamont,
pour London également, où ce dernier agira comme directeur du
brassage. Suite à ces
annonces,
plusieurs
questions ont été soule-

vées mais malheureusement nous n’avons aucune réponse. Tout comme vous, nous ne comprenons pas la décision
de l’entreprise d’envoyer deux de nos gestionnaires d’expérience
à London alors que cela
laisse des trous béants à
Montréal. On pourrait
spéculer
longuement
sur les raisons qui ont
poussé l’entreprise à
agir ainsi mais la réalité

la direction afin d’aider à trouver une solution gagnante pour
l’entreprise et les membres
afin de minimiser l’impact négatif de cette situation. En espérant que la direction se montre aussi intéressée que moi à
résoudre ce problème.

est que nous n’en avons
aucune idée. Nous ne
savons même pas s’ils
ont un plan ou s’ils improvisent comme ça
semble souvent être le
cas au cours des dernières années. Si nous trouvons des réponses à nos
questions nous vous en
ferons part mais nous
sommes peu confiant
d’obtenir des réponses
satisfaisantes.

Le scrutin d'allégeance syndicale dans
l'industrie de la construction se tiendra du
4 juin au 25 juin, date limite pour la réception des votes postés à la CCQ. N’hésitez
pas à recommander la CSN à vos camarades de la construction. Il peuvent aller
consulter le site au:
www.csnconstruction.qc.ca
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Départs
Nous souhaitons une
bonne retraite à
Yvon Bourdeau
(expédition) 1 juin
2012

Nouveaux
Permanents
Aucun nouveau permanent
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