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

Mot du Président
Nouvelles à vous transmettre concernant notre campagne Santé à
l’environnement
(mieuxenbouteille). On
a la chance d’avoir une
organisation syndicale
comme la CSN qui nous
aide énormément à
nous ouvrir des portes
pour voir le plus de
gens possible à travers
le Québec.
Nous avons présenté
notre campagne
(mieuxenbouteille)
dans plusieurs congrès
de conseils centraux de
plusieurs régions du
Québec. Plus d’une
douzaine de conseils
centraux ont été faits
présentement, ainsi
que de nombreux
congrès comme la FNC
-CSN, FEESP-CSN, CSN
-Construction, FP-CSN.
Suite à la présentation
au congrès de la FNC
(fédération nationale
des communications)
nous avons été demandés pour faire des entrevues au niveaux des
médias, tel que la pres-

se et des émissions radiophonique. Une présentation sera faite au
conseil syndical de Radio-Canada prochainement.
Du côté gouvernemental, plusieurs représentations ont été faites et
seront faite au cours
des prochains mois
pour démontrer l’importance des enjeux.
Premièrement, l’environnement et deuxièmement, garder nos
emplois de qualité au
Québec.
De plus, nous pouvons
vous rassurer, toutes
les dépenses reliées à
cette campagne nous
sont remboursé par la
CSN. Depuis le tout début que ce projet a été
lancé, la CSN nous supporte pour tout.

Deuxième sujet qui a
son importance, se sont
les préparations des
négos. La première
phase établie à la dernière assemblée géné-
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rale, était d’élire le comité de Négo. Donc les
gens élus sont Robert
Daneau
(Empaquetage), Hubert
Simon (Entretien), Sylvain Dagenais
(Expédition) et Sylvain
Gervais (Livraison).
Ces personnes se greffent aux cinq VP départementaux, le Président
ainsi que notre conseiller syndical Pascal Jean
pour ainsi former le comité de négo.
Dans la deuxième phase, les tournées départementales pour vos
demandes de Négo ont
été faites dans tous les
départements. Nous
allons pouvoir commencer à monter notre
projet au cours des prochains mois avec plusieurs rencontres de
préparation qui se feront en comité et par la
suite nous pourrons
vous le présenter en
assemblée générale
afin que vous puissiez
l’entérinier.
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(suite du Mot du Président)
Les 1er et 2 juin ont eu lieu
les rencontres du Brewery Council et du CBWA.
Cette année la rencontre
a eu lieu à Montréal.
Ces rencontres se font en
deux parties, la première
journée est la rencontre
du Brewery Council qui
regroupent tous les représentants syndicaux
des brasseurs au Canada,
tant aux niveaux des usines Labatt, Molson, Sleeman et Mossehead ainsi
que les centres de distributions à travers le Canada. Plus de 70 personnes
étaient présentes.
Beaucoup d’information
en découlent tant aux niveaux des conventions
collectives, du marché de

la bière dans chaque province, les relations avec
les employeurs, les lois
gouvernementales régis
par les provinces et griefs
en litige etc.…
Pour ce qui est de la
deuxième journée, la rencontre avec notre alliance
canadienne CBWA des 6
usines Labatt au Canada.
Celle qui est la plus importante dans ces 2 jours
car elle nous touche directement. Plusieurs
points étaient à l’ordre du
jour cette année et un des
points a été la présentation de notre campagne
mieuxenbouteille le matin
en débutant. Les gens ont
aimés cette présentation
et voudraient partir en

campagne dans leurs
provinces. Cette année
nous étions 6 représentants de notre usine. Étant
à Montréal, nous avions
invité Éric Rocheleau et
Jonathan Gorry pour
qu’ils puissent voir notre
alliance syndicale et le
déroulement de ces rencontres.
Tout est regardé en détails dans l’ensemble des
usines au Canada. C’est
ce qui fait que l’alliance
est bien soudé depuis de
nombreuses années.

Sylvain Moreau
Président du STTBL-CSN

Ci-bas photo du CBWA
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V.-P. Empaquetage
Bonjour à toutes et à tous, j’aimerais profiter
de l’occasion qui m’est offert pour souhaiter
une bonne retraite à notre confrère Denis
Bourelle en date du 1 er mai .
De plus, j’aimerais féliciter Steve Bourbonnais, Benoit Couturier ainsi que Martin
Cloutier pour leur nomination pour un autre
mandat à titre de délégués des équipes A, B
et C du département de l’empaquetage. Un
gros merci à Robert Daneau qui s’est joint à
moi à l’intérieur du comité de négociation
pour défendre l’intérêt des salariés de l’empaquetage et l’ensemble des membres du

STTBL-CSN.
Le comité déjà élu me donne l’impression
d’un comité prêt à travailler en équipe et
qui ont à cœur le bien-être de l’ensemble
des membres. Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont démontré leur
confiance, lors de la dernière élection, et
ce, pour un autre mandat de deux ans.
Merci à toutes et à tous.
Raymond Dionne
V.-P. Empaquetage

Chronique du conseiller
Bonjour,
La négociation en vue du renouvellement de la convention collective arrive
à grands pas, celle-ci étant à échéance
au 31 décembre 2016. Dans le cadre
des préparations, une tournée départementale s’est tenue du 9 au 20 mai.
Cette tournée nous a permis de rencontrer les membres de l’ensemble
des départements sur toutes les équipes de travail, incluant les membres
qui travaillent sur les annexes.
Le comité de négociation, composé de
Sylvain Moreau, Raymond Dionne, Robert Daneau, Christian Curadeau, Normand Lefebvre, Patrick Turcot, Hubert
Simon, Sylvain Gervais, Sylvain Dagenais et moi-même, se réunit les 13 et
14 juin afin de débuter le cahier de demandes syndicales.
Ces journées seront également utilisées pour rencontrer les actuaires de
la CSN, qui nous dresseront un portrait
de votre régime de retraite et des im-

pacts du projet de loi 57 sur les régimes de retraite à prestations déterminés. Nous en profiterons pour trouver
des réponses aux questionnements
des membres sur le régime de retraite
des employés de Molson et sur l’article du journal La Presse portant sur
les régimes de retraite en cas de faillite d'entreprise.
Lors de ces journées, nous rencontrerons également un économiste de la
CSN afin de connaître le portrait financier de l’entreprise et du secteur brassicole.
D’autres journées de préparation
sont prévues pour l’automne; une fois
la préparation complétée, le résultat
sera partagé en assemblée générale
pour modifications et ratifications.
Syndicalement,
Pascal Jean
Conseiller syndical

CAMPAGNE SANTÉ À
L’ENVIRONNEMENT
 La Fédération du commerce
(CSN) et le STT de la brasserie Labatt (CSN) font campagne pour faire
la promotion de l’utilisation des
contenants à remplissage multiple
(CRM). Cette campagne vise à sensibiliser la population au choix économiquement et écologiquement
responsable de la bouteille brune.
 La fédération, en collaboration
avec la CSN, a produit un dépliant
expliquant les effets bénéfiques
pour l’emploi ainsi que pour l’environnement.
 Si vous désirez vous en procurer,
vous pouvez en demander à un représentant syndical ou le télécharger sur le site de la Fédération du
Commerce à l’adresse suivante.
www.fc-csn.ca.

Départs
Denis Bourelle
(mai 2016)

Nouveaux
Temporaires
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