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Labatt : les dernières offres
rejetées
Louis-Pierre Côté,

PC

25 juin 2003 - 13h26

Au cours d'une assemblée générale tenue mercredi
matin, les syndiqués de la Brasserie Labatt ont
rejeté les dernières offres patronales dans une
proportion de 97%.
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« Nous voulons obtenir gain de cause en faisant obstacle
à la sous-traitance et en obtenant des meilleures
conditions pour les employés temporaires. Aujourd'hui, la
direction de la Brasserie Labatt doit comprendre que nous
ne lâcherons pas », a affirmé dans un communiqué
Robert Daneau, président du Syndicat des travailleuses
et des travailleurs de la Brasserie Labatt (CSN).
Mardi, la direction de la compagnie avait soumis des
offres qualifiées de « finales ». La proposition de
règlement comprenait des hausses salariales qui auraient
fait passer le salaire annuel moyen d'un livreur de 59 000
$ à 67 000$ sur sept ans.
La grève a été déclenchée le 16 juin aux installations de
la brasserie, à LaSalle. Le conflit porte sur les hausses
salariales, la sous-traitance et le régime de retraite.
Le syndicat affilié à la CSN souligne notamment que d'ici
quatre ans, 380 travailleurs de Labatt prendront leur
retraite et qu'avec la proposition actuelle de la
compagnie, 125 emplois réguliers sont menacés.
Par ailleurs, le syndicat a déposé des plaintes auprès de la Commission des relations de
dénoncer le recours par l'employeur à des briseurs de grève.
La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2002.

