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Le plus important conflit de travail en cours au Québec vient de
prendre fin. Lors d'une assemblée tenue à Brossard hier, 72 %
des 701 syndiqués de la brasserie Labatt présents au moment du
vote -- sur un total de 958 -- se sont prononcés en faveur de la
nouvelle convention collective soumise par les conciliateurs en fin
de semaine. Résultat final: 506 votes pour, 192 contre et trois
abstentions. L'exécutif syndical avait recommandé à ses membres
d'accepter la proposition. Des deux côtés de la table de
négociation, on se dit «très heureux» du verdict, estimant que
«chacun y trouve son compte».
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Si vous êtes abonné au Devoir, mais que vous n'êtes pas
encore membre de ledevoir.com, vous pouvez profiter de vos
privilèges en devenant membre sans frais.
Pour vous abonner au Devoir et bénéficier de nombreux
privilèges, veuillez remplir le formulaire d'abonnement.
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Vous pouvez consulter cet article dans les archives payantes
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