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NOUVELLE CONVENTION
COLLECTIVE RATIFIÉE PAR LES
MEMBRES DE STRATCOM
Le 23 février, les membres de l’Unité 63 de la certification Stratcom ont
ratifié une convention collective provisoire conclue le 13 février 2020.
Les résultats du vote étaient en faveur à 83,3 %. La négociation réussie
de cette convention collective s’est basée sur les réponses des membres
à un sondage relatif aux négociations, prouvant une fois de plus que
la participation des membres est la clé pour négocier avec succès les
conditions de travail et plus de droits dans les milieux de travail.
Une fois signée par la Section locale et par la compagnie, elle sera en
vigueur du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022.
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Félicitations au comité de négociation qui a réussi à négocier une convention
collective juste : les membres de l’Unité 63 Benny Chou et Al Pasternak, la
Présidente par intérim Donna Hokiro, le Représentant de la Section locale
Perry Pasqualetto et le permanent des Métallos Randy Gatzka.
Les points principaux du contrat comprennent :
- Augmentation de salaire : 1,25 % la 1e année, 1,50 % la 2e et 1,75 % la 3e
- Augmentation de salaire rétroactive au 1er décembre 2019
- Bon de taxi jusqu’à 18,00 $ pour les employés travaillant après 23 h 00
- La durée de toutes les pauses rémunérées passe à 20 minutes
- Plus de pauses-repas rémunérées et possibilité de pause de 15 min non
rémunérée
- Les niveaux d’échelle salariale des préposés aux appels passent de 9 à 6

De gauche à droite : Représentant de la Section locale C.-B.
Perry Pasqualetto, membres de l’Unité 63 Benny Chou et
Al Pasternak, Permanent des Métallos Randy Gatzka,
Présidente par intérim Donna Hokiro

« Après des négociations positives avec plusieurs autres
de nos certifications au cours de la dernière année, cette
convention collective constitue un nouveau succès pour notre
Section locale. Les changements que nous continuons de
mettre en place pour améliorer la communication avec les
membres et augmenter leur engagement sont directement
liés à nos succès en matière de négociation. La Section locale
poursuivra sur cette lancée en préparation des négociations
avec Shaw et Telus. » — Donna Hokiro, Présidente par intérim

COMMENT ÇA SE PASSE SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL ?
Un droit refusé à l’un est un droit refusé à tous. C’est pourquoi il
est important pour nos membres d’avoir de vos nouvelles !
Contactez un Représentant de section locale : https://1944.fyi/Reps-SL
Partagez votre histoire : communications@usw1944.ca

DÎNER EN L’HONNEUR DU
MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
À BURNABY, EN C.-B.
« Ma position de Présidente par intérim de la Section locale 1944 du Syndicat
des Métallos m’offre de nombreuses occasions de rencontrer des gens
extraordinaires. Le 23 février, lors du dîner en l’honneur du Mois de l’histoire
des Noirs à Burnaby, était exactement l’une de ces occasions.
Tous les récipiendaires ce soir-là étaient incroyables. Jan Simpson fut
la première Présidente noire élue au STTP, et elle était présente pour
représenter nos amis au sein du syndicat des postes.

De gauche à droite : Candace Knoll (Unité 51), la récipiendaire du
STTP Jan Simpson et la Présidente par intérim Donna Hokiro

La Section locale 1944 était heureuse d’être présente avec la consœur
Candace Knoll (elle siège également au conseil d’administration de la
Fondation nationale du congrès des femmes noires de la C.-B. en tant que
trésorière), et Derek Taviss, de
Envoyez vos photos ou textes
l’Unité 51. » — Donna Hokiro,
à
communications@usw1944.ca
Présidente par intérim

COURS D’HIVER DU CTC À HARRISON, C.-B.
Du 8 au 14 février 2020, six membres de la Section locale 1944 ont eu la chance
d’assister aux cours d’hiver du Congrès du travail du Canada.
« Je me suis inscrite au cours sur les Syndicats et la communauté, qui nous
a présenté toutes les compétences nécessaires pour mener une campagne
réussie au sein de notre communauté, en rassemblant des alliés, politiciens,
autres syndicats et organisations à but non lucratif pour porter la cause sur le
devant de la scène et faire une différence. Nous avons noué des liens, échangé
des idées, et rencontré de nombreuses personnes qui vivent dans divers milieux
de travail des combats quotidiens similaires aux nôtres. Ce fut une expérience
d’apprentissage fantastique. J’ai hâte de mettre en place des campagnes avec la
Section locale cette année, afin de nous rapprocher de nos communautés. »
— Elana Felty, Unité 51
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« J’ai choisi de participer au cours sur le recrutement et je dois dire que c’est le
meilleur cours syndical que j’aie jamais suivi. C’était très pertinent pour notre
Section locale, et nous avons aussi beaucoup appris sur ‘le recrutement interne’,
et ce qui affectera la façon dont le nouveau réseau PUMA est utilisé. Je suis
également très heureux que plusieurs membres de la Section locale 1944 se
soient réunis cette semaine-là, cela nous a permis d’en apprendre plus sur la
Section locale. » — Michael Phillips, Secrétaire-Trésorier

De gauche à droite : Syndic Ross Brown, Permanent des Métallos
Jayson Little, Secrétaire-trésorier Michael Phillips, Brian Miller
(Unité 35), Elana Felty (Unité 51), Corey Mandryk (Unité 60)

« Je n’avais jamais assisté à aucun des cours d’hiver ou d’été du Congrès du
travail du Canada et j’ai été très impressionné. C’était très inclusif et éducatif.
J’ai beaucoup appris du cours auquel j’ai participé, qui portait sur l’intimidation
et le harcèlement. Mon objectif était d’acquérir les outils pour aider nos
membres dans nos luttes contre l’intimidation en milieu de travail. Ce cours
m’a permis de me développer en tant que militant, et je suis à présent plus
habilité à servir nos membres. J’ai bénéficié de la rencontre avec des femmes
de l’organisation BCCWITT (Centre de la Colombie-Britannique pour les femmes
dans les métiers) et ces contacts me seront utiles pour notre comité mixte
d’équité en matière d’emploi. » — Ross Brown, Syndic
« J’ai vraiment apprécié ma participation aux cours d’hiver du CTC. La
participation au cours Jeunes travailleurs en action a vraiment posé les bonnes
bases pour en savoir plus sur le syndicalisme à travers le Canada. Cela m’a
donné les ressources pour continuer à encourager et à accroître la participation
à ma section locale. Je recommande vivement ces cours à tous ceux qui
souhaitent s’impliquer davantage au sein de la Section locale. » — Brian Miller,
Unité 35

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’est joint aux cours d’hiver
du CTC et a abordé les problèmes qui touchent les syndicats.
De gauche à droite : Brian Miller, Unité 35 ; Jagmeet Singh ;
Syndic Ross Brown

NOS MEMBRES SONT SOLIDAIRES
VISITE SOLIDAIRE DES
SUCCURSALES DE LA BANQUE
LAURENTIENNE
« Lors du dernier congrès de la FTQ à Québec, les affiliés ont été invité à venir
en aide au SEPB 434 afin de visiter simultanément chacune des succursales de
la Banque Laurentienne au Québec.
J’ai participé le 3 février 2020 à une visite syndicale promotionnelle dans une
succursale de la Banque Laurentienne près de chez moi. Le SEPB 434 avait
besoin d’aide pour rencontrer les employés(es) syndiqués et les inviter à
laisser leurs coordonnés au syndicat. Après 3 tentatives de désyndicalisation
supportées par l’employeur, le SEPB 434 avait perdu les 2/3 de leurs membres.

Danis Bouffard (Unité 602) et Nancy Dionne, militante du SEPB

Cette visite de courtoisie leur permettra de reprendre contact avec eux par
l’envoi de communications. Il y a également des personnes dédiées à répondre
personnellement à leurs préoccupations qui ont été mises à leur disposition.
Le SEPB croit fermement à la solidarité intersyndicale, valeur profonde des
affiliés de la FTQ. » — Danis Bouffard, Unité 602

CAMPAGNE RAND AU QUÉBEC
Le 4 novembre 2019, la Section
locale 1944 a initié une campagne
visant à faire signer à nos membres
rand, leur demande d’adhésion au
syndicat.
Cette campagne a débuté à Rimouski
où les 15 membres qui étaient à ce
moment non signés, ont fait leur
demande d’adhésion. Quelques jours
plus tard, 100 % des membres de
l’Unité 601 étaient en règle.

« Nous sommes très fiers
des résultats obtenus jusqu’à
présent avec cette campagne, et
nous espérons obtenir encore
plus de succès lorsque nous
nous rendrons dans les autres
provinces, a déclaré le Viceprésident par intérim Pierre-Luc
Dick. Nous remercions tous ceux
et celles qui nous ont assistés
jusqu’à présent, sans qui ce
succès n’aurait pas été aussi
retentissant. »

Le 6 février dernier, une équipe
de 5 militants et militantes se
sont rencontrés à Montréal. Cette
rencontre de quelques jours a
permis de mettre à jour la liste des membres
de l’Unité 604, et de faire signer des demandes
d’adhésions, faisant ainsi passer le nombre de
rands de 118 à 24. Ce nombre diminue encore à
ce jour, alors que certaines personnes font suite à
nos tentatives récentes de les contacter, et nous
font parvenir leur formulaire par courriel.
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La suite
En mars, une nouvelle équipe sera mise en place
à Montréal dans l’espoir d’augmenter le nombre

de membres en règle
de l’Unité 602. Nous
nous rendrons ensuite
en Ontario, en Alberta
et en ColombieBritannique pour y faire
de même.

Si vous n’avez toujours
pas signé votre carte de
membre et que vous
désirez le faire, vous
pouvez télécharger
le formulaire de
demande d’adhésion
en cliquant ici. Les
instructions pour retourner le formulaire au
bureau chef se trouvent au bas de celui-ci.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à une
Campagne Rand dans votre région, vous pouvez
démontrer votre intérêt en contactant le Viceprésident par intérim Pierre-Luc Dick à
pierreluc.dick@usw1944.ca.

— Soumis par Pierre-Luc Dick,
Vice-Président par intérim

L’ÉQUIPE DE
LA CAMPAGNE
RAND :
Pour l’Unité 601 :
Pierre-Luc Dick, Vice-Président par
intérim
Pour l’Unité 604 :
Robert Briza, Dirigeant exécutif
régional Qué. et Président de
l’Unité 604
Terika Peters
Matthew Tomas
Hans-Woosly Balan, Représentant
de la section locale
Pierre-Luc Dick, Vice-Président par
intérim

Souscrivez maintenant
https://1944.fyi/afm

RÉGIME DE PRESTATIONS DES TRAVAILLEURS
EN TÉLÉCOMMUNICATIONS (RPTT)
Bénéficiez d’un plan d’avantages sociaux élaboré par les travailleurs
en télécommunications, pour les travailleurs en télécommunications !
Inscription facile, paiements d’invalidité améliorés, assurance-vie,
prestation de revenu garanti, indemnité hebdomadaire…

Visitez www.twplans.com
Contactez le 604-430-3300
ou general@twplans.com
SOUSCRIVEZ MAINTENANT !

Un régime qui profite à ses membres : les avantages
offerts par ce régime sont financés par les membres
pour prendre soin d’eux-mêmes et de leurs familles,
et non au profit d’une compagnie d’assurance.

MEMBRES TELUS

rejOIgnez P.U.M.A. !

ÊTES-VOUS TANNÉ…
Des objectifs irréalistes ?
De l’ajout de tâches supplémentaires pour le même salaire ?
Des mesures disciplinaires injustes infligées à vous et à d’autres ?
De la détérioration des conventions collectives à chaque ronde de négociations ?

Cherchez-vous un moyen
de vous tenir debout pour
vous et vos collègues ?

La Section locale 1944 du Syndicat des Métallos a formé le Programme
pour l’Unité des Membres Actifs (P.U.M.A.) pour s’engager dans des
campagnes de communication, d’éducation et de travail collectif de
membre à membre, afin de faire comprendre à Telus que sa main d’œuvre
syndiquée doit être respectée. PUMA passe à l’action MAINTENANT pour
que d’ici les négociations de 2021 et à l’avenir, nous soyons une force
avec laquelle il faudra compter.
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Pour vous impliquer dans cette campagne ou
aux prochaines, contactez puma@usw1944.ca

