*** NOUVELLES EN RAFALE ***
Juillet 2016
Unité - Agropur division Natrel - Belle victoire pour le SEPB-574
Suite à la centralisation des services administratifs d’Agropur, dans un nouveau
bâtiment au 4600 Armand- Frappier, à Saint-Hubert, et d’une réorganisation majeur de
ses activités, les parties ont conclu un protocole d’entente portant sur la fusion des
unités de négociation représentées par le SEPB-574, la CSN et l’intégration de postes
non-syndiqués en une seule unité de négociation fusionnée.
Un vote pour choisir entre le SEPB-574 et la CSN se tenait les 17, 27 et 28 juin 2016.

Le résultat du vote est le suivant :
SEPB- 574
CSN

72
39

Nous tenons à remercier l’équipe de recrutement formé de Myriam Leduc, Philippe
Daigle et Leila Merabet ainsi que Claude Paquet et Alex Desrochers du service de
recrutement du SEPB-Québec.
De plus, il faut souligner l’excellent travail de Dominique Martel et France Daigneault
membres du comité exécutif de l’unité Natrel, qui ont su convaincre les membres de
voter pour le SEPB-574. Nous prenons aussi le temps d’offrir nos sympathies à
Dominique Martel qui a vécu pendant cette période la maladie et le décès de sa sœur.
Dans les prochains mois, nous aurons à unifier les intérêts des trois groupes et faire la
démonstration que les membres ont fait le bon choix en se joignant au SEPB-574.

RAPPEL - Bourse d’études du SEPB-574
Comme lors des dernières années, la section locale accorde une bourse d’études de
1000 $ à une personne aux études de niveau collégial ou universitaire qui est membre
ou l’enfant d’un membre de la section locale.

Les candidats doivent produire une dissertation de mille (1 000) mots sur le thème
suivant :

Que pensez-vous de la campagne « Minimum 15 $ » de la FTQ ?
Pour consulter les règlements :
http://sepb.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/574_PROGRAMME-DE-BOURSE2016.pdf
Pour une copie du formulaire d’inscription :
http://sepb.qc.ca/section-locale574/

La date limite de réception de la dissertation est le 24 août 2016

Survol des négociations pour le renouvellement des conventions
collectives
Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM); signature de la convention
collectives avec des augmentations salariales de 1,5%.les deux premières années et
l’indexation au coût de la vie avec un minimum de 1,5%pour la troisième année ;
Comité conjoint des matériaux de construction : entente de principe avec l’employeur ;
Organisation des Jeunes de Parc Extension (Peyo) : en attente d’une confirmation de
règlement de l’employeur ;
Centraide du Grand Montréal : Une première rencontre de conciliation a été tenue le
14 juin 2016, La conciliation se poursuit le 8 septembre 2016 ;
Société des transports de l’Outaouais (STO) : Dépôt des demandes syndicales et
première rencontre de négociation ;
Croix-Bleue du Québec : Des rencontres de négociation ont été tenues les 14 avril, 19
mai, 16 et 28 juin 2016. Les négociations se poursuivent à l’automne ;
Société St-Jean-Baptiste : en attente d’une confirmation de règlement de l’employeur ;
Atelier Flèche de fer inc (AFFI) : Trois rencontres en conciliation ont été tenues les 19
mai, 19 juin et 22 juin 2016.Deux autres rencontres en conciliation se tiennent les 4 et 5
juillet 2016.

Toutes les unités de Renaud-Bray
Le 17 mai 2016,le syndicat déposait, par l’entremise de la personne conseillère Mathieu
Mercier, une plainte auprès de la Commission de l’équité salariale pour toutes les unités
du SEPB-574 ayant pour employeur Renaud-Bray. La plainte est basée sur le fait que

malgré des demandes répétées du syndicat, l’employeur n’avait pas fourni d’explication
suffisante sur le maintien de l’équité salariale.

SEPB-Québec
Simon Berlin, directeur exécutif du SEPB-Québec, prend sa retraite après le congrès du
COPE/SEPB, qui se tenait du 17 au 19 juin 2016, à Toronto. Le directeur du service
juridique Pierre Gingras en fait autant. Les deux seront remplacés respectivement par
Kateri Lefebvre et Pierrick Choinière-Lapointe. Josée Detroz remplace Kateri Lefebvre au
poste de directrice exécutive adjointe du SEPB-Québec.
Francine Doyon, adjointe du directeur exécutif, prend également sa retraite cet été. Elle
sera remplacée par Ludwig Mageur.

Conseil Régional FTQ Montréal Métropolitain
Lors de l’assemblée générale du 14 juin 2016, des élections statutaires au Bureau de
direction du conseil avaient lieu sous la présidence de Serge Cadieux, secrétaire général
de la FTQ. Daniel Martel (unité FTQ) a été élu au poste de directeur. Marie-Céline Roze
(SEPB-463) et Sébastien Bareault (SEPB-579) ont été élu au Bureau de direction du
CRFTQMM.

Fonds de solidarité FTQ
Bonjour Loic J. Breton,
Faits saillants du semestre terminé le 31 mai 2016 :








rendement annuel à l’actionnaire de 4,4 %;
valeur de l’action à 34,73 $ (une augmentation de 1,14 $ par rapport à celle en
vigueur depuis janvier 2016 et 1,47 $ par rapport à celle de juillet 2015);
résultat global de 498 millions de dollars;
actif net en hausse atteignant 11,7 milliards de dollars;
investissements en capital de développement de 686 millions de dollars;
crédits d’impôt de 30 % pour l’année d’imposition 2016.

un nouveau sommet historique.

Les rendements composés annuels à l’actionnaire du Fonds (sans tenir compte des
crédits d’impôt) sont de 4,4 % pour 1 an, 7,5 % pour 3 ans, 6,0 % pour 5 ans et 3,9 %
pour 10 ans.
Plus d’information sur l’extranet RL au matin du 5 juillet 2016.

Comité santé et sécurité- formulaire d’inspection et de
prévention
Un formulaire d’inspection et de prévention, que nous avons distribué lors du congrès
de la section locale de 2012, est maintenant disponible sur notre site web dans la
section formulaires. Nous vous invitons à adapter la liste des vérifications à votre milieu
de travail
Nous vous invitons à utiliser les différents formulaires produits par le comité SST et
d’afficher ou transmettre les capsules en SST aux membres de votre unité. Les
formulaires et les capsules SST sont disponibles en cliquant sur :
http://sepb.qc.ca/section-locale574/

Présentation des membres du comité exécutif du SEPB-574
Carole Haywood, vice-présidente du SEPB-574
Originaire de la Rive Sud de Montréal, Carole fait une formation en éducation physique à
l’Université de Montréal. Comme les postes en enseignement étaient assez rares en 1980, elle
commence à travailler dans le domaine des assurances à la Croix Bleue. Un mois après son
embauche elle connait sa première grève qui durera un mois. Cela lui donne envie de
s’impliquer syndicalement.
Elle devient présidente de son unité en 1984. Les négociations qui suivront en 1987 se solderont
par une grève de 6 mois qui consolidera les liens des membres de son unité, la Croix Bleue.
Élue directrice du SEPB section locale 57 (ancêtre du SEPB Québec) en 1986, elle devient viceprésidente du, communément appelé, 57, en 1988. Intéressée par les idées que défendent les
féministes, elle devient présidente du comité de vie et de travail des femmes du 57 et devient
représentante du SEPB au comité de condition féminine de la FTQ où elle milite en faveur de la
création de postes de vice-présidence réservés aux femmes au bureau de direction de la FTQ.
Elle sera élue à l’un de ces postes qu’elle occupera de 1989 à 1993.

En 2001 elle retourne aux études à temps partiel pour faire un certificat en droit social et du
travail à l’UQAM. En 2003, lors de la création du SEPB Québec qui mettra au jour plusieurs
nouvelles sections locales dont la section locale 574, elle devient vérificatrice pour celle-ci avant
d’en devenir vice-présidente en 2011, poste sur lequel elle sera réélue en 2015.

Campagne pour l’utilisation des bouteilles de bière brune
En cette période estivale, il est fort agréable de profiter du beau temps en sirotant une
bonne bière.
En consommant une bière dans une bouteille brune vous fait un choix écologique
puisque elle est : récupérée à plus de 98% ; réutilisée de 12 à 17 fois ; concassée et
fondue pour produire une nouvelle bouteille qui sera réutilisée. De plus, en utilisant la
bouteille brune, vous assurez le maintient de plus de mille emplois de qualité dans la
région de Montréal.
Les grandes brasseries du Québec veulent privilégier l’achat de la canette de bière. Son
taux de vente a augmenté de plus de 60%. La canette n’est pas produite au Québec et
elle nécessite 4 fois moins de main d’œuvre que la bouteille brune. La canette de bière a
un taux de récupération de 71%, elle est à utilisation unique et ne peut être réutilisée en
raison d’une pellicule de plastique à l’intérieur.

Toutes questions ou commentaires veuillez communiquer avec nous au 514 522-7574
ou 574@sepb.qc.ca

