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Qu’est-ce que l’UIOI fait pour moi?
Question intéressante qui m’est posé assez souvent. La réponse est standard :
L’UIOI négocie des contrats, représente des griefs et aide généralement à régler les
problèmes de travail quotidiens sur les lieux de travail.
Cependant, l’UIOI est bien plus que cela pour de nombreux membres et
pour de nombreuses unités de négociation. Avec les lieux de travail
difficiles et stressants d’aujourd’hui, l’UIOI a été plus dynamique dans la
protection des intérêts des membres avec plus de succès. Nous ne
communiquons pas toujours les exemples de réussite et, généralement,
seuls ceux qui sont impliqués sont conscients et reconnaissants. Voici
quelques exemples:
Au début de 2015, un membre employé comme mécanicien de chantier
souffrait au travail, à la maison et souffrait de détresse médicale. Il s'est
Greg Hoath
confié à l'union et a été assisté à chaque étape du processus. Sa bataille
Chef d’entreprise
en cours l'a conduit à sombrer dans l'alcoolisme, à perdre sa famille et à
mettre son travail en péril. L'UIOI a sauvé son emploi et l'a assuré de ses
services de conseil et de soins hospitaliers. À travers 2016, il se remettait et retrouvait sa
vie. Malheureusement, son histoire a eu une fin tragique pour lui. Il a été congédié et, alors
que le syndicat luttait pour sa réintégration, il a perdu la vie. Du point de vue de l’employeur,
l’arbitrage semblait être conclu. Cependant, le membre avait une famille et nous avons fait
preuve de diligence dans notre quête de justice. À la fin, au début de 2018, l'UIOI a obtenu
la réintégration dans le but de garantir les prestations d'assurance payables à ses enfants.
Si cela se produisait dans votre vie, qui voudriez-vous sur votre côté?
Le harcèlement sur les lieux de travail est devenu plus courant, en particulier par les
gestionnaires. Toutefois, compte tenu de la distinction entre ce que l’on peut appeler des
«gestionnaires exerçant leurs fonctions de direction» et un comportement inapproprié qui
dépasse cette ligne, les membres font face à des difficultés.
Dans cette publication: En dépit de ces difficultés (et dans au moins un cas), le
harcèlement et les abus de pouvoir persistants, commis par le
 UIOI Gagnant!
gestionnaire, se sont révélés très médiocres pour lui. L'UIOI a
 Bonne nouvelle!
tranquillement documenté les événements en détail,
 Mise à jour de Hamilton
répondant à toutes les questions de Qui? Quoi? Où? et Quand?
Une enquête s’ensuit et, compte tenu des déclarations écrites
 Mise à jour d’Ottawa
détaillées fournissant des preuves accablantes, l’employeur
 Mise à jour des
n’a pas d’autre choix que de mettre fin à
membres

(Suite à la page 2)
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l’abuseur. Aujourd'hui, ce lieu de travail est respectueux des
membres, exempt de tout harcèlement et beaucoup moins stressant.
La sous-traitance par des tierces parties des activités et de la maintenance par les
propriétaires d'entreprise constitue un défi unique menaçant les conventions collectives et à
long terme d'emploi des membres de l'UIOI. Nous sommes protégés par les droits du
successeur en vertu de la loi provinciale. Toutefois, cette protection ne s’applique que lors de
la sous-traitance initiale et laisse le contrat de travail et le contrat d’entreprise vulnérables à
l’avenir. Dans plusieurs de ces situations, l'UIOI a négocié un accord tripartite ou a obtenu
une lettre du propriétaire étendant les droits à l'avenir. Dans toutes ces unités de négociation,
les membres ont été témoins de la valeur de la prévoyance de l'UIOI. Avec une entreprise du
secteur alimentaire à Toronto, un nouvel entrepreneur a informé le syndicat de son incapacité
à fournir les avantages et la pension prévus dans la convention collective. Sans les
protections garanties par l'UIOI 10 ans plus tôt, nos membres auraient perdu leurs avantages
et leur régime de pension dans son intégralité (sinon leur emploi).
Enfin, l'UIOI a joué un rôle déterminant dans la formation d'une coalition syndicale, qui a
débuté avec notre propre initiative visant à protéger un régime de retraite à prestations
définies du gouvernement. Au départ, beaucoup de syndicats croyaient que la lutte était
impossible. La bataille de trois ans a conduit à une extension de la participation de notre
membre au plan gouvernemental malgré son transfert à un consortium privé.
Nous n'abandonnerons pas. En tant que Chef d’entreprise, bien que je ne sois jamais
satisfait de nos réalisations car nous ne réussissons pas pour tous les membres dans toutes
les situations, je suis fier de nos succès et des protections que nous offrons. Le personnel et
le conseil d'administration sont déterminés à travailler sans relâche pour que l'UIOI protège la
législation, les conventions collectives et vos droits sur le lieu de travail.
Meilleures salutations,
(Suite de la page 1)

2018 DANS LE GRAND TORONTO (GTA)
SUCCÈS D’UIOI





L’UIOI offre des cartes d’étudiant membres des programmes
d’apprentissage d’ingénieur d’exploitation aux apprentis embauchés par
nos employeurs en tant que stratégie de marketing; elle a été bien
accueillie et permet de nouer des contacts dans de nouveaux lieux de
travail.
Droits du successeur enchâssés chez des tiers.
Action politique à Chalk River (voir page 6), campagne et coalition syndicale
formées, régime de retraite DB attaqué, efforts de lobbying auprès du gouvernement
fédéral, tentative de maintien du régime actuel du plan PSPP DB, l’UIOI a été mis en œuvre
avec succès; maintenant, d'autres syndicats rejoignent la coalition et la stratégie.

RÉSOLUTIONS NÉGOCIÉS
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 Michael Garron (East General) Hôpital— arbitrage d'intérêt

(Suite à la page 3)

2018 DANS LE GRAND TORONTO (GTA)-CONTINUE
(Suite de la page 2)





 Bentall (Scotia Plaza)—égalisation des salaires dans les classifications

et augmentation de 10,5%
Hôpital North York General—réglée, augmentation de salaire supérieure à ONA
Maple Leaf—prime établie pour fin de semaine, 12 000 $ par membre
Hôpital Toronto Western
Highbury Canco—ajustement du marché de 5,00 $ l'heure

LE LOCAL 772 CONTINUE DE LIVRER SUR LA FORMATION
Le local 772 fournit une session de formation complète aux délégués syndicaux, qui comprend
le processus de règlement des griefs, les arbitrages et les droits de la personne
avec des conférenciers invités.
Notre dernière session a eu lieu samedi le 22 et dimanche le 23
septembre 2018 au Holiday Inn de Burlington. Nous avons eu une
forte participation et beaucoup ont dit que cela valait bien la peine de
passer du temps à apprendre à devenir un meilleur délégué syndical.
Un merci tout spécial à Patrick Campbell, représentant international région canadienne, pour sa présentation et à Gina Issa de Triano Law
pour avoir parlé du harcèlement personnel, des mesures d'adaptation au
travail et de la chronologie des réclamations d'un point de vue juridique.
Les délégués syndicaux intéressés à assister à une session à venir, sans avoir participé à une
session précédente, sont invités à nous contacter au 905-527-5250 (Hamilton) ou au
613-748-0546 (Ottawa).

GAGNANT DES BOURSES EN 2018
Félicitations à Brandon Bourgault, Vanessa Diluca, et Joshua Diluca pour avoir
reçu la bourse d'études du locale 772 en 2018!
Félicitations à Jordan Stacey et Nicole Stewartà notre
sœur de la section locale 793 pour avoir reçu la
bourse de la Conférence canadienne pour 2018!
Les candidats sont invités à indiquer comment être
Coast to Coast
CANADIAN CONFERENCE
parenté d'un membre d'un syndicat, leur a permis
BURSARY
d'améliorer leur vie et de ce que les syndicats doivent faire pour
attirer la prochaine génération de travailleurs dans
leurs organisations.
La bourse de conférence canadienne et la bourse d'études du locale 772 sont
ouvertes aux étudiants dont le parent, ou le tuteur reconnu, est membre du
locale 772.
Les demandes de bourses d'études attribuées à l'automne 2019 sont
disponibles sur le site www.iuoe772.org.
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2018 À OTTAWA
NÉGOTIATIONS EN COURS


Hôpital Bruyère Soins Continus



Kraft-Heinz Canada: 1ière convention collective



Hôpital Queensway-Carleton



Canadian Bank Note – Bookbinders



YMCA/YWCA

NÉGOTIATIONS DE CONTRAT À VENIR


Catarina Rotondo
Agente d’affaires
(Ottawa)

Ottawa University – augmentations salariales et les ajustements
aux bénéfices (Année 5/6)

RÉSOLUTIONS NÉGOCIÉS
Bentall Kennedy – Groupe A
Salaires: 8% / 3 ans (2.6%, 2018 – 2.65%, 2019 – 2.75%, 2020; 3% par année.
Prime de signature; Prime de retraite $1000.00 ou 3 mois de plan de retraite
progressive; Prime de disponibilité – 10 heures par semaine et 12 heures par
semaine sur une semaine fériée; Uniformes: Augmentation de 3 à 5 chemises par année
Bentall Kennedy – Groupe B
Salaires: 8% / 3 ans (2.6%, 2018 – 2.65%, 2019 – 2.75%, 2020; 3% par année
Prime de signature; Prime de retraite $1000.00 ou 3 mois de plan de retraite
progressive; Prime de disponibilité – 10 heures par semaine et 12 heures par
semaine sur une semaine fériée; Uniformes: Augmentation de 3 à 5 chemises par année;
L'entreprise rembourse la taxe annuelle de renouvellement des certificats / licences; Prime de
poste Augmentation à $1.60; Ajustement salariale – Électriciens $1.00/heure (première année
seulement)
Soins continus Bruyère /Hôpital St- Vincent
3ième ANNÉE “OPENER” SEULEMENT, Salaires: 0.7% (2017) – Rétro 1 avril 2017 au
31 mars 2018, 2.1% paiement forfaitaire supplémentaire – Rétro 1 avril 2017 au 31
mars 2018
(Suite à la page 5)

Assurez-vous de consulter notre site web pour les
dernières nouvelles et mises à jour!
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www.iuoe772.org

2018 IN OTTAWA (cont’d)
(Suite de la page 4)

Laboratoires nucléaires Canadien – Chalk River
Salaires: 5.25%/ 3 ans (1.75%, 2018 – 1.75%, 2019 – 1.75%, 2020; Jours
personnels basé sur les heures; Heures supplémentaires pré-arrangées – AM 2
heures min.; Prime “Hot Skills”; Prime de poste continue Augmentation de prime
$50/année; $0.50 Prime Ingénieurs en levage + $100 Paiement forfaitaire pour
l’année 2 et pour l’année 3; $500/année Paiement Forfaitaire – Autres départements;
Nouveau comité – Transfert d’apprentissage. Conserver/Reclasser/Redéployer et Portée du
travail syndical

GRIEFS EN SUSPENDS


Discrimination/Mise à pied non conforme et l’obligation d'accommodement



Lettre disciplinaire x 2



Jour Férié du Canada —résolution atteint



Congédiement

ARBITRAGES À VENIR


CBN Bookbinders – Congédiement (Déc 2018)



Héritage/Chartwell – Accommodation/Retour au travail



Natrel – Surtemps et Utilisation des sous-traitants (Nov. 2018)



Université d’Ottawa – Retour au travail (Rénumération)



Laboratoires nucléaires Canadien – Congé de décès
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BONNE NOUVELLES!
NOUVEAU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION D’UIOI
En mai 2018, des chefs d'entreprise de toute l'Amérique
du Nord ont été invités à visiter le tout nouveau centre de
formation et de conférences UIOI situé à Crosby, au Texas,
juste à l'extérieur de Houston. Il présente les derniers
équipements physiques ainsi que des simulateurs pour la
formation des opérateurs de grues, de pipelines et des
opérateurs de papeterie. Le centre comprend des
chambres d’hôtel, des salles de formation, une cafétéria
et des installations de loisirs pour les invités. S'il vous
plaît appelez notre siège social pour plus d'informations.

L’UIOI LOCAL 772 LUTTE POUR LES PENSIONS DES MEMBRES
Le 5 juin 2018, Greg Hoath, Chef d’entreprise, Catarina Rotondo, Agente d’affaires, et des membres du
locale 772 de l'UIOI se sont joints à des syndicats incluant « Steel Workers », des représentants d’
« Alliance of Nuclear Workers, l’Institue Professionnel de la
fonction publique du Canada, « the Labour Congress » ainsi
que le député Duvall pour manifester solidairement contre le
gouvernement canadien retirant les travailleurs du nucléaire
des pensions de retraite de la fonction publique. Le
gouvernement ont
compromis
la
pension des 3,400
employés
au
Laboratoires
nucléaires Canadien.
Il
s’agit
de
travailleurs
hautement qualifiés
qui ont adhéré à
l’industrie et des risques qui s’y rattachent en raison des bons
salaires, avantages sociaux et régimes de retraite. En plus de
la question fondamentale d'équité, le gouvernement devrait
considérer que, étant donné que les LNC sont sur le point de
déclasser le site de Pinawa au Manitoba, le moment est mal
choisi pour chasser des travailleurs expérimentés. Après avoir
dirigé les travailleurs pendant plus d'un an, le gouvernement
révèle qu'il ne négociait pas de bonne foi. «Nous appelons le
gouvernement à faire preuve de justice vis-à-vis ces travailleurs
6 et à tenir leurs promesses en matière de retraite», a déclaré le Chef d’entreprise, Greg Hoath.

Fatigue: danger grave pour la sécurité sur le lieu de travail
La fatigue des travailleurs, un risque souvent négligé sur le chantier,
peut être un problème débilitant et mortel.
En quoi consiste exactement la fatigue? Selon le Conseil national de la sécurité, la fatigue décrit la
sensation de fatigue, la somnolence, l'énergie réduite et les efforts accrus nécessaires pour effectuer
les tâches à un niveau souhaité.
Une déclaration d'orientation de 2012 de l'American College of Medical and Environmental Medicine
définit la fatigue comme la réponse du corps humain à la privation de sommeil ou à un travail ardu,
physique ou mental, de longue durée.
La fatigue est cumulative et le résultat de facteurs
LES INDICATEURS QUE VOUS
interdépendants. Ces facteurs incluent la perte de TRAVAILLEZ DANS UNE INDUSTRIE QUI
POURRAIT ÊTRE À RISQUE ÉLEVÉ DE
sommeil (manque de sommeil), l'heure du jour, la
FATIGUE INCLUENT:
durée de la tâche, les longues heures de travail, une
lourde charge de travail, les conditions  tâches exigeantes: tâches nécessitant une
attention soutenue pendant de longues
environnementales, les conditions médicales, les
périodes, tâches monotones, tâches
exigences du travail, le travail posté - ne travaille pas le
répétitives ou exigeantes sur le plan
jour (difficile d'avoir un bon sommeil dans leur temps
mental (81%)
libre), et le travail posté par rotation - le pire pour  perte de sommeil - moins de 7 heures de
travailler contre notre propre biologie et de nous mettre
sommeil par jour (43%)
à risque de dette de sommeil.
 long trajet: trajet de 30 minutes ou plus
(31%)
Les effets de la fatigue peuvent inclure un temps de
réaction plus lent, plus d’erreurs et une diminution des  longues semaines - semaines de 50
heures ou plus (22%)
capacités cognitives. David Lombardi, chercheur
 longs quarts de travail / longues heures de
principal au « Center for Injury Epidemiology à l’institut
travail - à mesure que la durée de travail
« Library Mutual Research for Safety » à Hopkinton, MA,
augmente, les risques pour la sécurité
aurait déclaré: «La fatigue est un problème croissant de
augmentent également (21% travaillent
santé et de sécurité dans nos vies en raison de la
10 heures ou plus par quart de travail)
société de 24 heures qui met l'accent sur la diminution  long quart de travail – pas le quart de jour
du sommeil. "
(17%)
 retour rapide des quarts - moins de 12
heures de repos entre les quarts de
travail (14%)
 pas de pause - absence de courte pause
pendant le quart de travail (10%)
 travail le surtemps




Des recherches ont démontré que la fatigue peut être
assimilée à la même quantité de déficience liée à la
consommation d'alcool donc, à la même quantité
d'inquiétude.



travail plusieurs jours de suite
travail où ils sont exposés à des conditions
environnementales difficiles
travailler dans le bruit et / ou les
vibrations
effectuer de lourdes tâches mentales
pendant de longues périodes

- Fatigue in the Workplace: Causes & Consequences of Employee Fatigue; National Safety Council, 2017
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Une analyse trouve que les PDG canadiens
prennent de plus en plus une grande partie de la tarte.
Rogers Communications a connu la plus forte
augmentation de l'écart salarial entre ses
dirigeants et leurs employés.

COMBATTRE
L’INÉGALITÉ

Combien doit faire un dirigeant d'entreprise? Peut-être plus
important encore, combien devraient-ils gagner par rapport aux
personnes qu’ils emploient? Une étude réalisée en 2014 par des
membres de l’école Harvard Business sous-estime énormément
ce que gagnent les PDG par rapport à leurs employés. Au
Danemark, les personnes interrogées ont estimé que les PDG gagnaient 3,7 fois le revenu de l'employé
moyen, une différence relativement modeste par rapport à l'opinion de ceux interrogés en Corée du Sud
qui estimaient que les PDG gagnaient 41,7 fois plus que le salaire de l'employé moyen.
En réalité, l’écart salarial entre les dirigeants et les
travailleurs est bien plus important. Une analyse de cinq
années de rapports financiers de 10 des plus grandes
entreprises canadiennes, réalisée pour HuffPost Canada, a
révélé que les PDG comptaient en moyenne 227 fois plus
d'employés que la moyenne des employés de cette même
entreprise. Les hauts dirigeants, y compris le PDG, ont en
moyenne 106 fois plus que les employés moyens de
l'entreprise. Sur la période 2012-2016, l'écart s'est élargi
dans six des dix entreprises interrogées.
Entre 2012 et 2016, Rogers Communications a connu de
loin la plus forte augmentation de l'écart salarial entre les
PDG, augmentant de 148% à 305 fois le salaire moyen en
2016, de 123 fois le salaire moyen en 2012. Cela tient en
grande partie au fait que son chef de la direction sortant, J.
Guy Laurence, a reçu 24,6 millions de dollars en 2016, soit
plus du double de ce qu'il avait remporté l'année précédente. Loblaws a enregistré la deuxième
augmentation la plus importante de son écart salarial entre les chefs de direction, qui a augmenté de
42%, passant de 201% en 2012 à un multiple de 285 en 2016.

L'écart salarial au Canada est non seulement beaucoup plus important que prévu,
mais il augmente.
Ce ratio a augmenté de 15% pour les PDG et de 8% pour les hauts dirigeants de 2012 à 2016. En
2012, les PDG et les hauts dirigeants comptaient 197 fois et 98 fois le nombre moyen d'employés
travaillant pour leur même entreprise, respectivement . Cependant, l’écart salarial entre les PDG et les
dirigeants n’a pas augmenté au cours de la période. Le ratio de rémunération de quatre des dix
entreprises a diminué de 2012 à 2016: Groupe Jean Coutu, Bell Inc., Banque Scotia et Suncor.
L'écart de rémunération entre le chef de la direction de Bell et son employé moyen a diminué de 151
fois en 2012 à 121 fois en 2016.Cela est en grande partie attribuable au fait que Bell a augmenté le
salaire moyen de ses employés de 21,4% au cours de la même période. La réduction de 1,7% de la
rémunération de son chef de la direction de 2012 à 2016 a également eu un impact modeste sur
l'écart de Bell. De même, Suncor a réussi à réduire l'écart de rémunération de son chef de la direction
de 62 à 44 fois le salaire de son employé moyen, malgré une augmentation de 4,7% de sa
rémunération sur une période cinq ans.
"Il ne fait aucun doute que cet écart est grand", a déclaré Thomas Lemieux,
(Suite à la page 9)
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(Suite de la page 8)

professeur à l’école de Vancouver d’Economie et de l'Université de la
Colombie-Britannique. . "Le fait que les PDG soient payés plus, même
beaucoup plus que le travailleur moyen, n’est pas très surprenant. Le vrai casse-tête est pourquoi il a
tellement grandi au cours des 30 dernières années. "

L’inégalité des revenus dans le monde peut être aujourd’hui plus grave qu’elle ne
l’était au Moyen Âge.
Selon les informations recueillies par le Forum économique mondial, en 2010, les 10% des plus riches
d'Europe détenaient 64% des richesses de l'Europe, ce qui est nettement plus qu'au XVe siècle, alors
que les 10% des plus riches détenaient 50% des richesses. L’inégalité des revenus croît moins au
Canada qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais plus qu'au Japon et dans les pays d'Europe
continentale. Néanmoins, l'inégalité croissante des revenus est également caractéristique de
l'économie au sens large du Canada. Selon une étude de 2015 de l'Université de la ColombieBritannique intitulée «L'évolution de l'inégalité salariale au Canada», les salaires ont augmenté plus
rapidement pour les 10% des plus riches que pour le reste du pays de 1997 à 2013.
En revanche, les salaires des 90% restants ont stagné jusqu'en 2006, après quoi ils ont réalisé des
gains modestes. L’enquête menée à Harvard a révélé qu’il existait une conviction constante que l’écart
de rémunération entre les dirigeants et les travailleurs devrait être réduit. L'étude a interrogé plus de 55
000 personnes dans 26 pays développés et 83% ont convenu que les différences de revenus entre les
dirigeants et les employés moyens dans leur pays étaient trop grandes. Et pourtant, apparemment, peu
de choses ont été faites face aux écarts de salaires grandissants et à leurs inégalités.

Trop d'inégalités peuvent être mauvaises pour l'économie.
Les augmentations des écarts salariaux et les inégalités de revenus entre l’employé moyen et les PDG
ont également des effets sur l’économie. Selon Lemieux, étant donné que les plus riches épargnent
davantage, si vous leur accordez une part en état de croissance des revenus, les effets sur la
consommation seront moins importants que si les revenus étaient répartis plus équitablement.
La consommation est le plus grand contributeur à l'économie mondiale, avec 58,3% en 2016, selon la
Banque mondiale. Bien que la consommation puisse en souffrir, les investissements, qui représentent
une part nettement moins importante de l’économie nationale, peuvent en bénéficier. L'investissement
représentait 23% de l'économie mondiale en 2016. S'il y a une épargne accrue, cela signifie qu'il y a
plus d'argent à investir éventuellement. "L'effet global est compliqué", a déclaré Lemieux. "Mais vous
pourriez dire que c'est peut-être mauvais pour la consommation mais bon pour l'investissement." Étant
donné que la consommation représente une part nettement plus importante du PIB que
l'investissement, il est à craindre que les aspects négatifs l'emportent sur les éléments positifs.
"Même si l'économie est en croissance, si vous constatez des disparités en état de croissance en même
temps, cela signifie que le travailleur moyen n'en profite pas beaucoup", a déclaré M. Lemieux.
L'inégalité des revenus au Canada s'accentue, de même que le débat et le dialogue national qui
l'accompagne. À mesure que l’écart entre la rémunération des dirigeants et celle de l’employé moyen
s’élargit, il semble que la discussion sur les inégalités n’apporte encore aucun changement significatif. https://www.huffingtonpost.ca/2018/03/13/ceo-worker-pay-gap-canada_a_23383625/

RATIOS DE RÉMUNÉRATION GLOBAUX ENTRE PDG ET
TRAVAILLEURS (2014)
Combien de salaires moyens des travailleurs faudrait-il pour
payer un salaire moyen de PDG?
Le Canada affiche l'un des ratios les plus élevés au monde, avec
un ratio de rémunération des chefs d'entreprise à un salarié de
206 à 1.
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Doug Ford parle «Pour le peuple» Mais pas pour les personnes à faible revenu
Le nouveau gouvernement de l’Ontario est évidemment
profondément contesté sur la question de l’équité, en particulier
lorsqu’il définit son principal slogan électoral, «Pour le peuple».
Des annonces annulant le projet pilote sur le revenu de base mis
en place dans plusieurs communautés de l’Ontario et rassemblant
des milliers de bénévoles, indiquent que, pour cette catégorie
particulière de progressistes-conservateurs, les termes «équité» ou
«peuple» excluent 10 pour cent des Ontariens vivant sous le seuil
de pauvreté. Ces personnes ont cru à la promesse qu’elles ne se
retrouveraient pas dans une situation désavantageuse en
s’inscrivant au projet pilote. Ils ont maintenant été malmenés.
Les gouvernements changent et les nouveaux gouvernements prendront leurs décisions en fonction
des idéologies et des engagements qui déterminent leur objectif. Mais quand un parti donne sa parole comme le chef de l'opposition officielle à l'époque, Patrick Brown - me donnait en 2016 et que le chef
du parti du PC, Doug Ford, faisait écho à travers son porte-parole lors de la campagne électorale de
2018 - qu'il laisserait le projet pilote avancer avant de juger des résultats (le NPD a dit la même chose),
cette assurance a influencé ceux qui se sont inscrits.
Est-ce que les honnêtes Ontariens de Hamilton, Thunder Bay et Lindsay vont maintenant devenir de la
chair à canon dans cette crise idéologique? Des ministres tels que Caroline Mulroney, Laurie Scott et
Christine Elliott sont-elles d'accord pour traiter les gens de cette manière? Ou avons-nous maintenant
une définition du progressiste-conservateur qui exclut tout sauf les nantis? Est-ce le sens de ce que l'on
considérait autrefois comme une nation Ford populiste et communautaire? Lisa MacLeod a-t-elle défini
le conservatisme de la nation Ford comme la solution ultime de la politique publique d'exclusion «éviter
les preuves»? Le premier ministre Ford mérite mieux. Et les Ontariens aussi.
Ce projet, interrompu de manière abrupte, était surveillé attentivement dans le monde entier par les
entreprises, les gouvernements, les ONG et les médias. Il est évident que le fait de ne pas réduire
l’écart entre riches et pauvres constitue une menace pour un modèle économique équilibré tenant
compte de la croissance, de l’investissement, des profits et de l’égalité des chances. Les systèmes
bureaucratiques d'aide sociale bureaucratiques tels qu'Ontario au travail découragent activement
l'emploi, entraînent les personnes dans la pauvreté et ne construisent aucun pont pour sortir de la
pauvreté. Le projet pilote testait une approche qui traitait avec respect les personnes vivant au-dessous
du seuil de pauvreté, en tant qu'êtres humains capables de gérer leur vie. Il apportait automatiquement
un complément, passant de 45% du seuil de pauvreté à 75%, avec une réelle motivation à travailler.
Cela correspond au Supplément de revenu annuel garanti pour les personnes âgées (GAINS) de l’ère
Davis de 1975. Il a eu un soutien bipartisan et a ensuite été adopté à l'échelle nationale. Il a réduit le
taux de pauvreté chez les personnes âgées à moins de 5% de 35%.
Examiner le coût du projet pilote est assez juste - mais franchement, simpliste. Nous savons que la
pauvreté est un prédicteur parfait de la mauvaise santé et de l'hospitalisation précoce, des mauvais
résultats scolaires, de la toxicomanie et des problèmes avec la police - qui coûtent tous des milliards à
l'Ontario. La grande majorité des invités de Sa Majesté dans nos prisons viennent des 10% de nos
concitoyens ontariens vivant sous le seuil de pauvreté. Donc, si le projet pilote avait révélé que
l'utilisation des soins de santé était réduite, que le bien-être était amélioré, que la participation au
travail était augmenté, que la réussite scolaire était améliorée et les défis de la police étaient dilués,
quelle aurait été sa valeur? Les conservateurs de la nation Ford ont-ils même le souci de le savoir?

COMBATTRE
L’INÉGALITÉ
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- https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-doug-ford-speaks-for-the-people-just-not-low-income-people/

Le gouvernement fédéral est appelé à sauver
le Projet pilote d’Ontario de revenu de base
Ottawa fait face à des appels pour sauver le programme, après que le
gouvernement a annoncé qu’il mettrait fin au projet pilote qui avait jeté des milliers
de résidents déshérités parmi les plus démunis.
Le gouvernement libéral précédent avait voulu voir comment un
revenu de base, ou de l'argent sans condition, pourrait améliorer
l'efficacité de l'aide sociale de la province. Mais moins d'un an
après que quelque 4 000 habitants aient commencé à toucher le
revenu de base pour un test de trois ans, le gouvernement Ford a
décidé de réduire le programme en disant qu'il ne fonctionnait
pas comme prévu. Tom Cooper, directeur de la Table ronde de
Hamilton sur la réduction de la pauvreté, qui a collaboré avec la
province pour recommander des personnes au programme, a déclaré que cette annonce était «une
trahison des membres les plus pauvres de ma communauté. Nous avons déjà l'infrastructure. Ils
devraient adopter le programme. "
La ministre des Services sociaux de l’Ontario, Lisa MacLeod, a déclaré aux journalistes mercredi, que la
province travaillerait pour aider les participants à la fin du projet pilote. «Nous allons essayer de
travailler avec ceux qui participent au projet pilote sur le revenu de base au fur et à mesure que nous
réduisons la pression et nous allons nous assurer que les soutiens sont en place», a-t-elle déclaré. "Je
pense que quand vous encouragez les gens à accepter de l'argent sans aucune condition, cela n'envoie
pas vraiment le message que je pense que notre ministère et notre gouvernement veulent envoyer."
Dans le cadre du projet pilote, une personne seule pouvait recevoir près de 17 000 $ par an et un
couple 24 027 $ par an. Les personnes handicapées pourraient recevoir un peu plus. Ceux qui
travaillaient pouvaient aussi toucher un revenu de base, bien que tout revenu d’emploi réduise le
montant du revenu de base fourni.
Pour Alana Baltzer, âgée de 29 ans, qui vit à Hamilton, la fin du programme est une grande déception.
Depuis novembre dernier, Mme Baltzer a déclaré recevoir un revenu de base de 1 915,75 dollars par
mois, au lieu de 722 dollars d’assistance sociale. Ce revenu supplémentaire lui a permis d’acheter des
légumes, des fruits, de la viande et un abonnement à un gymnase. «Cela a changé ma vie à bien des
égards», a-t-elle déclaré. Mme Baltzer, diagnostiquée avec un trouble bipolaire, a déclaré que le revenu
de base lui conférait dignité et stabilité sur le plan de la santé mentale. Elle garde des enfants et vit
dans un logement subventionné et prévoyait chercher un meilleur logement et étudier au Collège
Mohawk. Ces plans sont maintenant en attente.
L’annulation du projet pilote a laissé des villes dans l'ignorance, telles que Lindsay, qui devait afficher
la plus forte concentration de participants ayant un revenu de base. Le député libéral fédéral RobertFalcon Ouellette a déclaré que les deux gouvernements devraient discuter de la manière de mener à
bien le projet afin que les décideurs puissent tirer parti des éléments de preuve fournis. «C’est vraiment
dommage. C’est un gaspillage de ressources gouvernementales que d’annuler quelque chose à miparcours si l’on ignore le résultat final », a-t-il déclaré.
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- https://www.theglobeandmail.com/politics/article-trudeau-government-urged-to-save-ontarios-basic-income-pilot-project/

“The wealth of the world has indeed increased by leaps and bounds,
but most of it has fallen into the laps of the few.”
– Ernest Howard Crosby
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Le boom de l'emploi en Ontario défie
les opposants au salaire minimum
Malgré certaines prédictions contraires, la forte augmentation du salaire minimum
en Ontario n’a pas tué son marché du travail.
Les propriétaires d'entreprise et les économistes s’inquiètaient
que la hausse de 21% des salaires entraîne un ralentissement.
Cependant, le dernier rapport sur l’emploi montre que le taux de
chômage de la province est tombé à 5,4% en juillet, son taux le
plus bas depuis 2000 et inférieur à celui de toutes les autres
provinces sauf la Colombie-Britannique.
La masse salariale de l’Ontario a grimpé de 0,8% le mois dernier,
ce qui représente la plus forte augmentation depuis 1989 et l’emploi est en hausse depuis février.
L'augmentation du salaire minimum a alimenté la controverse: des porte-parole ont déclaré que les
familles à faible revenu bénéficieraient d'un revenu disponible plus important. Les critiques ont prédit
qu'ils en souffriraient si les entreprises réduisaient leurs effectifs et réduisaient leurs heures de travail.
Les propriétaires d'épiceries et de restaurants ont déclaré que, même si le gouvernement agissait trop
vite, ils apporteraient des changements pour amortir les dégâts, tels que l'achat d'équipements
supplémentaires ou la hausse des prix.
Doug Ford, aujourd'hui premier ministre, a déclaré que les réductions d'impôt constituaient un meilleur
moyen d'aider les familles. Cet argument a permis à ses progressistesconservateurs de remporter la victoire électorale de juin face aux libéraux de
Kathleen Wynne, qui ont augmenté les salaires.
Les gains de main-d'œuvre suggèrent que les entreprises font face à des coûts
salariaux plus élevés en raison de la vigueur de l'économie, a déclaré Krishen
Rangasamy, économiste principal à la Banque Financière Nationale à Montréal.
«Tandis que l’augmentation du salaire minimum en Ontario avait pour effet
attendu de faire croître la croissance moyenne des salaires au Canada cette année, l’impact négatif
annoncé sur l’emploi est moins apparent», a écrit Rangasamy dans une note de recherche. «Les
employeurs semblent réticents à se séparer de leurs travailleurs désormais plus onéreux, peut-être en
raison de pénuries de main-d'œuvre, bien que la persistance de ventes et de bénéfices solides puisse
également expliquer la résilience de l'emploi.»
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- https://www.thestar.com/business/2018/08/10/ontarios-employment-boom-defies-minimum-wage-naysayers.html

Pourquoi le salaire minimum n'est-il pas suffisant?
Le salaire minimum a été promulgué pour éliminer les conditions de travail préjudiciables au maintien
du niveau de vie minimum nécessaire à la santé, à l'efficacité et au bien-être général des travailleurs.
Malgré ces intentions, le salaire minimum n’a pas suivi la hausse du coût de la vie et est devenu un
salaire qui maintient les travailleurs dans la pauvreté.
Bien que le montant en dollars (valeur nominale) du salaire minimum ait augmenté avec le temps,
chaque année il faut plus d’argent pour acheter les mêmes biens et services. La valeur réelle
du salaire minimum a donc diminué depuis 1960. En 1968, la valeur du salaire minimum équivalait
à 10 dollars aujourd'hui, ce qui correspond presque à un salaire vital!
La hausse des coûts de la nourriture, du carburant et du logement, combinée à l'inflation, abaisse
considérablement la valeur réelle du salaire minimum aujourd'hui. Personne travaillant à plein temps
au salaire minimum - ou même plusieurs dollars de plus - ne peut maintenir «le niveau de vie
minimum». - https://www.orangecountylivingwage.org/why
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Les rencontres bizarres avec le Canada, démontrent
les vraies couleurs de Mohammed Bin Salman
Le prince héritier saoudien a été fêté comme un modernisateur.
Mais sa politique étrangère déréglée devrait faire sonner des alarmes.
Lorsque les médias occidentaux et la punditocratie s'attaquaient à
une personnalité politique arabe à la fois libérale et superficielle,
mais qui restait fondamentalement assez vicieuse, ils ne furent
jamais longtemps déçus de façon spectaculaire. J'appelle cela le
«syndrome de la rose du désert», après un profil de Vogue de 2012
qui a choisi de présenter de manière flatteuse Asma al-Assad
comme la première dame d'un ménage «follement démocratique»,
dans un pays qui était «le plus sécuritaire du Moyen-Orient», au
moment où Bashar al-Assad a commencé à intensifier la
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
répression contre son propre peuple.
Le dernier en date à avoir provoqué le syndrome de Desert Rose
est Mohammed bin Salman, prince héritier et chef de gouvernement de facto de l'Arabie saoudite.
Son amitié envers l'ouest lui a valu de nombreux admirateurs, mais ils auront été arrêtés récemment
après que le pays ait coupé tous ses liens avec le Canada sur un tweet.
Ce n’était même pas un tweet particulièrement
dramatique. La ministre des Affaires étrangères
La forte réaction de Riyad pourrait
du Canada, Chrystia Freeland, a évoqué le cas de
avoir moins à voir avec le Canada
d’un frère et d’une sœur, Raif Badawi, un blogueur
qu'avec la politique intérieure
emprisonné depuis 2012 pour «insulte à l’islam
saoudienne, qui s’inscrit dans la
par des moyens électroniques», et sa sœur, Samar
tendance récente au comportement
Badawi, activiste des droits des femmes. Freeland
agressif saoudien selon lequel Riyad
a déclaré: «Très alarmée d'apprendre que Samar
opère une impasse avec son voisin du
Badawi, la sœur de Raif Badawi, a été emprisonné
Golfe, le Qatar, qu'il bloque et qu'il
en Arabie Saoudite. Le Canada se tient aux côtés
poursuit avec la guerre au Yémen, en
de la famille Badawi en cette période difficile, et
dépit d’allégations de violation des
nous continuons d’appeler à la libération de Raif
droits de l’homme.
et de Samar Badawi. » Le ministère des Affaires
- https://www.voanews.com/a/suspension-of-direct-saudiflights-to-canada-marks-worsening-of-diplomaticétrangère du Canada on a demandé de libérer
feud/4526381.html
tous les militants pacifiques de #humanrights »de
l'Arabie saoudite.
Bizarrement, tout l'enfer s'est déchaîné. L'Arabie saoudite a réagi en expulsant l'ambassadeur du
Canada, en rappelant les siens, en suspendant les vols de Saudi Airways à destination de Toronto et
en ordonnant à des milliers d'étudiants saoudiens, financés par l'État dans des universités
canadiennes, de quitter leurs cours et de les poursuivre ailleurs. Le ministère saoudien des affaires
étrangères a déclaré via Twitter: «La position du Canada est une ingérence manifeste et flagrante
dans les affaires intérieures du royaume de #SaudiArabia et contrevient aux normes internationales
les plus fondamentales et à toutes les chartes régissant les relations entre les États.»
L’Arabie saoudite a toujours été complotée par l’Occident pour sa capacité à fournir des transactions
d’armes lucratives et d’autres injections d’argent. Mais maintenant, il semble agir avec un sens
renforcé du droit, exigeant mêmes les expressions préoccupantes des droits de l'homme cessent.Il
n'y a pas de printemps arabe «top-down» ici. Juste un avant-goût de ce dont sont capables les
princes instables, comblés par un ouest crédule, dans un monde où les anciennes règles ne
s'appliquent plus.
- www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/12/saudi-arabia-spat-canada-mohammed-bin-salman-true-colours
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Union Savings est le seul programme d'avantages sociaux à l'intention des membres à but non
lucratif au Canada. Plus de 1 000 000 membres de syndicats canadiens ont découvert les
énormes économies et remises offertes exclusivement par Union Savings.
Voici un témoignage d'un membre sur les économies réalisées après son adhésion à Union Savings:

«La semaine dernière, j’étais en train de passer en revue les soumissions d’assurance maison
et auto pour renouveler mon assurance. J'ai eu 5 citations, y compris ma compagnie
d'assurance d'origine et RBC. À la fin de mon examen, je suis allé à RBC / Union Savings pour
une épargne totale de plus de 1 700 $, pour deux véhicules et ma maison. Chacune des polices
individuelles était inférieure à mon assureur précédent. Mes garanties étaient identiques ou
supérieures et mes franchises étaient identiques ou inférieures. Dans un cas particulier, c'était
substantiel. En plus de la tarification, je dois également dire que deux représentants de RBC
nous ont fourni un service très professionnel et courtois. Ils sont tous deux allés au-delà de la
norme pour s'assurer que je comprenais bien les garanties et que j'obtenais le meilleur prix du
marché. Je pensais partager cette petite bonne nouvelle et dire merci pour le travail que vous, et
le conseil, fais pour que les membres aient la possibilité de bénéficier de programmes de qualité
comme RBC Assurances. Merci encore!”
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MISE À JOUR DES MEMBRES
RETRAITÉS À JOUR POUR 2018


Alain Boileau— Hôpital Bruyère
Soins Continus



William Delorme— Cascades
Recovery



Peter Farkas—Ferrero Canada



Carlos Gaete—Toronto Western
Hospital



David McKinstry—Ferrero Canada



Hernando Perez—QuadReal
Property Group



Gordon Pierce—York University



Ely San Pedro—QuadReal Property
Group



Cedric Sonier—Canadian Nuclear
Laboratories



Jim Hall—City of Hamilton-Water



Steve Hartford—Tillsonburg Hospital



Dan Lacoste—National Capital
YMCA



Jan Lengas— Université York



Carl Sterback—McMaster University



Bernard Leveille—Hillel Lodge





John MacIntyre— Université
McMaster

Jonas Trumpickas—McMaster
University

EN MÉMOIRE
UIOI souhaite exprimer ses condoléances aux familles
des membres du locale 772 qui sont décédés:


Tom Lavin—Molson



Lenadine Prince-Archer—Hillel Lodge
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S'IL VOUS PLAÎT AFFICHER SUR VOTRE
BABILLARD DE SYNDICAT AUJOURD'HUI !

