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UNION INTERNATIONALE DES 
OPÉRATEURS-INGÉNIEURS  

BU L L E T I N  
Mots du Chef d’Entreprise  

Comprendre votre convention collective est essentiel pour garantir la protection de vos 

droits. Il est non seulement important de connaître le taux de salaire, les primes et les 

avantages auxquels on a droit, mais également de connaître l’application de chacun 

des articles de votre contrat. Par exemple, le dépôt de griefs et la procédure de 

règlement des griefs sont assez souvent mal compris. Un grief peut être déposé 

lorsque l’employeur enfreint un article de la convention collective ou de la législation 

et, dans une moindre mesure, une pratique antérieur. Un grief n’est pas un mécanisme 

permettant de traiter des plaintes quotidiennes qui ne constituent pas une violation 

directe. Dans la plupart des cas, si l’accord ne traite pas d’un problème, les droits de la 

direction prévalent et les règles sont à leur entière direction. 

Les griefs sont l’outil juridique à la disposition du syndicat et de ses membres pour 

faire respecter la convention collective. Cependant il y a trois problèmes essentiels à la 

réussite : le mérite, le dépôt au moment de la première violation et le respect des 

délais dans la procédure de règlement des griefs. J’ai déjà mentionné le mérite comme une violation directe. 

En ce qui concerne le problème de timing, si nous ne déposons pas de grief lorsqu’une violation survient, 

que le motif soit qu’un membre ne veuille pas faire de vagues ou décide peut-être donner une autre chance 

à la direction, cette inaction, cette décision peut être exécutoire et interdire toute contestation future. Le 

deuxième problème de timing qui peut être frustrant est que nous devons respecter les délais dans l’article 

de convention collective. Par exemple, l’article sur la procédure règlement de griefs stipule qu’un grief doit 

être déposé dans un délai de 5 jours. S’il est rejeté, il doit être transmis à l’étape suivante dans un délai de 

cinq jours. Si nous attendons deux semaines, l’employeur peut et fera valoir que la question a un sens 

inattendu, même si le grief est fondé, il sera rejeté pour des raisons techniques. Les griefs sont un outil très 

utile s’ils sont utilisés correctement par chacun des membres.  

Permettez-moi de parler brièvement des droits de gestion. La direction a le droit de faire ce qu’elle veut, à 

moins que cela soit directement interdit ou limité par le libellé de la convention collective. Par exemple, la 

planification, pour protéger son emploi de temps : cela doit figurer dans l’accord avec un langage qui ne peut 

être modifié que par accord mutuel. Si non, le fait de travailler selon un certain horaire depuis 10 ans et 

d’être embauché comme préposé à l’entretien journalier n’a aucune pertinence. La direction a le droit 

exclusif de déterminer les horaires. Les heures supplémentaires sont un autre concept mal compris sur les 

lieux de travail. Les heures supplémentaires sont un privilège et non un droit. Encore une fois que l’on 

travaille ou non, incombe à la direction. En règle générale, le libellé de la convention collective indiquera le 

taux qui est payé si les heures supplémentaires sont effectuées, peut-être des délais et, dans de nombreux 

cas, une répartition juste et équitable s’appliquant à une classification d’emploi.  

En conclusion nous devons comprendre la convention collective, tous les articles et des droits de la direction. 

Nous devons appliquer l’accord et la législation. Cette responsabilité incombe non 

seulement le syndicat, mais également aux délégués et à chacun des membres. 

J’espère que vous avez tous passé un été agréable et bien qu’il soit peut-être tôt, 

nous vous souhaitons, à vous et votre famille, de bonnes vacances.  

AUTOMNE 2019 

Greg Hoath 
Business Manager 
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SUCCÈS 

 Taux de réussite de l’arbitrage de 80%, apprentis d’origine, droits du 

successeur acquis auprès de tiers contractants, ajustements du 

marché pour les ingénieurs, notamment l’hôpital Sunnybrook, 4,5% 

+1,4% par an 

 Augmentation du nombre d’incident de violence, de harcèlement et 

d’intimidation, plaintes concernant le comportement de l’ingénieur en 

chef, l’intimidation et de l’harcèlement, gérée par la peur – le syndicat a 

réussi à obtenir une cessation d’emploi. 

LETTRE DU PRÉSIDENTLETTRE DU PRÉSIDENT    

(Suite à la page 3) 

J’espère que tous les membres du local 772 ont passé un été agréable et 

sécuritaire, même si les débuts ont été lents. 

Le projet de loi 66 (Loi sur la concurrence en Ontario) a été adopté ce 

printemps et a certainement réduit les droits des travailleurs de la province 

dans plusieurs domaines, y compris lorsque vous avez le droit d’être 

rémunéré pour les heures supplémentaires. Avoir une convention collective 

nous aide à nous protéger de ces changements. Le Ministre du ministère des 

Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC) a 

maintenant le pouvoir d’accepter des « règles alternatives » aux règlements, à 

savoir les chemins 1 et 2. Cela permettra également de modifier les 

règlements au besoin.  

En mai, j’ai assisté à la réunion « Collaboration of Colleges » organisé par l’IPE 

au collège Mohawk et j’ai parlé du rôle des syndicats dans l’aide apportée aux étudiants en 

ingénierie de l’énergie par un « temps de récupération » dans des usines syndiquées. J’ai 

également assisté à une réunion du comité consultatif sur les équipements d’origine à la TSSA, 

qui a donné lieu à de nombreuses discussions sur les modifications apportées au règlement.  

En juin, j’ai assisté à la conférence IPECC (Comité du programme de génie énergétique 

interprovincial en énergie), où j’ai continué à participer au développement de la réfrigération 

« C » (opérateur de piste) et à une présentation des tendances de l’entreprise en matière de 

gestion et la profession. En septembre, PanGlobal m’a invité à une réunion du local 95 de l’UIOI 

à Pittsburgh en Pennsylvanie. Certaines des sections locales des États-Unis souhaitent avoir une 

norme de formation nationale et sont très impressionnées par le modèle canadien. Nous avons 

maintenant entamé des discussions avec le centre de formation d’UIOI de Crosby, au Texas, afin 

de déterminer s’il est possible que les ingénieurs canadiens reçoivent une formation. 

En terminant et avec les prochaines élections fédérales, veuillez bien choisir le parti qui 

représentera le mieux les travailleurs de cette province et de ce pays. Il est de plus en plus 

difficile d’obtenir un emploi stable, sûr et protéger dans l’économie mondiale actuelle, les 

entreprises faisant pression sur les gouvernements pour qu’ils abaissent les normes.  

Soyez engagez, soyez impliquez.  

2019 DANS LA RÉGION DU GRAND ONTARIO2019 DANS LA RÉGION DU GRAND ONTARIO    

Greg Black 
Président 
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 Négociation – employeurs qui optent pour la conciliation 

 Arbitrage de différends – sentences injustes sans considération de critères 

 Soutien politique/lobbying – 55% de membres PC – Nécessité de gouvernements libéraux et 

néo-démocrates favorables aux travailleurs 

 Consultations sur les salaires et la rémunération dans le secteur public avec le Conseil du 

Trésor de l’Ontario. Le gouvernement cherche des moyens de contrôler les coûts directement 

et indirectement dans le cadre des conventions collectives. Mise à jour : législation adopté, 

plafonnement de la compensation totale de 1%. 

GRIEFS ET ARBITRAGES  

 Station de traitement d’eau de la ville de Hamilton – nouveau arbitrages: compétence du 

travail, aménagement du lieu de travail, nouveau – Politique de renouvellement de la 

certification – nature disciplinaire avec facteurs indépendants de la volonté du membre, 

c’est-à-dire exigences de formation– Mise à jour: politique de la ville abandonnée 

 Droits de la personne – mesures d’adaptation au travail médical et insultes raciales du 

responsable 

 Ferrero – grief de l’employeur réclamant des paiements en trop d’heures supplémentaires 

pour les 3 dernières années; règlement négocié 12 heures de salaire, refus de payer – Mise 

à jour : réglé et payé 

 Maple Leaf –  Congédiment – violation de LOTO  

 CBS – Jurisdiction de travail et suspension 

 Sanofi – Horaires de travail et droit d’ancienneté 

 L’Université York  – Harcèlement et abus de la part de la direction 

 Arbitrage des intérêts – St. Joseph’s Lifecare  

NÉGOCIATIONS  

· Highbury Canco –  conciliation – ajustements du marché et amélioration des vacances 

 L’hôpital Toronto Western – réglé avant l’introduction de la législation sur le gel des salaires 

dans le secteur public 

 L’hôpital Michael Garron (East General ) – arbitrage des intérêts – réglé avec un ajustement du 

marché de 5% 

 Sunnybrook – 1,5% ATB + 4,5% ajustement du marché / année sur 3 ans, +18%)  

EN SUSPENS / RÉGLÉ  

 Canadian Blood Services (CBS) – arbitrage des intérêts – réglé sans arbitrage 

 Molson – négociation concessionnelle – réglé, l’employeur a retiré les concessions acceptées 

par d’autres syndicats 

 L’hôpital Alexandra /Tillsonburg – concessionnaire – 

arbitrage des intérêts – réglé sans arbitrage ni 

concession 

 Upfield 

 BGIS - réglé 

 Huronview – réglé 

 L’université York  - réglé  

(Suite de la page 2) 
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NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES  

EN COURS  

 L’hôpital Kemptville District  – Conciliation/Élection 

 Canadian Bank Note – Ingénieurs opérateurs 

 Cascades Recovery 

 L’université d’Ottawa  – Groupe A - Salaire et Avantages ouvreur (Année 

5/6) 

 Accord incluant une prolongation de deux ans négocié et ratifié 

 Accord retiré par l’université 

 Nouvel accord de principe  

 L’université d’Ottawa – Groupe B 

 Accord de principe   

RÈGLEMENTS NEGOCIÉS  

Canadian Bank Note – Bookbinders Guild 

Salaires: 12,5%/ 5 ans (2019 – 2,5%, 2020 – 2,5%, 2021 – 2,5%, 2022 – 

2,5%, 2023 – 2,5%); Prime de 4,00$/heure travaillé; Uniformes: Aucun 

échange de lunetterie, 3 fournis; Nouvelle classification établie; Chaussures 

de sécurité Augmentation de 120$ à 175$/année (ou 350$/2 ans); 90$/

Année envers les chaussures antidérapantes ; Lettre d’entente – Avantages 

collectifs – Des améliorations à d’autres s’appliquent ; Lettre d’entente – Programme de 

protection auditive sur mesure; Lettre d’entente – Heures supplémentaires bancaires; Congé de 

deuil: Ajouts Tantes, Oncles, Nièce et Neveu – 1 jour; Augmentation des lunettes de vue de 350

$ à 450$/ 2 ans  

NÉGOCIATIONS 

CONTRACTUELLES À VENIR  

 Lactalis anciennement Kraft Heinz – 2019 Expiration 

 Morguard (St-Laurent) – Février 2020 Expiration  

ARBITRATIONS À VENIR  

 CBN Bookbinders – Congédiment 

 Heritage/Chartwell – Accommodation/Return au travail 

 CNL – Discrimination/Congédiment abusif et défaut d’accommodation 

2019 À OTTAWA2019 À OTTAWA    

Catarina Rotondo 
Agente d’affaires 

(Ottawa) 

Divisé  

nous avons  

fini! 

Unis  

nous sommes  

un! 
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Réalisations importantes réalisées grâce au partenariat de 

l’UIOI avec le gouvernement du Canada:  

 Le gazoduc de remplacement de la canalisation 3, le projet de gazoduc de la côte et de Trans 

Mountain, ainsi que l’achat de ce dernier 

 La densité syndical sur le projet de pipeline Trans Mountain est passée de 0% à plus de 30% 

 Retrait des lois anti-ouvrières et antisyndicales des conservateurs (projets de la loi C-377, C-

525)  

 CPTPP (anciennement connu sous le nom de TPP), un accord de libre échange conservateur, 

renfermait des dispositions permettant à la main d’œuvre non-qualifiée d’entrer au Canada. Les 

Libéraux ont maintenant mise en place des sauvegardes pour répondre à ces préoccupations. 

 Nous sollicitons notre contribution et nous ajustons en conséquence avant de poursuivre tout 

projet pilote de travailleurs étrangers temporaires. 

 Le budget de l’UIOI a été financé et un comité consultatif a été créé pour promouvoir les 

métiers du Sceau rouge à travers du Canada. 

 Prévoir d’assister et de soutenir nos centres de formation. Le gouvernement libéral a créé le 

Programme de formation et d’innovation syndicaux (UTIP), que nombre de nos sections locales 

de la construction ont utilisé. 

 Règlement interdisant l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente et l’utilisation 

d’amiante et de produits contenant de l’amiante. 

 Législation visant à promouvoir l’équité salariale et à lutter contre le harcèlement au travail, 

ainsi que de créer un environnement de travail plus sûr et plus équitable pour tous les 

travailleurs. 

 Soutenir les femmes dans les métiers en finançant le programme « Build Together » de CBTU 

et en créant des bureaux provinciaux et régionaux. 

 Soutien budgétaire à la mise en place d’un programme national d’assurance-médicaments à 

payeur unique, qui devrait permettre de lever un lourd fardeau de nos programmes de 

prestations et de bien-être OE. 

 CNL – Heures supplémentaires préétabliees 

 CNL – Suspension 

 Lactalis – Congédiment 

 Lactalis – Décharge discriminatoire (Employé en probation)  

GRIEFS EN SUSPENS  

 Employé non syndiqué effectuant un travail syndical 

 Congédiment (Règlement en attente) 

 Avis de 5 jours (flotteurs) 

 Vacances 

 Paiements COLA  

 Opportunité de formation 

 Indemnité de jour férié (grief de principe) 

 HVAC Position du chef d’équipe  

(Suite de la  page 4) 
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“Hamilton Pour Qui?” Rassemblement 

Un rassemblement contre “la haine organisé” a eu lieu à l’hôtel de ville de 

Hamilton, le samedi 13 juillet 2019. Les organisateurs – un petit groupe 

d’activistes qui ont également participé à la Marche des femmes à Hamilton 

– ont déclaré qu’il s’agissait d’une “manifestation pacifique” montrant que la 

“haine organisé n’a pas sa place dans notre ville”.  

Le rassemblement se déroule au milieu d’une série d’événements qui ont 

entraîné une augmentation des frictions dans la ville. 

Beaucoup ont critiqué la ville pour avoir permis aux “gilets 

jaunes” de manifester sur sa propriété tous les samedis. Le 

mouvement du gilet jaune a commencé en Europe face à la 

hausse des prix du carburant, mais s’est étendu en Amérique 

du Nord pour inclure des opinions politiques d’extrême droite.  

Un délégué de l’UNIFOR aurait déclaré: “J’ai assisté à cet 

événement samedi matin et y ai joint une photo qui tente de 

capturer la taille de la foule colorée. Les neufs gilets jaunes 

se sont principalement cantonnés au nord de la rue Main. Il y 

avait environ 12 policiers dont deux à cheval. À l’exception d’une occasion où l’un des gilets 

jaunes a tenté d’envahir le parti de la diversité et a été invite (OK, sous pression) à retourner de 

l’autre côté de la rue, il n’y a pas eu de conflit. C’était une belle fête non violente avec des 

animations, de la nourriture et des camarades.” 

https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/rally-saturday-1.5181507  

 

Formation des délégués syndicaux du  

Locale 772—Mai 2020  

Locale 772 propose 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 invites. La prochaine 

session est prévue le samedi le 2 et le dimanche le 3 mai 2020. 
Les délégués syndicaux intéressés à assister à une session à venir sans avoir 

assisté à une session précédente sont priés de nous contacter au 905-527-

5250 (Hamilton) ou au 613-748-0546 (Ottawa).  

BONNES NOUVELLES!BONNES NOUVELLES!  

Avez-vous des articles ou des articles intéressants à partager 

dans notre prochain bulletin d'information? Laissez nous savoir! 

Envoyez-nous un courriel à iuoe772hamilton@rogers.com  

VOUS NE POUVEZ PAS FABRIQUER CE TRUC!  VOUS NE POUVEZ PAS FABRIQUER CE TRUC!  VOUS NE POUVEZ PAS FABRIQUER CE TRUC! 
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VOICI UN EXEMPLE DE SOUTIEN QUE VOTRE SYNDICAT FOURNIRA LORSQUE 

LA DIRECTION REFUSE DE CESSER SA CONVENTION COLLECTIVE 

Un membre ne recevait pas son remboursement d’indemnité de repas. Depuis février ils ont 

continuellement mais poliment soulevé la question avec leur superviseur. Pour quelque 

raison que ce soit, le superviseur était reticent à traiter le remboursement même s’il était 

exigé en vertu de l’article de la convention collective. Enfin, huit mois plus tard, en 

septembre, notre membre en a eu assez et a demandé à Greg d’intervenir. Greg a contacté 

le service des ressources humaines de l’entreprise. Ironiquement, le superviseur s’est plaint 

d’être harcelé par une affaire banale alors que c’était à lui de devoir une grosse somme 

d’argent à l’employé! En une semaine, notre membre a reçu son chèque. 

TENEZ VOTRE EMPLOYEUR RESPONSABLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE!  

VOUS NE POUVEZ PAS FABRIQUER CE TRUC!  VOUS NE POUVEZ PAS FABRIQUER CE TRUC!  VOUS NE POUVEZ PAS FABRIQUER CE TRUC! 

LES CANADIENS DE CLASSE MOYENNE ONT UN REVENU  

MOINS JETABLE QUE JAMAIS  

Les Canadiens commencent à remarquer qu’ils ont de moins en moins de revenus disponibles 

chaque année. Comme 40% des Canadiens, plusieurs membres de votre famille et de vos amis 

ont probablement un emploi à temps partiel ou une activité secondaire en plus du travail à temps 

plein pour joindre les deux bouts.  

L’inégalité des revenus pèse lourdement sur la classe moyenne et, malheureusement, pour tout le 

monde, c’est la classe moyenne qui constitue le moteur de toute économie. Nous ne pouvons pas 

compter sur la classe supérieure pour sauver les classes moyennes et inférieures. Malgré toutes 

leurs promesses vides, ils ont prouvé depuis des décennies qu’ils souhaitaient seulement 

accumuler le plus de richesses possibles aux dépens de tous les autres. Ils ne sont pas intéressés 

par le renforcement de l’économie mais uniquement par l’accroissement de leur propre richesse.  

De nombreux signes ont apparus lentement et silencieusement: la montée des magasins à grande 

surface, la faillite des petites entreprises familiales, de plus en plus de personnes parcourant vos 

bacs bleus le jour de la collecte des ordures pour collecter des bouteilles et des canettes, plus de 

personnes mendier aux devantures de magasins et aux bretelles de sortie d’autoroute, etc.  

Il peut y avoir des signes au sein de votre propre famille: Des proches ont-ils demandé à 

emprunter de l’argent? Vous avez manqué des événements familiaux pour vous acquitter de vos 

obligations professionnelles? Vendus des biens? Portez des vêtements vieux et minables? Avoir 

une maison en mauvais état? Conduire une vieille voiture battue? Ne partez plus en vacances?  

Lors des prochaines élections, votez pour un parti politique qui garantira la perception des impôts 

des personnes qui peuvent l’épargner, soulagent ceux qui sont pris au piège du cycle de la 

pauvreté, renforcent les programmes sociaux et renforcent l’économie.  
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Pourquoi les salaires ne se maintiennent-ils pas?  

Ce n’est pas l’économie, c’est la gestion 

Au cours des dix années qui ont suivi la récession de 2008, 

le marché boursier a connu une montée en flèche, une 

croissance accélérée du PIB et une croissance soutenue de 

la croissance de l’emploi. Pourtant, malgré ces tendances 

économiques positives, les salaires ne suivent pas.  

Oui, les salaires ont légèrement augmenté dans le dernier rapport sur les 

emplois, mais ils accusent toujours un retard important. Cela n’est peut-être 

pas un problème d’économie, mais plutôt un problème de gestion, problème 

que nous pouvons régler en modifiant la nature de la discussion.  

Point 1: Les salaires ne suivent pas l’inflation.  

Considérez les données à droite. Alors que le PIB a augmenté (après inflation), les revenus réels 

ont à peine bougé. En fait, si nous examinons les salaires à long terme, les salaires après inflation 

ont à peine bougé au cours des 44 dernières 

années. C’est effrayant à considérer, mais, un jeune 

couple dans les années 1960 pourrait acheter une 

maison pour moins de 25% de son salaire net. Ils 

pouvaient posséder deux voitures et placer deux 

enfants à l’université avec un salaire moyen. Ce 

rêve est insaisissable ajourd’hui. Comme 

l’économiste Heather Boushey le dit : “L’économie 

est en croissance. Pourquoi les gens ne le sentent-

ils pas?”. “La réponse est : parce qu’ils ne le 

sentent littéralement pas”. Et cela semble empirer. 

En dépit d’une augmentation des salaires la plus 

récente (2,9% à la fin du mois d’août 2018), l’inégalité des revenus s’est accrue, ce qui a encore 

davantage fait sentir qu’ils ne suivaient pas le rythme. Bien que le marché boursier ait profité aux 

épargnants et aux retraités, la plupart ne le ressentent pas. 

Point 2: Les travailleurs se débattent  

Le deuxième élément de preuve est le niveau de stress financier observé chez les travailleurs. 

Regardez certaines de ces statistiques : 

 40% ont eu des difficultés à payer pour la nourriture, les soins médicaux, le logement ou les 

services publics au cours de la dernière année. 

 Près de la moitié n’ont aucune épargne-retraite, ce qui a entraîné une augmentation des 

maladies liées au stress et des maladies cardiaques. 

 60% ne disposent pas de 500 dollars en espèces pour faire face aux urgences ou d’autres 

dépenses importantes. 

 70% des diplômés universitaires ont 15 000$ ou plus de prêts non remboursés au cours de leur 

première année au travail. 

 Quatre personnes sur dix ont maintenant le “bastion”, pour gagner plus d’argent et joindre les 

deux bouts. 

 Les prix des logements dans de nombreuses villes montent en 
(Suite à la page 9) 
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flèche, les coûts de transport continuent d’augmenter et 45% des 

personnes du millénaire croient maintenant qu’elles n’atteindront jamais 

la situation financière de leurs parents.  

Point 3: Les entreprises sont assises sur des liquidités sans augmenter leurs salaires  

Les responsables des ressources humaines et des entreprises sont bien conscients de ces 

problèmes financiers, mais craignent d’augmenter leurs salaires. Par exemple, Apple a récemment 

annoncé que son chiffre d’affaires trimestriel avait atteint 61 milliards de dollars (ce qui en faisait 

une société de 250 milliards de dollars) et généré un bénéfice de 13,8 milliards de dollars (un 

bénéfice de près de 23%). Cela signifie que pour chaque dollar que vous dépensez pour un produit 

ou service Apple, 23 cents vont à la banque. Que fait Apple avec cet argent? Ils le renvoient aux 

actionnaires. La société a annoncé qu’elle distribuerait 210 milliards de dollars aux actionnaires 

par le biais de rachats d’actions et augmenterait également son dividende. Si vous possédez des 

actions Apple, vous constaterez un bon rendement, mais si vous êtes employé d’Apple, vous pouvez 

ne pas voir quoi que ce soit. (P.S. Apple ne paie qu’un taux d’imposition de 14,5%). Apple, soit dit 

en passant, compte 80 000 employés. Par conséquent, si l’employé moyen gagne 100 000 dollars 

par an (ce qui est élevé), Apple pourrait leur donner à chacun une augmentation de 5%, qui ne 

coûterait que 400 millions de dollars par an à la société, moins de 0,2% de la trésorerie utilisée par 

la société pour les rachats d’actions. En d’autres termes, la direction d’Apple estime qu’il est 

préférable que la société retourne de l’argent aux actionnaires (ce qui enrichit le cours de ses 

actions) plutôt que d’investir dans les salaires des employés. Cela ne veut pas dire que Apple sous-

paie ses employés. Les employés d’Apple sont bien payés (les ingénieurs en logiciels gagnent bien 

plus de 100 000 dollars) et les représentants des ventes et du service après-vente sont rémunérés 

de manière équitable. Il s’agit d’examiner l’opinion de la direction : à un moment où la société est 

inondée de profits, la direction a choisi d’investir dans le cours de son action. Les entreprises ne 

voient pas les employés comme un investissement.   

(Un article récent dans le Business Insider montre que les entreprises ont racheté 4 400 milliards 

de dollars depuis la récession de 2008, soit 191 milliards de dollars au cours du dernier trimestre). 

C’est de l’argent qui vient d’être remis aux actionnaires – pourquoi ne l’investit-il pas dans les 

employés? Pourquoi les entreprises ont-elles peur d’augmenter les salaires? Les économistes 

insistent souvent sur l’effet “Sticky Wages”. Commes les économistes enseignent à l’école, la 

direction déteste augmenter les salaires, car une fois que vous les augmentez, il est difficile de les 

faire baisser. Et dans les moments inévitables d’une récession ou d’un ralentissement économique, 

le coût de la main-d’oeuvre est élevé. Les gestionnaires agissent de cette façon maintenant. Un 

article récent dans le Wall Street Journal explique comment les bonus et les avantages augmentent, 

mais que les salaires sont relativement stables. Les entreprises sont disposées à verser jusqu’à 25 

000 dollars de bonus aux électriciens au diesel et aux membres de l’équipe du train, mais elles ne 

souhaitent pas augmenter le salaire de base. (Même l’annonce par Amazon d’augmenter les 

salaires à 15 dollars par heure s’est accompagnée d’une réduction des récompenses en actions.) 

Point 4. La théorie “Sticky Wages” a ses défauts.  

Les économistes sont conscients de ce problème et du fait que la théorie « Sticky Wages » est 

fermement ancrée dans l’esprit des gens. Dans cette construction théorique, les salaires sont lents 

à augmenter car ils sont encore plus lents à baisser. Les gestionnaires conservent donc leurs 

liquidités et retardent les augmentations de salaire car, ils savent à quel point il sera difficile de les 

réduire ultérieurement. Malheureusement cette philosophie présente des défauts, en particulier 

dans une économie axée sur les compétences comme celle que nous connaissons aujourd’hui. 

Supposons qu’une entreprise comme Google, Facebook, Amazon, Goldman ou un autre 

perturbateur numérique au « plafond de 1 billion de dollars » décide 

de payer davantage. Ils font monter le prix du travail et paient des 

(Suite de la page 8) 

(Suite à la page 10) 
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salaires élevés pour attirer les meilleurs. (Amazon, par exemple, offre à 

tous ses employés des stock-options, qui valent souvent des dizaines à 

des centaines de milliers de dollars en seulement quelques années.) Ces entreprises très 

performantes ignorent simplement la théorie des salaires épineux et agissent comme des équipes 

sportives gagnantes, offrant des prix élevés pour les super performants. Est-ce qu’ils créent un 

salaire d’inflation et aggravent l’inégalité? Pas nécessairement. Quand une entreprise augmente 

les salaires de tous ses travailleurs, y compris les travailleurs des services de première ligne, 

quelque chose de complètement différent se produit. Les employés se sentent plus engagés ; leur 

vie financière devient moins stressante ; ils sont fiers de faire partie de la société ; leur attitude et 

leur service à la clientèle s’améliorent.  En fait, la marque d’emploi de la société devient plus 

positive de sorte que chaque poste attire désormais des personnes plus engagés, passionnées et 

ambitieuses – et au final, la performance de la société est meilleure. Zeynep Ton, dans le livre 

très documenté « The Good Jobs Strategy », le souligne clairement en comparant les salaires entre 

Costco, Mercadona, Tesco, et Wal-Mart. Ses recherches ont montré que les salaires plus élevés 

dans le commerce de détail de produit se traduisent par une activité plus rentable. La raison? Les 

employés bien payés sont mieux formés, plus engagés et passent plus de temps à aider les 

clients à acheter les bons produits. Dans l’une des études, ils ont constaté qu’une augmentation 

de 1 USD de salaire horaire entraînait une augmentation de 40% des bénéfices totaux, un retour 

sur investissement extrêmement positif. Qu’en est-il du problème du ralentissement économique? 

La théorie « sticky wages » dirait que vous avez moins de flexibilité pour réduire les coûts. En fait, 

le contraire est vrai. Si les gestionnaires paient maintenant moins les employés, l’option de 

« réduction de salaire » est limitée. Ainsi, lorsque l’entreprise refuse, les gestionnaires doivent 

licencier des employés. Bien que les mises à pied soient courantes, elles aboutissent presque 

toujours à un résultat négatif. La marque d’emploi de la société en souffre non seulement, mais le 

« syndrome du survivant » de ceux qui restent réduit considérablement leur loyauté et leur 

engagement. Des études approfondies prouvent que les entreprises qui licencient plus tard sous-

performent pendant des années. Rappelez-vous comment Circuit City a tenté de « se frayer un 

chemin vers la rentabilité» et a finalement cessé ses activités? American Express et d’autres 

grandes marques ont constaté ce problème lorsqu’elles mettent à pied des employés. C’est 

pourquoi il ne s’agit pas simplement d’une société avec un produit médiocre ou une offre 

désynchronisée. Les mises à pied sont permanents. D’un autre côté, si vous payez bien les gens 

dès le début et qu’ils sentent un véritable engagement envers l’entreprise, ils feront tout ce qui 

est en leur pouvoir pour aider à gérer un ralentissement économique. Southwest Airlines n’a pas 

licencié de personnel lors de la récession de 2008 et continue de prospérer. Steve Jobs a 

réinvesti dans l’innovation lors de la récession de 2000 et a donné naissance à l’iPAD. Lorsque 

les gens sont bien payés, vous avez une flexibilité pour leur demander de prendre une réduction 

de salaire temporaire. Ils resteront et travailleront encore plus fort. (Intel, société qui a traversé de 

nombreux cycles économiques, est célèbre pour ses investissements en période de récession, car 

c’est le moment d’attirer les personnes les plus brillantes et les plus recherchées.) 

Point 5: C’est une question de gestion, pas une question économique 

L’essentiel est le suivant : les salaires en retard ne sont pas un problème économique, c’est 

vraiment une question de gestion. L’esprit est là, mais les actions ne sont pas. Tous comme Marc 

Benioff, PDG de Salesforce, estime que sa mission est de « capitaliser l’inclusion » et que Jeff 

Bezos finance un fonds de 2 milliards de dollars pour aider les sans-abri, et que de nombreux 

autres PDG essaient de s’attaquer à des causes sociales, ils hésitent à agir avec leurs chèque de 

paie. Et cette vieille façon de penser freine l’économie. En école de commerce, on nous apprend 

que le travail est une dépense à gérer. Les CFO considèrent le coût de la masse salariale (qui 

 représente souvent 40 ou 50% des revenus) comme l’une des 

(Suite de la page 9) 

(Suite à la page 11) 
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dépenses discrétionnaires les plus importantes du compte de résultat. 

Mais en réalité les gens ne sont pas une dépense, ils sont un 

investissement. Les gens sont un atout précieux : plus nous y 

investissons, plus nous constatons productivité, service à la clientèle, innovation et croissance. Et 

sur le marché du travail actuel, l’augmentation des salaires permet aux employeurs d’attirer les 

employés les plus ambitieux, ce à quoi toutes les entreprises aspirent pour le moment. Nous devons 

également repenser nos pratiques comptables : considérer le travail comme un investissement, 

comme celui des machines. Mais celui qui monte en valeur, pas en baisse. 

De plus, les pratiques de paye sont obsolètes  

Seulement 7% des entreprises estiment que leur système de rémunération est aligné sur leurs 

objectifs et 30% ont déclaré qu’il était mal aligné. Pourquoi? Notre façon de payer les gens est 

basée sur des modèles hérités. Nous ne révisons les salaires que chaque année ; nous avons peur 

de surpayer les plus performants ; nous avons peur d’expliquer aux gens pourquoi ils sont payés ce 

qu’ils sont. Pourquoi est-il si difficile de corriger les pratiques de paye? Non seulement les CFOs 

retiennent-elles les sociétés, mais le service des ressources humaines est en parti un obstacle. Les 

entreprises s’inquiètent de l’égalité de rémunération, des échelles salariales, du respect scrupuleux 

des critères de référence et de l’absence d’une vision globale de la rémunération. Les gens veulent 

être payés plus fréquemment, ils veulent une gamme plus large d’avantages et ils veulent des 

programmes qui répondent à leurs besoins particuliers, pas seulement une liste de programmes 

qu’ils ne prévoient jamais utiliser. La pression pour fixer les salaires augmente. Les recherches ont 

révélé que 40% des adultes évaluent C, D, ou F en littératie financière ; 1/3 paient leur solde 

minimum de carte de crédit et la dette moyenne de carte de crédit est de 5 839 $, et le solde 

médian de la retraite n’est que 3 000 $. En d’autres termes, les souffrances ne manquent pas et, si 

les employeurs comblent ces lacunes, ils obtiennent un engagement considérable de la part de 

leurs employés. Pour obtenir un meilleur retour sur investissement simple sur un retour sur 

investissement, prenez en compte l’impact de la mauvaise santé financière. La même étude citée 

plus haut montre que 64% des femmes de la génération Y se sentent financièrement stressées 

(15% de leurs salaires sont transformées en prêts étudiants), 32% affirment que cela affecte leur 

travail quotidien et 33 études examinées par des pairs ont prouvé que le stress financier entraînait 

des crises cardiaques (cher pour l’employé et l’employeur).  

Un appel aux chefs d’entreprise et à la direction  

Malgré le nombre d’emplois, les responsables des ressources humaines, les employés et les jeunes 

professionnels ne sont pas satisfaits de leur salaire et s’efforcent de suivre le rythme. Le problème 

n’est pas l’économie mystique, c’est simplement la façon de penser des dirigeants et des 

gestionnaires. Imaginez si les principales entreprises qui avaient acheter des actions de 

réapprovisionnement au cours des dix dernières années (Apple, 102 milliards de dollars, Microsoft : 

878 milliards de dollars, Cisco 228 milliards de dollars, Oracle : 67 milliards de dollars, JPM Chase 

63 milliards de dollars, Wells Fargo 56 milliards de dollars, Intel : 55 milliards de dollars, Home 

Depot 51 milliards de dollars) a pris un pourcentage infime de cet argent et a augmenté les salaires 

de leurs employés moins rémunérés qui sont en contact avec leurs clients. Est-ce que l’entreprise le 

sentirait? Probablement pas – et leur performance en tant qu’entreprise augmenterait. Un nouveau 

paradigme de la gestion est nécessaire, un cadre dans lequel les chefs de la direction et les 

directeurs financiers doivent comprendre que chaque employé fournit une valeur démesurée à la 

société. Et si nous les considérons comme un atout et non une dépense, nous constatons que le 

retour sur salaire plus élevé est supérieur à ce que nous pensions. Ne blâmons pas “l’économie” 

pour l’inégalité des revenus et la lente augmentation des salaires. Rappelez-vous que dans 

l’économie actuelle axée sur les services, les personnes sont le produit. Investissez davantage dans 

les ressources humaines et les bénéfices suivront.  

www.forbes.com/sites/joshbersin/2018/10/31/why-arent-wages-keeping-up-its-not-the-economy-its-management/#7eeba0b2397e  

(Suite de la page 10) 
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La fête de travail est révolue. 

Voici ce que les travailleurs ont accompli au Canada 

cette année 

Des lois aux lock-out, voici les principaux événements qui ont changé la vie 

des travailleurs et des travailleuses partout au pays, pour le meilleur ou pour 

le pire  

Ah, Fête du travail. C’est la fin symbolique de l’été, le dernier long weekend bienheureux de la saison et 

votre dernière chance de porter du blanc. C’est aussi le jour où nous célébrons les travailleurs : les 

activistes de l’histoire qui ont obtenu la protection de nombreux Canadiens maintenant pour acquis et les 

travailleurs d’aujourd’hui qui maintiennent l’économie à flot. Alors, comment s’est comporté le travailleur 

au Canada au cours de la dernière année? Voici un résumé non exhaustif d’histoires qui vont au cœur des 

problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés.  

Modifications de la législation du travail à travers le pays  

Une refonte majeure du code de travail est entrée en vigueur à la fête du Travail cette année. Cela ne 

signifie pas que les lois du travail changent pour tous les travailleurs ; seules les industries sous 

réglementation fédérale sont régies par les règles pancanadiennes, y compris le transport aérien, les 

télécommunications et les banques. Les changements ont une large portée. Ils ajoutent des nouvelles 

possibilités pour les employés sous réglementation fédérale de prendre un congé pour des raisons 

personnelles ou s’ils sont victimes de violence domestique. Ils exigent également que les employeurs 

paient les employés à temps partiel et occasionnels au même taux que les employés à temps plein pour 

un travail équivalent. La plupart des travailleurs canadiens ne sont pas protégés par la législation fédérale 

du travail, ce qui signifie que les modifications apportées à la législation provinciale du travail importent 

tout autant, voire davantage. En Colombie-Britannique, qui est la seule province actuellement régie par le 

NPD soutenu par les travailleurs, des modifications radicales ont été introduites dans la législation du 

travail pour la première fois en 20 ans environ. Les changements les plus significatifs de ce printemps ont 

été la fixation d’un âge minimum de 15 ans et la mise en place de protections juridiques contre un acte 

antisyndical appelé basculement de contrat. De l’autre côté, l’Ontario et l’Alberta ont vu leurs régimes de 

protection des travailleurs s’effondrer sous les premiers ministres Doug Ford et Jason Kenney. L’Alberta a 

réduit son salaire minimum pour les étudiants à 13 $ et modifié les règles relatives aux heures 

supplémentaires en banque. Auparavant, si un employé accumulait des heures supplémentaires, chaque 

heure supplémentaire comptait pour une heure et demie. En vertu des nouvelles règles, les heures 

supplémentaires sont comptabilisées comme les heures normales. L’Ontario a également assoupli les 

règles sur les heures supplémentaires ce printemps.  

Les travailleurs basés sur des applications organisent une campagne syndical à Toronto 

À Toronto, une bataille difficile mais sans précédent pour amener les messageries à vélo de Foodora à 

faire partie du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). C’est un terrain nouveau et 

difficile. Étant donné que la plupart des plates-formes agissant en tant qu’intermédiaires dans le secteur 

des messageries à vélo classent leurs travailleurs en tant qu’entrepreneurs indépendants, ils sont en 

grande partie exclus des lois sur l’emploi qui offrent des protections de base et possibilité de former un 

syndicat.   Mais les défenseurs contestent de plus en plus cette classification, affirmant que de 

nombreuses applications d’économie de marché dirigent et contrôlent une part importante des emplois 

des travailleurs. Cela, affirme le président du STTP, Mike Palecek, signifie qu’ils devraient avoir les mêmes 

responsabilités légales que tout autre employeur. Si les coursiers se syndiquent avec succès, les autres 

personnes travaillant sur les plates-formes pourraient en faire autant – 

pensez aux conducteurs d’Uber et de Lyft et même au personnel en service (Suite à la page 13) 
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ou aux instructeurs de 

na ta t ion  t rava i l lan t 

actuellement en supposant qu’ils soient des 

entrepreneurs indépendants.  

Concierges en Colombie-Britannique se battre 

pour garder leur emploi – et gagne  

Souvent, les nouveaux arrivants dont l’anglais est 

limité, les concierges travaillent pour un salaire peu 

élevé et risquent toujours de perdre leur emploi si la 

société sous-traitante qui les a embauchés perd son 

offre de continuer à nettoyer. Jusqu’à ce que les 

récents changements dans la législation du travail 

introduisent de nouvelles protections, il était courant 

pour les employeurs en Colombie-Brittanique de 

« retourner » les contrats de conciergerie. Le 

renversement du contrat se produit lorsqu’une partie 

du travail constituée d’employés contractuels est 

syndiquée, mais que leur contrat est résilié et remplacé 

par un contrat avec une autre entreprise non-

syndiquée. Parfois, les mêmes employés ont la chance 

d’être réembauchés, mais sans leur ancienneté ou leur 

représentation syndical. Les concierges de BC Hydro 

cette année se sont battus contre un contrat et ont 

gagné. Après que le syndicat des concierges eut 

rencontré la province à propos du projet de son service 

public de changer de fournisseur de services de 

nettoyage, BC Hydro avait finalement décidé de ne pas 

modifier le contrat. C’était un combat au bon moment ; 

quelques semaines plus tard, la Colombie-Britannique 

a introduit un amendement législatif qui protège du 

renversement de contrat.  

Les professeurs d’université exigent leur dû  

Les chaires de professeurs s’éloignent du modèle des 

nominations sûres et permanentes au profit 

d’arrangements temporaires à temps partiel depuis 

des décennies. Un rapport publié en novembre dernier 

a révélé à quel point l’enseignement universitaire est 

devenu une activité précaire. Le rapport, intitulé « Contract U », provient du Centre canadien de politiques 

alternatives, basé sur les demandes d’accès à l’information de la part de 78 universités canadiennes 

financées par des fonds publics. Il en ressort que plus de la moitié des nominations académiques 

effectuées par les universités ayant répondu aux demandes n’étaient pas des emplois permanents, à 

durée déterminée. Au total, 53,6 des postes proposés par les universités au cours de l’année 

universitaire 2016-2017 étaient sous contrat. Environ 80% d’entre eux travaillaient à temps partiel. Les 

associations de professeurs plaident pour un changement radical du monde universitaire, affirmant que 

les nominations à temps plein sont meilleures que les contrats à contrat pour la qualité de 

l’enseignement et la liberté académique.  
https://www.thespec.com/news-story/9572570-as-labour-day-approaches-here-s-how-workers-fared-in-canada-this-year/?s=e  

La fête du Travail est célébrée au Canada 

le premier lundi de septembre depuis les 

années1880. Les origines de la fête du 

travail au Canada remontent à décembre 

1872, lorsqu’un défilé fut organisé pour 

appuyer la grève du Toronto 

Typographical Union pour une semaine 

de 58 heures (presque une décennie 

avant qu’un événement similaire organisé 

par les Chevaliers américains du travail à 

New York ait lancé le mouvement en 

faveur de la fête du travail américaine). 

Les « Toronto Trades Assembly » (TTA) a 

invité ses 27 syndicats à manifester pour 

soutenir le syndicat de typographie, en 

grève depuis le mois de mars. Bien que 

les lois criminalisant les activités 

syndicales soient obsolètes et déjà abolis 

en Grande-Bretagne, elles étaient toujours 

d’actualité au Canada et la police a arrêté 

24 dirigeants de l’Union typographique. 

Les dirigeants syndicaux ont décidé 

d’organiser une autre manifestation 

similaire pour le 3 septembre pour 

protester contre les arrestations. Sept 

syndicats ont défilé à Ottawa, ce qui a 

incité le Premier ministre canadien, Sir 

John A. Macdonald, à promettre d’abroger 

les lois antisyndicales »barbares ». Le 

Parlement a adopté la loi sur les syndicats 

le 14 juin de l’année suivante et bientôt 

tous les syndicats cherchaient une 

semaine de travail de 54 heures.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Day  

(Suite de la page 12) 
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La rémunération des cadres 

continue d’augmenter beaucoup 

plus rapidement que le salaire 

médian au Canada  

L’augmentation de la rémunération des hauts 

dirigeants de grandes entreprises a été l’un des 

principaux facteurs de l’inégalité des revenus en Amérique du Nord.  

Les investisseurs se sont retrouvés au premier rang de la croissance de la rémunération des chefs de la 

direction grâce aux rapports sur la rémunération que les sociétés cotées en bourse fournissent à leurs 

actionnaires. Pour la première fois en 2018, les investisseurs ont également été en mesure d’examiner 

les ratios d’indemnisation des dirigeants d’entreprise par rapport aux employés médians des sociétés 

américaines, ce qui était devenu une exigence en vertu de la loi « Dodd-Frank Wall Street Reform » et la loi 

protection du consommateur. Au Canada, toutefois, une telle divulgation n’est pas nécessaire, ce qui rend 

plus difficile la comparaison entre la rémunération des cadres supérieurs et celle de leurs employés. Dans 

une analyse récente, 135 sociétés cotées à la Bourse de Toronto ont indiqué qu’elles rémunéraient les 

dirigeants. La rémunération que ces sociétés ont versée entre 2015 et 2017 à leur cinq dirigeants les 

mieux rémunérés et à leurs dirigeants a été comparée à ces montants avec le salaire annuel médian 

national, tel que rapporté par Statistique Canada pour la même période. L’augmentation de salaire 

médiane a été comparée pour chacun de 

ces trois groupes (voir graphique ci-

dessous). 

De 2015 à 2017, la rémunération des 

membres de la haute direction a 

augmenté beaucoup plus rapidement que 

celle des travailleurs ordinaires au 

Canada. Alors que cette tendance se 

maintient, l’écart entre la plupart des 

Canadiens et ceux du soi-disant »1% » 

continue de se creuser. 

Pour tous les membres de la haute direction visés, le salaire médian a augmenté de 10,7% entre 

2015 et 2016 et de 15,3% entre 2016 et 2017. Pour les PDG, la hausse était à peu près la même 

entre 2015 et 2016, soit 10,8%. Mais entre 2016 et 2017, 

l’augmentation salariale des PDG était bien plus importante, à 

16,7%. La rémunération des deux groupes de cadres a augmenté 

considérablement plus que le salaire médian au cours de cette 

période. Le salaire médian de tous les travailleurs au Canada a 

augmenté de 1,6% entre 2015 et 2016 et de 2,3% entre 2016 et 

2017.  

Les faits montrent qu’une trop grande inégalité peut affaiblir les 

économies, freiner la croissance et contribuer à l’instabilité sociale 

et politique. Lorsque l’écart de revenue devient trop important, le 

menace le pouvoir d’achat des travailleurs ordinaires, ce qui peut nuire à la vigueur de l’économie.  

Les entreprises doivent trouver un juste équilibre entre rémunérer les dirigeants, réinvestir dans 

l’entreprise, rémunérer leurs autres employés et récompenser leurs actionnaires. Cela leur permettra 

 de maintenir leur productivité et de conserver la main-d’œuvre stable et motivée nécessaire 

 pour rester rentable à long terme.  https://share.ca/exec_pay_median_pay/  

 2015 2016 2017 

médiane de toutes les 

rémunérations des  

dirigeants nommés  

$1,434,997 $1,608,211 $1,898,277 

salaire médian des PDG  $3,079,910 $3,450,058 $4,143,256 

salaire annuel médian 

Canada  
$41,995 $42,661 $43,680 

https://share.ca/exec_pay_median_pay/
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Le mythe des syndicats gourmands contre la 

cupidité des entreprises  

Beaucoup dans les politiques et les médias ont essayé de favoriser la division entre la classe 
ouvrière depuis quelque temps. La désinformation est diffusée pour dresser les familles les 
unes contre les autres. Tandis que la classe moyenne se bat 
pour des bribes, les personnes en position de force et 
privilégiées se moquent de nous. Ces techniques de distraction 
comprennent des exagérations sur le travail organisé. Ils 
continuent de s’attaquer à nos peurs avec le stéréotype fatigué 
des « syndicats cupides » qui emploient des criminels louches 
comme des sbires embauchés et des truands pour menacer et 
intimider la direction, les employés non syndiqués et tous les 
membres qui ne suivent pas la ligne du parti. Dans le même 
temps, ils accusent les syndicats de protéger les travailleurs 
incompétents et paresseux. Les temps ont changé. Les 
syndicats ont plus de restrictions et sont sous plus de contrôle 
que jamais. En vertu de la loi, les syndicats sont tenus de faire 
preuve de transparence en publiant régulièrement des 
rapports, des audits et des règlements. En outre, il est plus 
facile que jamais pour les travailleurs de décertifier et de 
changer de syndicat. La direction du syndicat doit donc veiller à 
ce que les membres soient satisfaits de leur représentation. La grande majorité des 

problèmes sont liés aux droits légitimes des travailleurs et aux 
violations de la santé et de la sécurité, et les syndicats disposent 
de moyens juridiques pour remédier à ces situations. Les 
syndicats se battent pour des augmentations salariales 
équitables, en tenant compte de valeurs similaires sur le marché 
du travail, du taux d’inflation, le l’IPC, de la situation financière 
de l’entreprise, etc. Dans une économie de marché, des freins et 
des contrepoids sont nécessaires pour prévenir la corruption et 
soi-disant empêcher les riches et tout garder pour eux. Pour les 
syndicats, des freins et des 
contrepoids sont en place 
pour la même raison. 
Malheureusement, ce qui n’a 
pas changé (et qui s’est en 
fait aggravé), ce sont les 
penchants des « gros chats ».   

Actuellement, les augmentations de revenu moyennes de 
la classe moyenne sont modestes de 2%. Considérant que 
le taux d’inflation actuel est de 1,4%, il ne s’agit que d’une 
augmentation réelle de 0,6% seulement! Les cadres 
supérieurs, en revanche, y compris les dirigeants, les cadres, les professionnels, etc. peuvent 
s’accorder mutuellement leurs propres augmentations de salaire excessives qui soit en 
moyenne d’environ 7%, ne laissant que des miettes pour leurs employés. La richesse de la 
classe supérieure a augmenté régulièrement depuis les années 1980, tandis que celle des 
classes moyennes et inférieures a stagné. 

Posez-vous la question suivante:  

QUI EST VRAIEMENT GARANTIE D’ÊTRE VICIEUX? 

Fat Tony et ses voyous de 

"The Simpsons" 

M. Monopoly 
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Retraités à ce jour 2019  

Mise à jour des membresMise à jour des membres    

 Arthur Cockman—Global Spectrum 

 Tim Foster—Alexandra Hospital 

 Ian Johnson—Global Spectrum 

 Steven Keenleyside—Bentall 

Kennedy 

 Emile Laroche—Hiram Walker 

 David Love—Hiram Walker 

 Ronald Moroz—McMaster 

University 

 Randy Omstead—Hiram Walker 

 Joe Reaume—University of Western 

Ontario 

 Paula Reece—Kemptville District 

Hospital 

 Suzanne Toner—Canadian Bank 

Note - Bindery II 

 Robert Walker—Ville de Hamilton  

 Kevin Walters—Bentall Kennedy 

 Mian Waqar—Toronto Western 

Hospital 

En mémoire  

 

UIOI souhaite exprimer ses condoléances aux familles 

des membres du locale 772 qui sont décédés:  

 Gary McGuire—Highbury Canco 

VEUILLEZ AFFICHER SUR VOTRE BABILLARD SYNDICAL AUJOURD’HUI ! 


