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Éditorial
Magazine
Connexion
Selon nous, la
décision sur les
seuils, est un point
marquant de notre
histoire.
Pour s'assurer que
vous soyez bien
informés, nous
tiendrons des
rencontres par
équipes naturelles
très bientôt.

Nous avons
également pensé
faire un bulletin

"Connexion spécial"
via ce magazine.
Celui-ci ce veut un
complément
d'informations, avec
beaucoup de détails
sur différents points
touchant de près
notre notion de seuils
négocié en 2010.

Avec les rencontres à
venir et ce magazine,
vous aurez tout en
main pour
comprendre et bien
suivre les démarches
à venir.

NOS OBJECTIFS !

Bonjour à tous,

nos objectifs, en vérité nous n'en avons qu'un seul !

Faire respecter notre convention collective de travail et
nos ententes.

Dit comme ça, sa semble facile. Mais si vous connaissez
notre employeur, vous savez très bien que non. La sous-
traitance, mais surtout les emplois précaires sont des
outils que les grands employeurs tel que le nôtre adorent
au plus haut point.

Nous avons négocié de bonne foi une entente en 2010.
Celle-ci a permis à l'employeur de diminuer la main
d'oeuvre de 20% et leur a donné des facilités de sous-
traitance accrus.
Comme si ce n'était pas suffisant, ils reviennent en 2013
avec une demande de couper encore 50% de la main
d'oeuvre.

Notre langage à toujours été, incluant la négociation de
2015, "Un besoin à plein temps = un employé R.T."
Peu importe la tâche ou le métier, la sous-traitance ou les
emplois précaires (tel que la location de main d'oeuvre)
doivent être utilisés à bonne essaiant, pas pour remplacer
des individus couvert par l'accréditation syndicale.
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Que dit la décision de l'arbitre
Lamy ?

Le premier grief en lien avec
l'application des seuils a été levé le 26
août 2014.
Les deux premier non-remplacement
de main d'oeuvre sous les seuils étaient
électrique et préposé.
La décision de Me Lamy est sortie le 17
février 2017.
Comme vous le voyez, avec ce délai, il
s'est produit beaucoup d'autres
diminutions entre les deux.

Si vous avez lu la décision, vous avez
sûrement remarqué la structure.
Une décision reprend les prétentions
des deux parties et par la suite l'arbitre
explique les motifs qui la mène à
rendre sa décision finale. Les motifs
principaux de Me Lamy sont les
suivants :

[176] Les non-remplacements ne sont
pas justifiés faute de preuve de
diminution des besoins résultant des
changements jusqu'au jour du dépôt
du grief.

En clair, ce paragraphe et celui
reproduit en partie ci-dessous,
viennent dire qu'il faut que le
changement produise ses effets (de
diminution de besoin) dans une
période proche à la vacance d'emploi.

[181] Un changement qui sera apporté
dans le futur ne peut justifier un non-
remplacement parce qu'il ne peut en
résulter une diminution des besoins
qui permet exceptionnellement à
l'employeur de réduire le niveau
d'emploi en deçà du minimum...

Comme vous le verrez, les
motifs invoqués par
l'arbitre pour rendre sa
décision, ressemblent
beaucoup aux
présentations que nous
avions sur l'application de
l'entente du modèle 2010.

L'employeur tente
maintenant de dire que ces
éclaircissements ne
s'applique que dans le cas
des postes invoqués par le
grief...

Connexion Édition Spéciale



Au paragraphe [184], l'arbitre conclut :

En l'espèce, la preuve ne mène qu'à
une conclusion : les changements
annoncés n'auront commencé à
produire leurs effets qu'après le dépôt
du grief.

Nous n'irons pas plus loin dans les
détails des motifs de l'arbitre, mais il
est bon de savoir qu'elle précise très
clairement que l'employeur n'a pas de
délai de 7 mois quand il doit remplacer
une vacance d'emploi sous le seuil,
mais qu'il doit le faire le plus
rapidement possible.

Également, l'arbitre confirme que
l'effet du changement justifiant un
non-remplacement doit pouvoir être
vérifié par la partie syndicale.

Et pour terminer, si l'employeur veut
modifier le niveau du seuil lui-même, il
doit y avoir une entente entre les
parties.

PETIT RÉSUMÉ

Avec la décision de Me Lamy,
l'employeur doit remplacer les postes
vacants que le griefs demandaient.

Les motifs ayant mené l'arbitre jusqu'à
sa décision devraient s'appliquer dans
d'autres circonstances si ces faits se
reproduisent et que les ententes
impliquées sont les mêmes...

Vous verrez dans les pages suivantes,
que ce n'est pas toujours la prétention
de l'employeur... Plusieurs motifs émis
par l'arbitre seront appliqués par
l'employeur, mais d'autres non.

Quand l'arbitre dit qu'il n'y a pas de
délai pour embaucher, mais que le
remplacement doit se faire le plus
rapidement possible, c'est assez simple
à comprendre.

Mais quand l'arbitre mentionne que les
effets du changement doivent se
produire dans un environnement
contemporain à la vacance d'emploi là
c'est plus compliqué...

Tel que les "RCMi" à l'entretien.
L'employeur coupe un certain nombre
d'emploi, mais à besoin de gens de
projet à l'entretien et envoi des travaux
aux projet...

Où est la réalité ?
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Malgré le fait que la décision
d'arbitrage, ainsi que les motifs
invoqués, nous soit très favorable,
nous avons conservé une approche de
conciliation.

Nous ne voulions pas bouleverser tout
ce qui avait déjà été fait par
l'employeur, même s'il y avait
plusieurs manquements par rapport à
la convention collective.

Notre but était, et est toujours, de
conformer la situation actuelle en
appliquant les résultats, motifs et
logiques, de la décision.

Corriger les manques par rapport à la
situation passé, s'entendre sur le
fonctionnement actuel et futur.

Ensuite s'assurer que les prochains
changements soient fait
adéquatement.
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L'application pour
chaque secteur

L
es changements faits ou en marche actuellement ont des impacts
différents selon les secteurs, mais surtout selon le changement que
l'employeur veut implanter.

Ce que le grief ne couvrait pas

Ce grief a été levé en 2014.

Les premiers cas ont été électrique et préposé, peu de changement avait
débuté et les rencontres du comité de changement n'était pas très avancés.

Des changements implantés par l'employeur touche d'autres items non
couvert par le grief.

Soit :

- La sous-traitance (directe ou indirecte)
- Le transfert de tâche à une autre accréditation

Ces deux points sont couvert par d'autres griefs, mais sont très clair selon
nous. C'est principalement sur ces points que nous avons tentés d'avoir une
entente avec l'employeur.

Dans les pages suivantes nous vous expliquerons les effets de la décision selon
nous par secteur, en tenant compte également des deux points non couvert
par le grief, qui sont assez facile a appliquer.
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Application, par
secteur

Dans chaque tâche ou métier vous verrez ce
que nous avons offert et leur réponse

Électricien et mécanicien :

Présentement il manque 1 électricien
versus le niveau d'emploi déterminé
par l'employeur, l'embauche sera faite.
Les diminutions de besoins pour les
changements de type RCM (ou travaux
standard) sont difficiles à évaluer.

Nous leur avons demandé de préciser
le nombre de chacun par centrale.
Ensuite ne pas avoir d'employé de
projet à l'entretien (sauf pour
remplacement ou problème spécifique)
et de ne pas envoyer de travail
d'entretien au projet (tel que les
transfo à CIM ou le PT et CT du P161).

Par la suite on pourrais facilement voir
si le nombre est correcte et l'ajuster à
la hausse si besoin.
Et vu qu'il n'y aurait pas d'employé de
projet à l'entretien (qui font du travail
d'entretien), le nombre au projet serait
respecté, donc pas de sous-traitance
direct ou indirecte causé par les
changements.

Avis de l'employeur

L'employeur embauchera 1 électricien,
pour ce conformer à leur niveau, donc
40. Il n'accepte pas de retirer les
employés de projet qui sont en surplus
à l'entretien.

Puisque nous serons sous le seuil, les
mouvements de main d'oeuvre Nord/
Sud, ou l'inverse, du côté électricien
seront être arrêtés.

SUITES...

S'il y a toujours des employés de projet
à l'entretien, ceci signifie que le
nombre déterminé par l'employeur
suite aux RCMi n'est pas correcte.

Et si pendant ce temps, il y a de la
sous-traitance électrique, le modèle
2010 est enfreint, car la sous-traitance
indirecte est interdite et d'autres griefs
devront être levés.
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Il ne faut pas oublier les critères

- Si pas de changement, embauche le
plus tôt possible.
- Le changement et ses effets doivent
être contemporain à la vacance
d'emploi (environ 2 mois).
-Nous devons pouvoir vérifier l'effet.

Préposé - Machinerie Lourde

Dans ce secteur, l'employeur a un
niveau de main d'oeuvre de 27, par
contre ils sont 25 présentement. Donc
l'employeur procédera à 2 embauches.

Nous avons offert à l'employeur d'en
embaucher 4. Le seul changement,
pour nous, qui est peut-être réel
concerne la conciergerie, nous y
reviendrons.
Donc nous voulons que dans ce
département, 5 personnes soient
toujours formés machinerie lourde et
que pour sous-traiter, ces 5 personnes
doivent être en train de faire de la
machinerie lourde (ceci respecterais
les diverses ententes, dont l'article
d'adjudication de contrat).
Comme la décision de Me Lamy le
confirme, l'annexe 2, l'impartition du
modèle de 2010, peut être modifié
seulement si le seuil est diminué.

L'employeur refuse, donc un grief de
retour au seuil (32 préposés, incluant
machierie lourde) a été déposé.

L'employeur veut-il seulement imposer son
point de vu ?

Réponse de l'employeur pour préposé

Ils ne veulent pas plus de 2
embauches. Pour eux nous les
"attachons" en demandant d'avoir 5
machinerie lourde qui effectuent cette
tâche avant de sous-traiter.
Pourtant, l'article 14 est clair, si on a le
personnel en disponibilité...

Nous serions revenu à l'équivalent de
l'application du modèle, donc très bon
pour eux, en plus conservait
l'impartition...

Préposé - Concierge

La réorganisation ne fait pas vraiment
de sens, en vérité ils ont tout
simplement coupé des heures et mit
des priorisations.
Notre idée est de les laissés aller et de
s'assurer que les articles de la loi sur la
santé, sécurité qui couvrent l'hygiène
soient respectés, des démarches seront
mises en marche prochainement.

Le nombre ira en fonction du besoin.
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Rien de dommagable pour l'employeur ici...

Les soudeurs

L'employeur a fusionné projet et
entretien.
Ils ont acceptés d'en embaucher 1 (déjà
fait), mais reste à 10.

Nous aurions voulu un minimum de 11
et avoir un poste à plein temps à
l'atelier et 1 pour les petites centrales
(CCDS, CCP), qui pourrait aller sur les
roues d'eaux lors de besoin de 10
soudeurs.

Encore ici on se fait dire qu'on "les
attaches" avec ces obligations.
Pourtant, eux-même avait confirmé le
besoin de 1780 hrs dans les petites
centrales, où s'en va-t-on ?
L'employeur conserve donc seulement

son niveau d'emploi, nous mettons
immédiatement des procédures en
marches pour corriger ce secteur.

Monteur et Menuisier/Peintre

Il manque 1 monteur, aucun
changement donc embauche le plus tôt
possible. L'employeur a, selon lui,
justifié moins 2 menuisier/peintre. Un
de ceux-ci dû au fait qu'il y a eu un
travailleur en maladie un an... où est le
changement ?

Selon les motifs de l'arbitre ils
devraient en embaucher 1, car aucun
changement ne justifie cette baisse.
Sur ce secteur ils étaient d'accord, mais
il faut une entente globale, ce sera
donc 0... pour le moment !
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Mécanicien garage

Depuis le départ de 2 employés au
garage, l'employeur nous disait qu'il
nous ferait un annonce de changement
et qu'il nous le présenterait bientôt.

La décision de Me Lamy est clair, le
changement doit se faire et avoir ses
effets de façon contemporaine à la
vacance d'emploi.

Donc les 2 mécaniciens de garage
seront remplacés.

Les services, incluant plusieurs cols
blancs

Certains domaine de "services" comme
l'employeur les appelles, sont dans les
cols bleus, mais plusieurs sont blancs.

Commis, gestionnaires et autres

Dans les changements qui impactent
les commis, le principal est le transfert
des entrées du temps (Kronos) aux
différents employés.
La majorité de ce transfert est du
travail transféré dans d'autres
accréditations (cols bleus nord et sud),
ce qui est clairement interdit par
l'entente du modèle de 2010.

Un grief est en force pour ce cas, nous
croyons avoir raison à 100%. Dans un
soucis de rester conséquent avec la
négo de 2015, nous avons demandé
l'embauche de ces deux commis, ce
que l'employeur a refusé.

Nous étions même prêt à accepter que
Kronos reste comme tel, pour être
conforme aux autres installations.
Mais ça ne semble pas assez pour
l'employeur.
L'employeur acceptait également
d'embaucher un gestionnaire, pour
revenir à 9, mais ne remplacait pas le
prochain départ, donc nous restions
avec un niveau à 8.

Pour nous il est clair que les
changements ne justifie pas les
diminutions faites par l'employeur.

Nous voyons très bien le "jeu" de
l'employeur, soit d'éliminer les
services, même si le travail, lui est
encore là...
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Que veulent-ils ?

C
omme lors des annonces de décembre 2013. Ils veulent réduirent
au minimum le nombre d'employé Rio Tinto. Sous-traiter au
maximum et utiliser des employés en location pour diminuer les
coûts (selon eux).

Quand un employeur est rendu a couper ses
employés pour faire plus de profits...

Les objectifs dans la convention, le modèle de 2010 et les différentes clauses
qui permettent à l'employeur d'effectuer des changements et de diminuer le
niveau de main d'oeuvre ne servent pas à ça.

On ne peut pas dire ;

Je veux diminuer ma main d'oeuvre de 50%, je vais trouver des changements
pour y arriver.

Pour qu'un changement résulte à une diminution du besoin de main d'oeuvre,
il doit pouvoir être vérifié (ses effets de réduction), il doit produire ses effets
dans un temps proche de la vacance d'emploi.

Il ne doit pas en résulté de la sous-traitance ou du transfert de tâche à une
autre accréditation.

Donc ce changement (organisationnel, technologique ou de méthode de
travail) cause vraiment un moins 1 employé.

Quand on coupe 2 commis, qu'on envoi l'équivalent de 70 heures de travail
répartit entre 350 employés, qu'on fait effectuer plusieurs tâches par du
personnel cadre... on peut toujours bien ne pas venir prétende que ce
changement à causé un moins 2, car ce travail n'existe plus !
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Les suites à venir

Des rencontres par équipe naturelle
auront lieu pour aller plus en détail par
secteur et échanger avec vous sur votre
réalité.

Nous allons prendre les moyens requis
pour faire appliquer la réserve de
compétence de l'arbitre Lamy par
rapport à ses motifs et sa décision.

Plusieurs griefs sont déjà en forces
pour couvrir les différents problèmes
déjà soulevés, tel que le transfert de
tâches des commis, la sous-traitance
directe ou indirecte, le dossier des
magasiniers.

D'autres griefs seront levés, ou le sont
déjà, pour couvrir l'application général
de l'entente du modèle de 2010,
l'impartition et quelques autres
particularités.

Nous avons même offert à l'employeur
de régler les points et secteurs sur
lesquels nous étions en accord, pour
les autres nous aurions poursuivis les
démarches de griefs actuelles.
Ce fut un refus catégorique de
l'employeur.

Pour nous c'est du jamais vu, nous
avions l'occasion de diminuer la
problématique mais l'employeur
préfère qu'elle se poursuive.

L'employeur, encore cette
fois, nous dit : "Ça sort de
mon carré de sable".

Nous avons assez
d'expérience pour savoir
qu'ils font eux-même leur
carré.
Quand ont est responsable
en relation de travail, on
garde notre rancoeur pour
nous et on essai de régler le
plus de problèmes
possibles de façon
argumenté et crédible.
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Pendant ce temps, la vie continue !

Pendant que nous ferons toutes ces
démarches, d'autres problématiques,
liés ou non à ce dossier, vont arriver
entre temps.

Nous, et vous, devons les traiter à leur
juste valeur et ne pas mélanger les
dossiers.

Même si selon nous l'employeur n'est
pas de bonne foi dans ce dossier, nous
aborderons les autres à venir de façon
neutre.
Par exemple si de la sous-traitance
arrive dans un métier qui n'est pas
sous le seuil et que les procédures sont
respectées, il n'y a pas matière à grief.

Donc on ne lèvera pas de grief.

Vous aussi devez adopter une méthode
pour ne pas mélanger chaque cas.
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CONCLUSION

L'employeur appliquera, en grande partie, les motifs et
décision de l'arbitre.

Nous aurions pu nous entendre sur le dossier complet et
repartir correctement, mais malheureusement les

concessions demandées sont beaucoup trop importantes.

Les arbitrages à venir nous permettrons de confirmer nos
acquis beaucoup mieux !

AVEC VOUS, TOUT EST POSSIBLE !
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UN BESOIN À PLEIN TEMPS
= UN EMPLOI R.T.

Demander toujours les bonnes
informations, dans le doute faite

intervenir un officier syndical.

Jamais le syndicat n'empêche l'embauche,
pensez-vous vraiment que l'employeur

demande notre approbation avant
d'embaucher ?
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