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Le mot du représentant national d’Unifor

Martin Lambert
Représentant national d’Unifor

Bonjour confrères et consœurs,

Denis Plourde
Desjardins Ford
Patrick Caisse
Le Relais Chevrolet
Stéphane Robert
Lombardi Honda
Patrick Brodeur
Landry Auto Chrysler Jeep Dodge
Mathieu Favreau
Park Avenue BMW

Votre comité de mobilisation
Félix Bélanger
Volkswagen Lauzon Blainville
Martin Dussault
Woodland Toyota
Yvon Quintal
Boulevard Dodge Chrysler
Yvan Beaulieu
Boisvert Ford
Jacques Charron
Entour Honda
Luc Tremblay
Lallier Honda
Françis Richer
Park Avenue Mini
Germain Viau
Park Avenue Infiniti
Carlos Branco
Lasalle Ford

C’est avec un immense plaisir que j’aurai l’occasion de travailler avec votre comité
de négociation et vous en vue du renouvellement de la convention collective
maîtresse couvrant nos membres chez Unifor-Québec dans le secteur des
concessionnaires automobiles dans la grande région de Montréal.
2014 sera donc une année remplie pour vous tous et nous souhaitons vous
impliquer au maximum dans cet important processus. D’ailleurs, je souligne
l’initiative du comité de mobilisation, que nous avons mis en place pour nous
épauler dans nos tâches, d’avoir songé à créer cet INFO-NÉGOS. Cet outil de
communication sera un instrument privilégié pour vous tenir informé des
développements de la négociation, mais aussi un outil de solidarité incroyable. Il
me fera donc plaisir d’y mettre un petit mot à chaque édition au bénéfice de tous.
Comme il s’agit de la première édition et que je n’ai pas eu la chance de me
présenter à vous depuis que je travaille avec la section locale 4511 à titre de
représentant national, je me permets de vous décrire sommairement mon
parcours syndical.
Je suis soudeur de métier et j’ai débuté mon implication syndicale à la fin des
années 90 au sein de l’unité Prévost Car (section locale 911) dans la région de
Québec. De délégué d’atelier, je suis rapidement devenu vice-président du comité
de négociation et ensuite président pendant 2 mandats. J’assumais aussi les
fonctions de président de ma section locale. En 2008, j’ai été nommé représentant
national au bureau de Québec où j’ai œuvré pendant 5 ans. En 2013, juste avant la
création d’Unifor, j’ai été nommé directeur régional et adjoint au directeur
québécois jusqu’au début de 2014. Depuis ce temps, en plus du service aux
membres, j’occupe les fonctions de directeur local au bureau de Québec.
Les présentations faites, j’aurai la chance dans mes prochains articles de traiter de
sujets en lien avec le monde du travail et nos négociations.
D’ici là, j’espère avoir la chance de vous rencontrer lors de l’assemblée du 8 mars
2014 (voir informations au verso) pour l’adoption du cahier de demandes qui
constituera notre plate-forme de revendications en vue des négociations. Le
succès d’une négociation dépend en grande partie de vous et de votre implication.
Notre solidarité est notre meilleure arme pour améliorer nos conditions de vie et
de travail. Elle doit donc se mettre en branle rapidement. Votre premier geste à
poser pour la construire est donc de vous déplacer nombreux pour cette
assemblée.
Au plaisir de vous y voir et à bientôt!
Martin Lambert, Représentant national d’Unifor

DATE IMPORTANTES


8 mars 2014
Assemblée d’adoption du cahier de
demandes, tous les membres de la
convention maîtresse sont invités.



13 mars 2014
Dépôt des demandes

Un calendrier de négociations a été
établi entre avril et juin. Plus d’une
douzaine de rencontres sont au
menu!

À tous les membres de la convention maîtresse
Tout d’abord, le comité de négociation tient à vous remercier pour votre excellente
participation au sondage sur vos demandes en vue de la prochaine négociation de
renouvellement de la convention collective maîtresse qui commencera sous peu.
Le comité travaille actuellement à la rédaction du cahier de demandes à partir de
vos suggestions et le résultat vous sera présenté lors de l’assemblée spéciale du 8
mars prochain (voir les détails plus bas).
Le comité de négociation aura besoin de votre soutien tout au long du processus
afin d’atteindre nos objectifs. Un comité de mobilisation a d’ailleurs été formé afin
de favoriser et de promouvoir une grande solidarité entre nous tous.
Notre force se retrouve dans notre capacité à nous unir derrière un objectif
commun, soit l’amélioration de nos conditions de vie et de travail. Unissons-nous!
Solidairement,
Votre comité de négociation

_______________________________

À NE PAS MANQUER :
LE SAVIEZ-VOUS?
La convention collective maîtresse
regroupe environ une trentaine de
concessionnaires et plus de 800
membres.
Cette convention collective est un
document très important dans notre
industrie et sert de modèle pour
plusieurs unités de négociation dans
le secteur automobile.
_______________________________

POUR NOUS JOINDRE
Unifor - Section locale 4511
565 Boulevard Crémazie Est
Bureau 9200
Montréal, Québec
H2M 2W1
Téléphone :
514-389-9223
1-800-361-0483
Courriel :
local4511@tca.qc.ca

Assemblée d’adoption du cahier de demandes
Tous les membres de la convention maîtresse sont invités
Le 8 mars 2014 à 8h30.
Centre de Congrès Palace
1717 Boul. Le Corbusier
(Nord du Boul. St-Martin)
Laval, Québec
H7S 2K7

