
Bulletin d’information de TC Section locale 1976 Métallos

NOWU, le minuscule syndicat hospitalier à Toronto

Pour les travailleuses  
et travailleurs de Canpar,  
NOWU, ça mène NULLE PART !

Des membres témoignent de leur solidarité  
pour la TC Section locale 1976 Métallos 
SONYA CAMERON, Conductrice, livraison de colis, Calgary

 ● Des centaines de membres de NOWU à l’Hôpital Mount Sinai de Toronto ont voté récemment pour se 
débarrasser de NOWU et se joindre au SCFP, mais NOWU tente maintenant d’empêcher la Commission des 
relations de travail de dépouiller les votes. Alors qu’il est sur le point de se faire virer, NOWU ne semble pas 
aimer la démocratie.

 ● Quand il a tenté d’obtenir l’accréditation chez Canpar, NOWU a fait une erreur et estimé le nombre d’em-
ployés à près de la moitié de ce qu’il est en réalité. Nous sommes d’avis que NOWU essaie tout simplement 
d’obtenir la liste de vos noms.

 ● Dire NON à NOWU : Des gens nous font savoir qu’ils regrettent d’avoir signé une carte d’adhésion à NOWU. 
Ils en ont assez des mensonges de NOWU et de la confusion qu’il sème. Si vous souhaitez annuler votre 
adhésion à NOWU, communiquez avec nous à canparmetallos@metallos.ca. C’est rapide et facile à faire.

Restez en contact avec votre syndicat
Recevez une version électronique de votre 
NOUVELLE convention collective dès qu’elle sera 
prête : metallos.ca/1976

Recevez des mises à jour par texto :  
textez ‘Canpar’ à 32323 

Recevez les mises à jour affichées sur le site Web : 
http://usw.to/3in

Questions ou commentaires : 514 526-8280  
ou par courriel à canparmetallos@metallos.ca  

Quand j’ai commencé, il n’y avait 
que des uniformes pour hommes 
qui n’étaient pas confortables. Notre 
représentante syndicale a commandé 
des vêtements qui convenaient aux 
conductrices. Pendant la COVID, ils ont 
fourni des masques qui étaient trop 
grands pour certaines d’entre nous. Le 
syndicat a commandé des masques 
qui s’ajustaient à notre visage. Je suis 
vraiment reconnaissante de tout ce 
que notre syndicat a fait.

 ● Une nouvelle convention collective qui entrera 
en vigueur le 1er novembre et comportera des 
hausses salariales et d’autres améliorations 
importantes.

 ● Une nouvelle carte-médicaments à compter du 
1er janvier 2021, laquelle vous permettra d’ob-
tenir vos ordonnances sans problèmes et plus 
rapidement.

 ● Nouveau régime d’assurance à taux de prime 
fixe de 25 $ pour les transporteurs indépen-
dants – économies d’environ 200 $ par mois.

 ● Un nouveau plan d’action afin de renforcer la 
démocratie et d’améliorer la communication 
avec vous, les membres.

Votre syndicat vous procure la sécurité – TC Section locale 1976 Métallos
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