
 

 

Le 11 septembre 2020 

Dans l’action pour les membres de Canpar! 

Bonjour! 

La semaine dernière, nous avons présenté le sommaire du Plan d’action de la section 
locale 1976 pour les membres de Canpar et, jusqu’à présent, les commentaires ont été 
positifs et constructifs. 

Les membres chez Canpar veulent effectivement une meilleure communication, un 
syndicat plus visible, et une plus grande transparence dans le processus décisionnel. 
Nous avons bien compris ces priorités : elles sont au cœur du nouveau plan d’action. 

Les présidentes et présidents de toutes les unités dans chaque terminal ou hub ont 
approuvé le plan à l’unanimité. Le directeur national du Syndicat des Métallos, Ken 
Neumann, et le président de la section locale 1976, Steve Hadden, l’ont aussi entériné.  

• Grâce à vos commentaires, la section Canpar ajoutée au site Web de la section 
locale 1976 prend de l’ampleur – jetez-y un coup d’œil!  http://usw.to/3eL 
 

• À l’heure actuelle, nous préparons des «descriptions de postes» plus complètes 
pour les présidentes et présidents d’unités afin de mieux les appuyer dans leurs 
fonctions, qui consistent à communiquer avec vous au sujet des négociations 
collectives, des griefs, de l’éducation et de toutes les activités du Syndicat des 
Métallos. Si vous avez des idées sur la façon dont vos présidentes et présidents 
d’unités peuvent améliorer le dialogue avec les membres à votre terminal/hub, 
n’hésitez pas à nous en faire part en écrivant à uswcanpar@usw.ca. 
 

• Faites-nous signe si vous pensez qu’il manque quelque chose au sommaire du 
plan. On s’ajuste ensemble.   

 

http://usw.to/3eL
mailto:uswcanpar@usw.ca


L’attaque contre votre syndicat menée par la petite organisation de la 
santé à Toronto 

• On dirait que NOWU vient tout juste de réaliser que vous avez un régime de 
retraite. NOWU se réveille et demande que les travailleurs de Canpar lui fassent 
confiance lorsqu’il est question de l’argent de leur retraite. Mais, les membres de 
Canpar ne sont pas dupes devant ces promesses improvisées Pourquoi prendre 
un tel risque? 
 

• La seule unité de négociation de NOWU de taille respectable, celle de l’hôpital 
Mount Sinaï à Toronto, est en processus de désaffiliation. Les membres se 
rebellent et tentent de quitter NOWU pour joindre un vrai syndicat qui peut 
répondre à leurs besoins. Lorsqu’ils auront complété le processus, NOWU ne 
sera plus qu’une minuscule entité, sans moyen pour offrir des services aux 
quelques membres qui restent. NOWU est un navire en train de couler, il n’y a 
aucune raison de monter à bord.  

Entretemps, la section locale 1976 s’efforce de répondre à vos préoccupations et 
d’améliorer les communications.  

Voici quelques moyens de rester en contact :  

• Messages texte de TC Section locale 1976 Métallos, inscrivez-vous en textant 
«canparf» à 32323  

• Mises à jour par courriel – inscrivez-vous en envoyant un courriel à 
uswcanpar@usw.ca, et en indiquant «Canpar» dans la ligne d’objet  

• Mises à jour sur le site Web – http://usw.to/3cL   

Vous avez des questions ou des commentaires, ou vous aimeriez nous communiquer 
de l’information? Appelez-nous au 416 243-8792, poste1227, ou écrivez-nous à 
uswcanpar@usw.ca  

En toute solidarité, 

Les membres de l’exécutif de TC Section locale 1976 Métallos  
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