
Le grand mensonge du petit syndicat de la santé  
de Toronto sur le régime de retraite

La semaine dernière, NOWU a publié un dépliant indiquant que NOWU avait «créé son propre 
régime de retraite par l’intermédiaire de Susan Bird de McAteer & Associates». 

C’est purement et simplement UN MENSONGE….
La présidente de McAteer elle-même, Susan Bird, a informé le Syndicat des Métallos que sa 
société n’a pas été retenue par NOWU. De plus, McAteer a refusé et refusera toute affectation 
de leur part. Maintenant, vous connaissez la vérité : NOWU n’a aucun régime de retraite avec 
McAteer.

Alors, maintenant que vous savez cela, pouvez-vous faire confiance à NOWU?

Quand il s’agit de régimes de retraite, l’expérience du Syndicat des Métallos compte. 
Le Syndicat des Métallos emploie des experts en régime de retraites et représente les intérêts de 
dizaines de milliers de ses membres dans des centaines de régimes différents partout au Canada.
Il y a quelques semaines, nous vous avons fait valoir l’impact négatif que NOWU pourrait avoir 
sur votre régime de retraite. Vous avez également reçu de Manion and Associates (l’administra-
teur) un aperçu détaillé de votre régime de retraite géré par le syndicat. Vous avez pu y appren-
dre alors que le rendement moyen au cours des dix dernières années de votre régime de retraite 
est de 7,6%.
C’est le moment qu’a choisi NOWU pour tout à coup s’activer. NOWU a annoncé avoir com-
mencé à travailler sur un régime de retraite. Nous savons maintenant que c’était une imposture. 
Que fera NOWU après ce mensonge? Se dépêcher à trouver quelqu’un d’autre pour concevoir 
un plan à partir de zéro? 
Ce n’est pas sérieux. NOWU n’a jamais conçu de régime de retraite, compte dans son personnel 
zéro expert en régime de retraite et a zéro expérience dans notre secteur.
La sécurité de votre retraite est beaucoup trop importante pour être confiée à un petit syndicat 
local qui n’est pas digne de confiance comme NOWU.



D’autres bévues de NOWU auprès du Conseil canadien  
des relations industrielles :
Par ailleurs, NOWU a déposé une requête en accréditation auprès du Conseil canadien des relations industrielles 
(CCRI) dans le cadre de sa très longue tentative de remplacer votre syndicat et votre convention collective.

Voici quelques détails importants à ce sujet :

 ● NOWU est tenu de prouver que la majorité des membres de notre unité de négociation ont signé 
une carte d’adhésion à NOWU. Selon les estimations de NOWU, l’unité de négociation comprend 800 
employés, ce qui est tout à fait inexact. Notre unité de négociation chez Canpar est beaucop plus grande 
que cela.

 ● Sur cette base, le CCRI pourrait rejeter la requête en accréditation de NOWU. 

 ● NOWU a commis d’autres erreurs dans le dépôt de sa requête en accréditation au CCRI. Si NOWU ne 
parvient pas à remplir correctement une requête, pouvez-vous faire confiance à NOWU pour bien 
représenter les membres de l’unité de négociation de Canpar?

 ● Dans le cadre de cette requête, le CCRI pourrait communiquer directement avec certains d’entre vous pour 
valider votre signature ainsi que le paiement des frais de 5$ s’y rapportant. Cette procédure est habituelle.

 ● Si le CCRI autorise la requête en accréditation de NOWU, il pourrait y avoir un vote (probablement en 
ligne ou par téléphone) d’ici 30 à 40 jours.

Nous vous fournirons d’autres informations dans les prochains jours, notamment sur les risques que présente 
NOWU pour vos conditions d’emploi et votre régime de retraite.

 
Nous sommes à l’écoute.
Nous savons que certains d’entre vous n’êtes pas satisfaits de la section locale 1976 du Syndicat des Métallos.

C’est pourquoi nous améliorons les communications avec nos membres, établissons un plan d’action, et accor-
dons un soutien supplémentaire aux présidentes et présidents d’unités de votre section locale. Ces initiatives ont 
le plein soutien des dirigeants du Syndicat des Métallos, y compris le directeur national Ken Neumann.

Ne laissez pas quelques membres mécontents vous enlever votre convention collective et votre régime de retraite actuel. 

Restez forts, restez avec les Métallos.

Maintenez le contact avec votre syndicat : 
Votre syndicat, TC Section locale 1976 Métallos, s’efforce de garder le contact. Nous continuerons de vous tenir au 
courant de ce qui se passe. Nous voulons également vous entendre.

 ● Inscrivez-vous à notre liste d’information par texto. Pour le faire, il suffit de texter «canpar» au nunéro 32323.

 ●  Inscrivez-vous à notre liste d’information par courriel. Pour le faire, il suffit d’écrire à uswcanpar@usw.ca 
et d’écrire «Canpar» dans le titre de votre courriel.

 ● Consultez notre site web au http://usw.to/3cL 

Vous avez des questions, des commentaires? Communiquez avec votre syndicat au 416 243-8792, poste 
1227, ou en nous écrivant à uswcanpar@usw.ca.  

En toute solidarité, 

- Membres de l’exécutif de TC Section locale 1976 Métallos
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