
 

 
 
Changer pour la CLAC s’est avéré une erreur monumentale 

Mars 2021 

Bonjour chers Métallos, 

Je m’appelle Gary Menard et dans le passé, j’ai commis la plus grande erreur de ma carrière 
syndicale. 

Mon erreur a été d’inviter la CLAC à recruter les membres à notre lieu de travail (Alexandria 
Moulding) afin de nous débarrasser du SEIU, le syndicat qui nous représentait en 2011. À cette 
époque, j’y occupais les fonctions de délégué syndical et j’ai littéralement tout fait pour y faire 
entrer la CLAC. 

Cependant, une fois la CLAC en place et les négociations entamées, nous avons perdu énormément 
d’avantages prévus aux termes de notre convention collective, ce qui n’était pas drôle. Tout le 
monde m'en voulait d'avoir fait appel à la CLAC. 

Nous avons perdu au chapitre des soins dentaires et des médicaments, et bien d’autres clauses.  

En 2014, j’en ai eu assez. Ils voulaient donner les nouveaux postes aux personnes en mise à pied 
plutôt que de les afficher et de les offrir aux employés d’abord. J’ai pratiquement perdu mon 
emploi à cause de cette situation. Quand j’ai communiqué avec le représentant à Ottawa pour 
l’informer du problème, il ne s’est pas rangé de mon côté. Je lui ai donc répondu que la CLAC 
n’obtiendrait jamais plus de contrat avec nous, et je me suis fait un devoir de nous débarrasser 
d’elle dès que possible. 

Nous avons présenté une requête auprès de la commission des relations de travail, avec l’aide du 
Syndicat des Métallos. Un vote a eu lieu et les membres ont choisi les Métallos plutôt que la CLAC. 

Quand la situation s’est produite, les dirigeants de la CLAC étaient tellement mécontents qu’ils ont 
retourné le représentant dans l’Ouest, là où il travaillait antérieurement. J’invite toute personne qui 
lira le présent message à communiquer avec moi au besoin et à rester loin de la CLAC. 

Je suis maintenant le président de la section locale à mon lieu de travail et, avec l’aide du Syndicat 
des Métallos, nous avons réussi à renégocier presque tout ce que nous avions perdu. 

En toute solidarité, 

Le président de la SL 2278 des Métallos, 

 
Gary Menard 


