
«Avec la CLAC, nous avons perdu une partie de la couverture des soins 
dentaires et des médicaments, et de nombreux autres avantages prévus 
dans notre convention collective. Grâce au Syndicat des Métallos, nous 
nous sommes débarrassés de la CLAC et nous avons pu négocier 
presque tout ce que nous avions perdu.»

–  Gary Menard, président, SL 2278 des Métallos, 
Alexandria Moulding, g.menard1818@gmail.com

Les membres se prononcent en faveur 
de leur syndicat – le Syndicat des Métallos

Gary Menard

En savoir plus sur l’histoire de Gary qui explique pourquoi  
le Syndicat des Métallos est meilleur que la CLAC :  
1976usw.ca/tc-section-locale-1976-des-m-tallos/bulletins-garda 

Restez en contact avec votre syndicat

• Recevez des mises à jour par message texte : textez «YOW» au 32323  
(des frais de messagerie et de données standard peuvent s’appliquer).

• Recevez des mises à jour par courriel : envoyez un courriel à  
YOWUnited@usw.ca (objet «YOW»).

• Questions ou commentaires : envoyez un courriel à  YOWUnited@usw.ca.
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Ne permettez pas à la CLAC d’évincer votre syndicat,  
le Syndicat des Métallos, à l’Aéroport d’Ottawa.
Ne risquez pas votre avenir avec une organisation  
médiocre et antidémocratique. 

La CLAC est un mauvais choix 
pour les travailleuses et travailleurs.

<sru-sdr, cope-sepb 343>
Vous avez signé une carte de la CLAC, mais vous voulez l’annuler? 
Contactez le Syndicat des Métallos à  YOWUnited@usw.ca.

TC Local 1976 USW 
202 – 2360 ave. de la Salle 
Montreal, QC H1V 2L1

Les avantages de la CLAC ne sont qu’une  
vague promesse et vous coûteront cher :

•  Même les quelques personnes  
qui veulent la CLAC admettent que les avantages 
sociaux seront plus coûteux. Voyez cette citation 
de leur plus fervent partisan : «Nous pouvons décider 
si nous voulons garder ce que nous avons (ils vont 
évidemment demander plus d’argent pour les 
avantages sociaux) ou nous pouvons y contribuer».

• Qu’en est-il? Allez-vous payer plus cher pour les avantages 
sociaux? Allez-vous obtenir moins d’avantages sociaux? 

• Devrez-vous renoncer à votre salaire pour conserver vos avantages 
sociaux, si nous optons pour la CLAC?
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