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Le 10 septembre 2008 
 

Un autre litige sur la paye de séparation des retraités 
 

 Cette semaine, le syndicat a procédé au dépôt d’un grief syndical au nom 

de Jean-Paul Bernier, Gérard Beaulieu, André Dubé et tous les autres qui n’ont 

pas suffisamment d’années d’ancienneté (moins de 27 ans de service) pour 

atteindre le maximum de paye de séparation (30 000 + indexation de 12 %). 
 

 En effet, la compagnie refuse d’indexer la paye de séparation des salariés 

qui n’ont pas 27 ans de service. Pourtant, la convention est claire à l’annexe C 

(P. 126) 2 i). 
 

« Les parties s’entendent pour accorder l’indexation 

maximale des quatre années de convention (12 %) à 

tous les salariés qui quitteront durant la 

convention. » 
 

 Dans les faits, le coût actuel du litige pour l’ensemble des membres qui se 

sont vu refuser l’indexation à leur départ à la retraite est de 9 768 $. 
 

 Par son non respect de la convention, la compagnie applique une politique 

complètement inéquitable et discriminatoire. Ce litige s’ajoute à celui de Jean-

Pierre Mailloux. Décidément General Dynamics tient à ce que les retraités 

partent avec un goût amer… Pour le syndicat, c’est une question de respect ! 

 

Retraite progressive 
 

 Nous tenons à rappeler à tous les membres intéressés à être admis au 

programme de retraite progressive de s’inscrire au service des ressources 

humaines d’ici le 20 septembre. Rappelons que le grief sur les règles 

d’admission au régime (36 mois par année de convention) sera entendu en 

arbitrage le 25 septembre 2008, la haute direction ayant refusé de régler hors 

cours. C’est à suivre… 
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