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Le 17 septembre 2008 
 

Nouveaux retraités malmenés 
 

 Depuis quelques semaines, des discussions ont été entreprises avec les 

ressources humaines et le directeur de production pour tenter de trouver une 

solution au litige du programme de retraite progressive. Au cours des pourparlers, 

la compagnie semblait chercher une solution plutôt que de procéder à l’arbitrage. Il 

faut dire que nous sommes également en litige concernant le régime d’admissibilité 

à la retraite anticipée « cas de Jean-Pierre Mailloux et les autres… ». 
 

 Comme si ce n’était pas assez, la compagnie a trouvé une autre façon pour 

réduire ses coûts sur le dos de ses employés qui désirent partir à la retraite. Elle 

refuse d’indexer les salariés qui n’ont pas atteints le maximum de 30 000 $ prévu à 

la convention, même si l’annexe C prévoit que tous les salariés qui quitteront 

durant la convention y ont droit. 
 

 Suite aux dénonciations de ces injustices par le syndicat, les discussions sur 

le dossier du programme de retraite progressive se sont refroidies. Lors d’une 

réunion, mardi le 9 septembre, la haute direction a pris la décision de procéder à 

l’arbitrage plutôt que de poursuivre les discussions. L’audience est prévue le 25 

septembre prochain. 
 

 La compagnie attaque de plein fouet nos priorités de la dernière négociation, 

« Des emplois et une retraite décente pour tous ». Suite à cette situation 

inacceptable, le syndicat a pris la décision de se retirer des discussions de la 

responsabilisation des chefs opérateurs, multi-métiers à l’entretien et gestion de la 

performance par équipe. 
 

 Dans le livret bleu des normes de conduite et d’éthique professionnelle 

distribué à chaque employé par General Dynamics, on nous parle de respect : 

respect des lois, respect de la compagnie, respect des procédures… 
 

 Pour le syndicat, le respect n’est pas seulement que de l’encre sur du papier, 

il doit se traduire par des actions concrètes. 
 

C’EST UNE QUESTION DE RESPECT ! 


