Victoire pour les membres d'Unifor chez Unipêche M.D.M à Paspébiac

https://www.pressegauche.org/Victoire-pour-les-membres-d-Unifor-chez-Unipeche-M-D-M-a-Paspebiac

Victoire pour les membres
d'Unifor chez Unipêche M.D.M
à Paspébiac
- Communiqués -

Date de mise en ligne : lundi 6 juillet 2020

Copyright © Presse-toi à gauche ! - Tous droits réservés

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 1/2

Victoire pour les membres d'Unifor chez Unipêche M.D.M à Paspébiac

PASPÉBIAC, QC, le 6 juill. 2020 - Le syndicat Unifor est extrêmement heureux d'annoncer
la syndicalisation des 125 travailleuses et travailleurs de l'usine de transformation des
produits de la mer d'Unipêche M.D.M. à Paspébiac. L'usine d'Unipêche M.D.M. est la plus
grande du groupe et s'apprête à être complètement modernisée dans les prochains mois afin
d'en assurer la pérennité pour les années à venir.

Vendredi dernier, le Tribunal administratif du travail a rendu une décision confirmant l'accréditation d'Unifor. Il s'agit
d'une première accréditation pour cette usine et d'une deuxième pour Unifor dans ce secteur en Gaspésie. En effet,
les nouveaux membres d'Unifor chez Unipêche M.D.M. rejoignent leurs consoeurs et confrères de l'usine des
Crustacés de Gaspé qui se sont syndiqués avec Unifor en 2019.

On se rappellera que l'an dernier, l'usine Crustacés de Gaspé nouvellement syndiquée avait été fermée pour la
saison en plein processus de négociation d'une première convention collective. Au terme d'une intense campagne de
mobilisation du syndicat dans la région, les parties avaient finalement réussi à s'entendre sur un premier contrat de
travail et un engagement à rouvrir cette année.

Après la négociation d'une première convention collective aux Crustacés de Gaspé, Unifor avait réussi à obtenir la
fin des disparités entre les hommes et les femmes, des augmentations salariales substantielles et le salaire minimum
de 15$ de l'heure à partir de janvier 2021. Nous entamerons dans les prochaines semaines le processus de
négociation avec l'employeur pour cette nouvelle accréditation.

Unifor est fier de pouvoir compter ces nouveaux membres parmi nous. Nous allons participer à la conservation de
ces emplois en région et travaillerons d'arrache-pied afin que les profits de l'exploitation de cette ressource
extraordinaire soient redistribués de manière équitable dans la région. Les travailleuses et les travailleurs gaspésiens
du secteur des pêches méritent des conditions de travail qui reflètent la qualité de leur engagement. - Renaud
Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Unifor poursuit ses efforts de syndicalisation dans le secteur des pêches en Gaspésie. « Nous serons présents
auprès des aides-pêcheurs et des employés de la transformation afin de représenter leurs intérêts dans cette
industrie si vitale pour la région », indique M. Gagné.

Unifor représente plus de 7 000 membres qui oeuvrent dans le secteur des pêches au Canada de l'Atlantique à la
côte ouest en passant par les Grands Lacs.
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