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MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 - Réunis en assemblée syndicale hier soir, les membres de la
section locale 245 du syndicat Unifor-Québec ont ratifié une entente de principe conclue la
semaine dernière dans une proportion de 68 %. Cette acceptation met fin au lock-out décrété
par l'employeur le 30 septembre dernier. Le retour au travail est prévu dès mercredi.

« Nous avons finalement pu trouver un terrain d'entente qui satisfait les deux parties au terme de près de 8 semaines
de conflit, c'est le plus important. Il faut dorénavant se tourner vers l'avenir », a commenté Joël Vigeant, représentant
national du syndicat Unifor.

Les parties négociaient depuis de nombreux mois dans ce dossier alors que la convention collective était échue
depuis le 1er mai 2019. Le nouveau contrat de travail prévoit une expiration le 30 avril 2025, ce qui laisse une
période d'un peu plus de quatre ans à couvrir. La nouvelle convention collective contient de nombreux gains dont
voici quelques éléments :

Augmentation de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie/paramédical et dentaire ;

Augmentation des maximums payables lors d'indemnité de longue durée ;

Augmentation de l'assurance-vie ;

Prolongation de la formule temporaire du régime de retraite (PD) jusqu'au 30 avril 2026 ;

Contribution facultative de l'employeur jusqu'à 3 %, selon ce que le salarié contribue au (REER/RPDB) ;

13 % d'augmentation salariale au cours de la durée de la convention collective, pour l'ensemble des salariés,
incluant la rétroactivité depuis le 1er mai 2019, ce qui était un élément majeur dans la négociation ;

Ajustements de salaire supplémentaires pour certains postes dans deux départements ;

Période de temps allouée au syndicat pour rencontrer les nouveaux salariés.

Historique

Une quinzaine de séances de négociation régulière ont été tenues dans cette négociation et 12 séances de
conciliation. Le 30 septembre, le syndicat enclenchait une journée de débrayage à 15h. L'employeur, en réaction, a
décrété un lock-out à 15 h 30 le même jour. Une recommandation de la conciliatrice a été rejetée à 77 %, le 18
novembre dernier avant de pouvoir en venir à cette entente.

L'usine de Pointe-aux-Trembles de WestRock emploie plus de 50 membres d'Unifor qui transforment du carton
utilisé dans le domaine alimentaire, par exemple pour l'emballage de bacon ou la fabrication de verres en carton
pour boisson chaude et froide.
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