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Par Noémie Verhoef, conseillère au SEECV 
  

Au cœur d’un conflit de travail qui perdure depuis janvier 2018, le syndicat des Métallos s’est 
mobilisé pour informer la population et diverses entités syndicales des tenants et aboutissants 
de cette pseudo-négociation qui soulève moult incompréhensions, doutes et controverses. 
C’est dans le cadre de cette grande tournée solidaire que le bureau exécutif du SEECV a reçu 
Dan Desrosiers, opérateur-cuviste lockouté qui s’est provisoirement recyclé en porte-parole 
syndical afin de mettre l’épaule à la roue. 
 
Dan Desrosiers décrit son implication au syndicat comme étant le fruit du conflit. Un conflit dont 
l’énumération des faits saillants suffira à convaincre monsieur et madame Tout-le-Monde de la 
nécessité bien actuelle de la résistance syndicale. 
 
En vrac 
Bien que le conflit fasse l’objet d’une couverture médiatique intéressante — quoiqu’inégale voire 
même parfois mensongère — il est de bon aloi de rappeler quelques jalons importants qui ont 
non seulement marqué les quinze derniers mois mais aussi ceux qui ont permis à ALCOA/Rio-Tinto 
de mettre la table à un conflit qui, s’il n’était pas préméditié, était à tout le moins indéniablement 
prévisible. 
 
Rappelons d’abord que le contrat de travail des employé.e.s est arrivé à échéance à la fin de 
novembre 2017 et que l’offre dite globale de la partie patronale a été rejetée à 97% par les 930 
membres du personnel syndiqué de l’aluminerie de Bécancour. Au menu: coupes majeures en 
santé et sécurité au travail, dans les libérations syndicales, dans les assurances-maladies longue 
durée, dérèglementation extrême du recours à la sous-traitance, transformation majeure du fond 
de retraite qui serait devenu un RFS soutenu par les travailleurs et non par l’employeur et la 
limitation importante de l’avancement des personnes à l’emploi par l’ouverture de postes haut-
placés à l’externe. Et le salarial dans tout ça? Le syndicat n’a pas fait de demande d’augmentations 
salariales depuis 2004 et n’en ont pas fait cette fois-ci non plus.  
 
Devant de telles demandes [car c’est bien ce qu’elles sont, et non pas des offres] de la part de la 
partie patronale, comment faire autrement que de refuser en bloc?  
 
Loin d’être déstabilisée par le refus syndical ou émue de la contre-proposition qui leur a été 
envoyée en décembre, la direction d’A.B.I a plutôt décidé de déposer une nouvelle offre — finale, 
cette fois — le 23 décembre 2018 aux petites heures du matin. Une offre largement insuffisante 
qui ne réglait aucun des problèmes de fond décriés par la partie syndicale. Ladite offre a été 
présentée aux employé.e.s dans la soirée les 9 et 10 janvier 2018 et a été refusée à 80%.  
 
Dans la nuit du 11 janvier, l’employeur décrétait le lock-out et envoyait non moins de 120 gardiens 
de sécurité pour évacuer sur-le-champ les 150 employé.e.s qui travaillaient de nuit. Sans même 
leur laisser le temps de prendre une douche pour se laver des résidus de béryllium, un produit 
hautement cancérigène, qui les recouvraient.  
 
 



Un lock-out profitable 
À pleine capacité, l’aluminerie de Bécancour compte six lignes de production. Évidemment, 
depuis le décret du lock-out des employés, les cadres à eux seuls ne peuvent combler tous les 
manques à gagner, ce qui réduit considérablement la production. Toutefois, en se faisant aider 
par des briseurs de grève qui arrivent à coup d’autobus aux vitres teintées bien pleines, l’usine 
réussit à assurer le sixième de sa production.  
 
Comment est-il possible qu’une aluminerie d’une telle ampleur puisse être profitable malgré une 
perte nette d’une si grande envergure? Pour répondre à cette question, il faut remonter le temps 
jusqu’en 2014, en cette période immémoriale où le Dieu de l’électricité [Hydro-Québec] a été 
d’une magnanimité sans bornes avec ALCOA/Rio-Tinto.  
 
C’est que pour rouler à plein régime, les usines du géant de l’aluminium ont besoin d’électricité. 
Beaucoup d’électricité. Or, tout un chacun conçoit bien qu’un client aussi important pour Hydro-
Québec se fasse octroyer certains privilèges comme un tarif préférentiel sur une certaine quantité 
d’hydroélectricité qui est réservée à ses seuls besoins. Jusque-là, c’est bon: le capitalisme nous a 
habitué à trouver ça normal.  
 
Ce qui ne l’est pas, toutefois, c’est qu’au sein même du contrat où on réserve massivement de 
l’hydroélectricité à moindre coût pour le compte d’une multinationale, on inclut une dérogation 
importante à la cause traditionnellement connue sous le nom de Act of God et qui prévoit 
l’annulation d’un contrat si des conditions extrêmes empêchent l’une des parties de remplir son 
mandat. Les clauses Act of God s’en tiennent toutefois habituellement aux catastrophes 
naturelles qui sont d’emblée, en effet, hors du contrôle de tous. Or, en 2014, ALCOA/Rio-Tinto a 
réussi à faire inclure la grève et le lock-out dans les conditions qui permettraient à la compagnie 
de ne pas utiliser toute l’hydroélectricité produite pour eux… Et ce, sans même en payer une 
partie.  
 
Évidemment, ce sont les contribuables québécois qui épongent les frais de cette entente bafouée 
depuis près de seize mois par ce géant de l’industrie et c’est notre société d’État qui se voit dans 
l’obligation de dilapider les surplus aux États-Unis à des prix dérisoires pour éviter le gaspillage 
massif de l’énergie ainsi produite.  
 
Et autres avantages connexes 
Dans ces conditions où l’employeur continue sa production grâce à l’utilisation de briseurs de 
grève tout en évitant d’énormes coûts grâce au contrat signé précédemment avec Hydro-Québec, 
comment espérer que le conflit se règle rapidement? 
 
Qui plus est, ALCOA/Rio-Tinto profite du lock-out pour se refaire une beauté, des opérations de 
rénovations majeures qui auraient été excessivement coûteuses pour la compagnie si elles ne 
s’étaient pas faites en temps de lock-out puisqu’elles auraient forcé l’arrêt de plusieurs chaines 
de production sur de longues périodes.  
 
N’oublions pas que les taxes imposées dans les derniers mois par le gouvernement 
protectionniste de Donald Trump sur l’importation d’aluminium ne donnent pas non plus le goût 
à la partie patronale de reprendre la production à plein régime de sitôt, sans compter le prix de 
l’aluminium qui a bondi depuis le début du conflit de travail. 
 



Pour appuyer les lock-outés d’A.B.I 
Si vous souhaitez être tenus au courant des derniers développements concernant ce conflit de 
travail qui risque de passer à l’histoire comme étant l’un des plus longs et fastidieux que le Québec 
ait connu depuis longtemps, Dan Desrosiers vous invite à rejoindre le groupe Facebook suivant: 
https://www.facebook.com/groups/1812759925463318/about/   
 
Pour suivre en temps réel le coût engendré par le lock-out pour les contribuables québécois:  
https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/un-compteur-du-manque-a-gagner-
de-hydro-quebec-est-en-ligne/?fbclid=IwAR3VH8S5dqZeYcKVdONc7SCgqjkmNArrUm0l-
uN3XmLSVGysTc6_XG6S5rg 
 
Pour contribuer au fonds de grève des lock-outés qui ont épuisé toutes leurs ressources à cause 
de la lenteur des négociations :  
https://www.metallos.org/lockout-abi/?fbclid=IwAR29C8yutcjzBNa5fWnaIUYdgqR1DInnBIFN-
x2zLJXgrkWTaWcRl_cagbk 
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