
Les enjeux
Rio Tinto Alcan veut abolir des emplois de qualité et
les remplacer par des emplois à rabais. Cela se traduit par des
pertes de millions de dollars en salaire dans la région.

Chaque emploi direct RTA entraîne la création de 3,5 emplois indirects, en
raison des retombées économiques.

Tous s'appauvriraient : les commerçants, les gouvernements, les
municipalités, les travailleurs...

Chaque dollar que RTA ne verse plus en masse salariale dans la région s'en
va vers Londres.

La sous-traitance
Nous ne sommes pas contre toute forme de soustraitance! Les
fournisseurs de matériel, les équipementiers et I'ensemble de la grappe
industrielle Iiée à l'industrie sont déjà bien présents et bienvenus à l'usine
d Alma.

Mais nous nous opposons à ce que des employés sous-payés embauchés
par des sous-traitants viennent remplacer des travailleurs syndiqués. À
travail égal, salaire égal.

Maintenir les emplois
Nous voulons simplement nous ôssurer que les nouveaux retraités seront
remplacés par des nouveôux employés de RTA, rémunérés comme les
autres. Nous voulons que les jeunes de la région et même leurs enfants
puissent à leur tour occuper de bons emplois. Notre région mérite mieux
que le sort que lui réserve RTA avec l'érosion del'emploi de qualité.

Alma ll
Si RTA n'avait pas laissé traîner l'annonce dAlma ll, la convention collective
aurait été renouvelée automatiquement. La compagnie soutient que ce
projet dépend d'une décision d'affaires et non de relations de travail. Nous
souhaitons fortement que ce projet se réalise pour augmenter le nombre
d'emplois de qualité dans la région.

Pas question de laisser
siphonner la région
0n ne veut pôs que RTA devienne un deuxième Produits forestiers Résolu,
c'est-à-dire une autre multinationale qui pompe nos ressources et redonne

le minimum à la région.

RTA doit respecter le pacte social établi depuis plusieurs

décennies. En échange d'une hydroélectricité à faible
coût, elle doit fournir des emplois de qualité dans

la région et maximiser les retombées



Une multînotîonale fînancée ovec l'argent
des Québécoîs

RTA profite d'énormes ôvôntages hydroélectriques (d'une valeur de
plus de 500 millions par année) et de prêts sans intérêt financés par les
Ouébécois. Malgré tous ces cadeaux, RTA refuse de négocier et met à
la rue ses travailleurs.

Travailleurs, commerçants, polîticiens, cîtoyens,
Exigeons ensemble notre juste part!

Supportons les travailleuses et les travailleurs de l'usine

dAlma mis en lockout par Rio Tinto Alcan.

D'autres nouvelles du conflit sur la page facebook
du Syndicat Métallos de I'usine Alma 9490

Syndicat cies travalleurs de I'aluminrum d'Alma

Se ction Locale 9490 du Syndicat des Métallos


