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Journal du Syndicat des Croupiers
du Casino de Montréal
C’est après plus de 16 années d’absence et grand
enthousiasme que votre équipe syndicale s’est donné le
mandat de reprendre le flambeau du journal syndical,
précédemment édité par l’équipe du SCCM 3939 à la fin
des années 90.
Voici donc, une nouvelle mise en page ainsi qu’un nouveau
contenu axé sur les nombreux défis rencontrés au Casino
de Montréal, mais aussi des articles d’actualité et volets
d’histoire syndicale afin de mieux comprendre
l’importance du syndicalisme moderne.
Votre équipe syndicale

« En travaillant ensemble
et réunissant nos forces
nous pouvons accomplir
de grandes choses. »
- Ronald Reagan
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous!
C’est avec plaisir que nous reprenons la publication de notre journal
« L’Indicateur » après seize années d’absence. Le voici de retour!
Je profite de cette tribune qui m’est offerte pour passer en revue l’année 2015 et ce qui nous attend en 2016.
Tout d’abord, l’année 2015 nous a permis de régler environ 180 griefs, dont certains qui dataient de 2012.
Du côté des occasionnels nous avons ajustés les primes d’assurance, ce qui nous a permis de rembourser plus de
cent mille dollars à nos occasionnels pour le trop perçus durant les années 2012 à 2014.
Il y a eu aussi les temps de pause : bien que tout soit sur la glace actuellement, nous n’avons pas abandonné.
Nous reprendrons les rotations de tables lorsque nous aurons les outils adéquats pour faire de vrais essais pour
tous! Présentement, nous attendons la réponse de N’Ter (firme informatique de Loto-Québec) pour résoudre les
problèmes d’informatiques.
Nous pensons trouver bientôt une solution et ainsi on pourra reprendre les essais avec un mode de
fonctionnement grandement amélioré. Encore une fois, je vous remercie de votre patience et je suis convaincu
qu’une fois installer adéquatement les rotations de tables conviendront à tous.
En ce qui concerne l’année qui commence et bien; en effet, nous avons réussi à obtenir 47 postes permanents
pour les nouveaux horaires de mars prochain, ce qui permettra à un certain nombre de croupiers de soir de
passer à des horaires de jour.
On peut être fier du travail accompli. Merci à tous!
Notre prochain défi sera le WSOP, qui se déroulera du 20 avril au 1er mai 2016. Nous allons travailler tous
ensemble pour que ce soit un succès autant aux tables de jeu, qui profiteront de l’achalandage, qu’au Salon de
Poker.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.
Si certains d’entre vous désirent participer à une chronique, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau
syndical.
Bon retour à L’Indicateur

Denis Galy
Président du SCCM 3939
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Syndicalisme à travers le temps
Nous vous proposons dans les
parutions à venir d’aborder des
volets de notre histoire
syndicale ou sur des enjeux
sociaux actuels. Un syndicat est
le porte-parole d’un groupe de
travailleurs et votre voix et vos
votes sont le pouvoir que vous
remettez en mains de votre unité
syndicale afin qu’elle puisse
mieux vous représenter. Sans un
mandat fort et sans implications
actives de ses membres, une
unité syndicale peut paraître
coquille vide devant les patrons
coriaces et vos demandes non
entendues.
Au Québec, c’est en 1818
qu’apparait le tout premier
syndicat La Société amicale des
charpentiers et menuisiers de
Montréal, car, le parlement
britannique avait en 1800
adopté une Loi sur les
associations. Il faudra attendre
1907 pour que la province se
voie doter d’une Loi sur les
enquêtes relatives aux
différends industriels ce qui
permet d’encadrer les relations
de travail qui ne l’oublions pas,
était principalement entre
employés québécois exploités
par les industriels anglais.
Contrairement à ce que l’on
peut croire, les syndicats
québécois ont tôt de s’investir
dans l’action politique, et ce,
dès la fin du XIX e siècle, pour
une structure d’intervention
spécifique auprès des pouvoirs
politiques. Les premiers visant

ceci sont les conseils centraux
des villes (Montréal en 1886 et
Québec en 1891) qui regroupent
à l’époque des Assemblées de
Chevaliers du travail et des
unités locales des unions
internationales syndicales
venues des États-Unis. Il
apparait clair à ces groupes que
les négociations collectives dans
l’entreprise sont insuffisantes
pour assurer la défense et la
promotion des intérêts des
salariés. Les syndicats jugent
alors qu’il est impératif d’y
greffer une action d’intervention
auprès de gouvernements,
puisque nombreuses solutions
ne peuvent découler que par une
action législative. Ces pressions
auront servi tant aux syndiqués
qu’aux travailleurs en général,
car elles font contrepoids au
patronat et à cette époque, au
clergé catholique qui préconise
un rôle restreint de l’État dans
les champs économique et
social. Donc contrairement à
aujourd’hui, les gouvernements
aident les syndiqués devant la
menace capitaliste.
Ces syndicats internationaux
domineront jusqu’en 1960. Ils
font pressions et doléances
auprès des gouvernements et les
rencontres annuelles des
syndicats catholiques et
internationaux se font à Québec,
ainsi qu’à Ottawa, en présence
des premiers ministres et de
plusieurs membres de leur
cabinet. Ces rencontres après
1960, se feront avec les groupes

tant CSN, FTQ et CTC (congrès
du travail du Canada).
Notre syndicat (FTQ) voit le
jour en 1957 par la fusion de la
Fédération provinciale du
travail du Québec (FPTQ) et de
la Fédération des Unions
Industrielles du Québec (FUIQ).
Il faudra attendre 1964 pour
avoir notre code du travail qui
remplace alors la Loi des
relations ouvrières.
Voici donc quelques dates
importantes à retenir :
1944
Loi des relations ouvrières qui
fixe un cadre légal pour la
reconnaissance syndicale, la
négociation collective et la
grève.
1957
Grève de Murdochville qui dure
7 mois et ponctuée de violences
1972
Suite à l’adoption par
L’Assemblée nationale du
Québec de la Loi spéciale 19 est
adoptée le 20 avril, donnant le
droit de suspendre le droit de
grève et prévoir des amendes au
syndicat et fixer par décret les
conditions de travail afin que les
grévistes du secteur public et
parapublic qui ont déclenché
une grève générale le 11 avril.
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Les trois présidents syndicaux
(Pépin, Laberge et
Charbonneau) se font arrêtés et
seront emprisonnés pour avoir
demandé à leurs membres de
défier les injonctions incitantes
à la désobéissance civile des
210,000 membres de l’époque
qui font front commun.
Quelques jours après l'adoption
de la loi spéciale ordonnant le
retour au travail, soit à compter
du 22 avril, les employés(es)
reprennent progressivement le
travail. Le 8 mai l'agitation
reprend au Québec, alors que
les trois chefs sont condamnés à
purger un an de prison pour
avoir encouragé les membres à
ne pas respecter les injonctions
de la cour obtenues par les
directions d'hôpitaux.
Le 25 mai, les chefs syndicaux
sont libérés, et reviennent à la
table centrale de négociations.
De nouvelles conventions
collectives sont signées. Les
syndiqués auront 100 $ par
semaine, mais après 3 ans.
Le 2 février 1973, les chefs du
Front commun intersyndical
doivent retourner en prison pour
purger la fin de leur sentence.
Ils resteront derrière les
barreaux de la prison
D’Orsainville jusqu'en mai,
après l'obtention d'une
libération conditionnelle.

1977
Adoption de la formule Rand
pour faire suite à la grève
d’United Aircraft (aujourd’hui
Pratt et Whitney) qui sera en
grève de 19 janvier 1974 au 20
mai 1975, car United refuse
d’adopter les retenues à la
source les cotisations syndicales
et intégration de ce dernier dans
le Code du travail.
Cette grève majeure fera
adopter également la Loi antibriseurs de grève en 1977, car
cette compagnie durant la grève,
a largement utilisé ces briseurs
de grève. Ce conflit social est
sans doute l'un des plus durs et
des plus longs depuis les années
Duplessis.
1983
Création du Fonds de solidarité
de la FTQ
1986
Adoption de la Loi 160 assurant
les services dits essentiels du
secteur de la santé et des
services sociaux, car les
infirmières québécoises sont en
grève. Par cette loi, les
syndicats se voient retirer leur
droit de retirer à la source parce
qu’ils s’opposent à cette
mesure. Les travailleurs eux, se
voit perdre une journée
d’ancienneté par journée de
grève maintenue et par la suite,
UNE année d’ancienneté par
jour de grève. Ces mesures sont
les préambules aux nombreux
articles de loi ou de nouvelles
lois qui suivront les nombreux
conflits de travail et en 1998, la
cour d'appel annule une
décision de la cour supérieure
qui avait déclaré illégale une
partie de la loi 160 permettant
au gouvernement d'éliminer par
décret une année d'ancienneté
par journée de grève pour les

travailleurs de la santé
participant à une grève illégale.
Alors que la cour supérieure
avait considéré que cette
disposition était nettement
disproportionnée et portait «
atteinte d'une façon démesurée
au droit à la sécurité des
travailleurs », la cour d'appel
justifie sa décision : « ...en
tenant compte de tout le
contexte, on ne peut soutenir
que ces sanctions sont (...)
disproportionnées. » Il est
évident que cette mention du
« contexte général » indique que
le tribunal était préoccupé par le
caractère subversif d'un
mouvement de masse des
travailleurs en violation de la
loi.
2003
Le gouvernement Charest passe
plusieurs lois sous le bâillon,
dont l’article 45 sur la soustraitance et l’obligation pour les
milieux de la santé de fusionner
dans leurs institutions les
syndicats existants. Un an plus
tard, suite aux importants
mouvements de résistance
qu’ont eu lieu par le mouvement
ouvrier ( Blocage du Port de
Montréal et des routes en
Abitibi, Lac St-Jean et CôteNord) et plusieurs
manifestations sur la colline
Parlementaire, il y aura une
manifestation monstre a
Montréal où plus de 100000
personnes venant de tous
syndicats et groupes
communautaires pour
manifester contre les politiques
néolibérales du
gouvernement….Et le reste de
l’histoire vous la connaissez
tous, car plus récents :
casseroles, grèves étudiantes,
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marches et manifestations
monstres, pertes des acquis du
secteur public notamment les
fonds de pension modifiés par le
gouvernement, et ce, sans
négociation. Professeurs de tous
les secteurs et CPE non
respectés, coupes massives dans
les infrastructures scolaires par
des mesures d’austérité du
gouvernement couillard…et le
reste à venir.
Ce qui est frappant en étudiant
notre histoire syndicale et par
ricochet, notre société, c’est que
dans les années soixante après
plus de 200 ans, les
Québécois(es) ont choisi de
monter aux barricades afin de
sortir du joug des patrons

opprimants (principalement
étrangers ou anglophones) afin
de pouvoir accéder aux rangs
qui leur étaient refusés jadis.
Avec la Caisse de Dépôt du
Québec ou par la nationalisation
hydro-électrique par exemple,
nombreux franco-québécois ont
pu accéder à des postes
hiérarchiques leur étant interdits
ou devenir eux-mêmes
entrepreneurs, car, depuis la
conquête tout cela leur était
inaccessible parce que francocanadien…mais cela c’est pour
un autre article.

derniers bastions de la
démocratie, car, que reste-t-il en
2016 quand patrons et
gouvernements rejettent du
revers de la main des
conventions sociales ou
d’entreprises durement acquises
et légalement négociées? Que
restera-t-il si nous ne faisons
pas le guet? Que seront les
conditions futures des
travailleurs dans une société de
libre marché si nous perdons
nos tous nos acquis, mais
surtout notre droit de négocier?
Je vous le demande…

De nos jours, ces dits mandats
acquis par les travailleurs et les
syndicats, comme le disait
Michel Chartrand, sont les

Claude Foliot

Vos conseillères Arbonne
Produit suisse botanique
Prenez soin de vous avec des produits
« Purs, sûrs et bénéfique ».
Quelques soient vos besoins en produits de :
 Santé
 Beauté
 mieux être
Arbonne a ce qu’il vous faut!
Mieux encore, joignez l’équipe Arbonne
et partagez avec nous ces merveilleux produits!

Kathleen Beaudin
Cell. : (514) 705-1228

Monalisa Tremblay
Cell. : (514) 647-4876
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Rappel de procédure syndicale
Différence entre un grief et un
rapport d’évènement
Connaissez-vous la différence entre un grief et
rapport d’évènement? Certains croient qu’en
remplissant un rapport d’évènement que cela
conduira automatiquement à un grief. FAUX.
En tout premier lieu, on se doit de remplir un rapport
d’évènement et de le remettre à un délégué syndical
qui lui, remettra à l’exécutif. Nous ne le répéterons
jamais assez, mais sans écrits d’un évènement X, vos
délégués ou membres de l’exécutif ne peuvent vous
défendre adéquatement et sans écrits, les dossiers à
régler ne peuvent s’étoffer.
Un grief sera intenté SEULEMENT s’il y a entrave
à la convention collective donc aux articles du
contrat de travail ou mesures disciplinaires.

Demande de congé
(sans-solde, autofinancé et
autres)
Pour effectuer une demande de congé, voici la
procédure à appliquer :
Veuillez faire parvenir un courriel à Jean-François
Piché en y inscrivant :





Procédure en cas d’accident de
travail.
Lorsque survient un accident de travail;
1) Aller remplir un rapport d’accident au service de
santé. Important d’écrire
a) Lieu de l’accident
b) Circonstance de l’accident
c) Endroit où vous ressentez la douleur si c’est
le cas
2) Rencontrer un médecin le plus rapidement
possible pour avoir un diagnostic « une douleur
n’est pas un diagnostic » Ex.; mal dans le bas du
dos. Un diagnostic serait exemple : entorse.
a) Mentionner au médecin que vous avez subi
un accident de travail. Celui-ci remplira un
document CSST qu’il va vous remettre et
qui fait office de M1 à remettre au Service
de santé du Casino.
3) Contacter le Syndicat pour que le représentant
en SST puisse vous conseiller et/ou vous
assister dans vos démarches.
La CSST est complexe n’hésitez pas à nous
consulter

Jean-François Piché
Votre représentant CSST / SST

Votre nom;
Votre numéro d’employé(e);
Les dates de départ demandé;
Durée du congé

Envoyé le tout au : jfpsccm3939@outlook.fr
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Tournoi de golf du SCCM 3939
Nous sommes heureux de vous annoncer que la
Coupe des Croupiers est de retour cette année.

2 premières semaines d’avril. Nous espérons votre
présence en grand nombre.

Le tournoi de golf aura lieu le 27 juin 2016 au club
de Golf St-François à Laval.

Et comme pour toute grosse organisation nous allons
avoir besoin de généreux bénévoles pour garantir le
bon déroulement de l’activité.

La journée inclut un brunch, une ronde de golf avec
voiturette et le souper.
Cette année, nous nous sommes associés à La
Fondation des Canadiens pour l’Enfance à qui nous
remettrons les profits de la journée.
Comme à l’habitude il y aura des jeux d’habilités, des
prix de présence, un moitié-moitié et des tirages.
Tout au long du mois de mars, il y aura de la publicité
pour le tournoi et les inscriptions auront lieu les

Ceux qui seraient intéressés à être bénévole vous
pouvez communiquer avec moi par courriel au:
marie-claude.simard@sccm3939.com.

Marie-Claude Simard
et

Martin Major
Votre comité organisateur
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Dates à retenir
Journée de la femme

Un rappelle que la Journée de la femme est le mardi 8 mars. Nous nous associons encore cette année avec la
CSN pour cette journée. Il y aura une vente de cupcakes et d’épinglettes, les profits seront remis encore une fois
cette année à La Rue des Femmes qui est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux femmes en état
d’itinérance et en grande difficulté, des femmes extrêmement blessées, souffrantes et généralement sans abri.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter leur site : http://laruedesfemmes.org. Toutes les employées
peuvent s’inscrire gratuitement à la table qui sera au Carrefour des communications pour les tirages qui auront
lieu à la fin de la journée.
Votre comité de la condition féminine.
Le choix de vacance se déroule du 17 février au 15 mars 2016.
Le numéro pour joindre le choix de vacance est le 514-392-2703. Vous devez tout d’abord entrer vos choix
dans Prim’heure, vous pouvez le faire aussitôt que la personne qui choisit avant vous a passé l’heure de son
rendez-vous. Vous trouverez la date et l’heure de votre rendez-vous dans Atlas à l’onglet Mon horaire et en
suite l’onglet Table de jeu.
WSOP
Le WSOP se déroulera au Casino du 20 avril au 1er mai 2016

Congé Pascal
Le vendredi 25 mars, dimanche 27 et lundi 28 mars sont respectivement le vendredi Saint, dimanche de
Pâques et lundi de Pâques. Cette fin de semaine fait partie des 4 fins de semaine, dont les quotas, vacance et
férié ne sont pas jumelés.

Impliquez-vous !
Nous vous encourageons à participer au journal l’Indicateur. Vous
pouvez nous soumettre vos articles ou nous suggérer vos sujets et
questions par courriel au : marie-claude.simard@sccm3939.com. Il
est aussi possible de mettre une publicité pour votre compagnie dans
le journal pour informations envoyé un courriel a la même adresse
ou appeler moi au (514) 966-7105.
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Saviez-vous que ?
Les congés sans perte de salaire que vous avez droit en tant que salarié
régulier lors du décès d’un proche sont;
7 jours consécutifs incluant le jour des funérailles lors du décès de :
 votre conjoint
 votre fils
 votre fille.
3 jours consécutifs incluant le jour des funérailles lors du décès de :





votre père
votre mère
votre frère
votre sœur.

3 jours consécutifs incluant le jour des funérailles lors du décès de :








votre beau-père;
belle-mère;
beau-frère;
belle-sœur;
gendre;
bru;
grand-père ou grand-mère.

Lorsque vous n’avez pas été
appelé pour une complémentaire,
mais que vous auriez dû l’être, il
n’est pas possible de faire un grief
pour réclamer les heures.
Article 16.11 de la
convention collective (avantdernier paragraphe)
Justification d’absence maladie
Pour toute absence maladie de 3
jours et plus ou pour toute
absence correspondante à un bloc
complet de 3/2 le salarié est tenu
de remettre à l’employeur un
certificat médical (M1) pour
justifier son absence. Les
formulaires sont disponibles sur
le site web du syndicat soit le :
www.sccm3939.org

**si le défunt résidait à votre domicile. **
1 jour lors du décès ou des funérailles de :




votre petit-fils
petite-fille
l’enfant de votre conjoint.

Si l’enfant de votre conjoint est âgé de moins de 18 ans et qu’il
résidait à votre domicile, vous pouvez bénéficier d’un congé
supplémentaire de 3 jours consécutifs sans perte de salaire.
Le jour des funérailles lors du décès de votre beau-père, belle-mère,
belle-sœur, beau-frère, gendre, bru, grand-père, grand-mère lorsque le
défunt ne résidait pas à votre domicile.
Article 18.1 de la convention collective.
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Exécutif & Conseil
NOM

TITRE

HORAIRE 2016-2017

Denis Galy
Jean-François Piché
Luciano Iachino
Angelo Coppola
Marie-Claude Simard
Tracy Rogerson
Frédéric Lalonde
Marc Robert
Jean-Rock Lamoureux

Président
Vice-président soir
Vice-président jour
Trésorier
Archiviste
Directrice jour
Directeur soir
Directeur général
Directeur général

Bureau syndical
Bureau syndical
3/2+ rotation 1 6h@17h
3/2+ rotation 1 10h@19h30
4/3 22h@6/8h
3/2+ rotation 2 6h@17h
4/3 19h30@4/6h
3/4 12h@19h30/22h
4/3 10h@19h30

Serge Brouillette
Claude Foliot
Martin Major
Frédéric Quintal
Finlay John Nicolson
René Richard
Guy Sanscartier
Louis-Philippe Tremblay
Mathieu Charron-Lalonde

Délégué jour
Déléguée jour
Délégué jour
Délégué jour
Délégué soir
Délégué soir
Délégué soir
Délégué soir
Délégué occasionnel

3/2+ rotation 2 6h@17h
3/2+ rotation 2 10h@19h30
3/2+ rotation 1 10h@19h30
3/2+ rotation 1 13h@22h
3/3 rotation 1 19h30@6h
3/2+ rotation 1 17h@1h30/4h
4/3 19h30@4/6h
4/3 22h@6/8h
3/4 19h30@4/6h

Liens et informations utiles
Casino

(514) 392-0909

Groupe horaire
Louise Doyle
Farah Néron

poste # 6482
poste # 6483

Service de la paie

Poste # 7676

Service de santé
Infirmière
Lucie Gladu
Infirmieres.formulaires@casino.qc.ca

poste # 4407
poste # 4854

Ressources humaines

Poste # 4851

Signaler une absence

1-888-ASSIDUE
1-888-(277-4383)
10

Club de golf
St-François de Laval

Inscriptions pour les
membres du SCCM
les 6-7-8 avril 2016
Inscriptions ouvertes à
tous les
13-14-15 avril 2016

En collaboration avec la
fondation des Canadiens
pour l’enfance

Brunch ronde de golf et
souper

27 JUIN 2016
LA COUPE DES
CROUPIERS DU
CASINO DE
MONTRÉAL

.

Annuelle de golf du local 3939

Prix pour les
membres 115$
Prix pour les nonmembres 140$
Paiement par
chèques uniquement,
libellés au SCCM
3939
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