
Une page d'histoire...  

Pour se faire respecter, de nombreuses luttes ont été nécessaires 

 

Négociations 1995 et 1998 

 

Notre syndicat a une courte mais riche histoire.  Le Casino de Montréal a ouvert ses 

portes le 9 octobre 1993.  Le 25 octobre 1994, l’unité Resto obtenait son certificat 

d’accréditation, suivi par l’unité Générale le 22 février 1995 et par l’unité Sécurité le 22 

février 1995.  Aujourd’hui, la CSN représente plus de 1450 personnes au Casino de 

Montréal. 

 

 
  

Négociation 2003 

 

Marqués par les deux lock-out des négociations antérieures, les membres des trois unités 

ont décidé de ne pas voter de moyen de pression à l’assemblée générale qui réunissait les 

trois unités (UG, Resto et Sécurité).  Se retrouvant affaiblit, le comité de négociation a 

tout de même conclu la convention collective avec quelques gains : 

- création du statut de «temps partiel à horaire variable» (TPHV) qui donne droit aux 

avantages sociaux aux occasionnels qui se qualifient (art. 2.15); 

- instauration des blocs horaires pour les occasionnels et TPHV (art. 10.7b); 

- obtention d’une prime de 50% du taux régulier pour les fériés des Fêtes (art. 12.8.e); 

- amélioration de la clause sur la sous-traitance (art. 4.3); 

- possibilité de retour à temps partiel lors d’un congé parental sans solde (art. 18.3c); 

- coût de la carte de métier assumée par l’employeur lorsqu’elle est exigée (art. 21.5), 

- amélioration de la clause 10.8, Emploi temporairement vacant; 

- création du comité de griefs (art. 7.1d); 

- augmentation de salaires: 2%, 2%, 2%. 



Négociation 2007 

 

Cette fois, les membres sont mobilisés et solidaires de leur demandes qui sont légitimes. 

De plus, pour la première fois, les six (6) syndicats CSN des trois casinos (Lac Leamy, 

Charlevoix et Montréal) négocient ensemble de façon coordonnée. 

 

Toutefois, un troisième lock-out vient assombrir cette négociation: l’employeur isole 

l’unité Sécurité en l’attaquant sur les horaires de travail de ses membres, horaires qui 

fonctionnaient très bien depuis 9 années.  La maxime «Diviser pour mieux régner » a 

trouvé ici tout son sens… Après 14 mois de lutte acharnée, les agent(e)s rentrent au 

travail.  Solidarité à nos camarades qui, neuf ans après le dernier lock-out, se sont encore 

une fois battus pour le RESPECT ! 

 

La solidarité des membres nous a permis de faire des gains majeurs lors de cette 

négociation dont: 

- instauration d’un régime de retraite à prestations déterminées; 

- amélioration du partage des coûts des primes de l’assurance collective et instauration 

d’un compte de gestion santé de 300$ pour chaque employé(e) (art. 19.3); 

- 5
e
 semaine de vacances à 25 ans de service (art. 16.1b); 

- augmentation de salaires: 2,5%, 2,5%, 2%, 2%, 2%.  

 

Négociation 2012 

 

Après le retour au travail des agents de sécurité suite à la fin du lock-out les ayant touché, 

l'unité générale a entamé une démarche de médiation préventive.  La négociation 

traditionnelle a laissé sa place à la négociation raisonnée. Ce mode de fonctionnement 

permet de ne pas se concentrer sur des positions, mais plutôt sur les intérêts en jeu.  

Ainsi, les deux parties ont pu explorer ensemble plusieurs pistes de solutions.  Un 

important travail fut réalisé au niveau des clauses normatives.   

 

Les éléments suivants font parti des gains réalisés: 

- clarification de nombreuses clauses de la convention; 

- intégration de lettres d'entente à la convention; 

- en cas d'abolition d'un titre d'emplois, les salariés occasionnels et tphv peuvent s'inscrire 

sur la liste d'occasionnels d'un autre emploi tout en maintenant leur ancienneté; 

- troisième pause de 15 minutes pour le salarié travaillant 10 heures et plus; 

- majoration du crédit flexible de l'assurance (compte gestion de santé); 

- augmentation de salaires: 2%, 2%, 2%, 2%, 2%. 

 


