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Troisième fabricant de  
trains d’atterrissage au monde 



Usine de Laval 

En 2013 : 
 

• Centre d’excellence, en usinage, réparation, entretien,     
 assemblage et essais hydraulique 
• 189 employés  
• 45 000 pi2 

• Ventes de 32 millions 
• Syndiqué AIMTA 

 
 



En 2013, Héroux Devtek Laval est une entreprise qui 
œuvre en aéronautique, un milieu très compétitif, où les 
contrats sont difficiles à obtenir.  
 
La réalité : 
• Nos coûts opérationnels sont trop élevés;  
• La productivité n’est pas optimal; 
• La qualité doit être améliorée. 

 
Le constat : le statut quo ne peut être maintenu. 

Le contexte  



 Une vision   

En  2013 une vision de modernisation de l’usine de Laval 
devient le choix logique pour assurer le futur des emplois, la 
rentabilité et la pérennité de l’entreprise. 



Ouverture de la convention collective 

 La Cie demande 16 mois avant l’échéance de la convention, 
la réouverture de celle-ci. 

 La Cie désire faire un investissement de 18 millions de dollars 
en équipement de haute technologie. 

 Il faut avoir des conditions gagnantes, telles que : la paix 
industrielle, le contrôle des coûts, la flexibilité au niveau de la 
main-d’œuvre, reconnaître la compétence. 

 Le syndicat comprend la situation et accepte d’ouvrir la 
convention collective.  



Mobilité de la main-d’œuvre de l’assemblage 
 Promouvoir la flexibilité de la main-d’œuvre et assurer la compétitivité de la compagnie. 
La compagnie pourra déplacer temporairement les salariés de la classification « Assembleur-Testeur, R&O » 
d’un secteur à l’autre de façon à optimiser le travail. Les critères de déplacement étant que le salarié soit 
capable d’effectuer le travail et disponible selon les besoins opérationnels.  
 

Prime de jumelage et de complexité pour les machinistes CNC  
La mise en place du jumelage de machine n’aura pas pour effet de provoquer une mise à pied dans la 
classification concernée. Si la mise en place du jumelage provoque un changement de classification d’un 
salarié, la Compagnie et le Syndicat se référeront à l’article 32.03 de la convention afin de procéder à la 
classification. 
Prime de jumelage : 1,00$ de l’heure  
 
Prime de complexité : la complexité des équipements CNC est catégorisée selon le nombre d'axes. 
C1 : 1 à 3 axes = 40 cents/heure  
C2 : 4 à 6 axes = 55 cents/heure  
C3 : 7 axes et plus = 65 cents/heure 
 
Prime de banc d’essai hydraulique : pour les assembleurs testeurs et les assembleurs testeurs  
R&E C1 = 40 cents/heure 

Extrait des articles clés 



Extrait des articles clés 
Article 32.0 – Changements technologiques    

Un changement technologique signifie l’introduction de nouveaux équipements, l’automatisation ou la 
mécanisation des tâches qui affectent de façon importante les descriptions des classifications et qui 
obligent un salarié à acquérir de nouvelles compétences. 
La Compagnie et le Syndicat s’entendent pour dire que l’innovation technologique représente la meilleure 
assurance tant pour l’avenir de la compagnie que pour celui de ses salariés. 
Lors de l’introduction d’un changement technologique, la Compagnie et le Syndicat se rencontreront afin 
d’évaluer les impacts de ce changement : pré-requis de base, programme de formation à mettre en place, 
définition des nouvelles qualifications requises ainsi que la durée de la période raisonnable 
d’entraînement. 
Le salarié ayant le plus d’ancienneté qui est directement affecté par un changement technologique a la priorité de 
se voir accorder une période raisonnable d’entraînement à l’égard du poste qui résulte de l’introduction d’un tel 
changement technologique. 
Si le salarié qui est directement affecté par un changement technologique refuse ou s’il ne peut rencontrer les 
exigences de ce poste à l’intérieur de la période d’entraînement ciblée, il pourra alors se prévaloir de son 
droit de déplacement conformément à l’article 14.06. 
Dans le cas d’un changement technologique ou un salarié directement affecté, qui refuse ou ne peut rencontrer 
les exigences de ce poste après un mois (maximum) d’entraînement. Celui-ci pourra bénéficier d’une indemnité 
de départ équivalente à une (1) semaine de salaire régulier pour chaque année complète de service, jusqu’à un 
maximum de quatorze (14) semaines  



Extrait des articles clés 
Lettre d’entente sur la flexibilité  
  
Un salarié peut demander à son superviseur l’autorisation de débuter et/ou 
terminer plus tôt ou plus tard son quart de travail au cours d’une journée pour 
une durée maximum de 4 heures afin de lui permettre de répondre à une 
situation occasionnelle ou imprévue. 

Le superviseur à qui une telle demande est présentée par un salarié peut 
l’autoriser si cette absence ne nuit pas aux besoins opérationnels de la 
compagnie; dans le cas de multiple refus, si le président du comité syndical le 
demande, le superviseur expliquera au président du comité les raisons qui 
motivent le dernier refus. 



Protection des salariés versus création de la classification d’adjoint à la 
production  
La direction tient à rassurer les salariés à l’emploi de la Compagnie au 1er 
janvier 2014 sur ses intentions avec l’introduction de la classification d’adjoint 
à la production.  
La Compagnie et le Syndicat conviennent de créer la nouvelle classification 
d’emploi d’adjoint à la production selon les termes suivants : 
Les salariés occupant la classification d’adjoint à la production travaillent 
en collaboration et soutiennent les salariés des classifications suivantes : 
machiniste, peintre, électromécanicien, préposé d’expédition-réception et 
l’ensemble des classifications d’inspecteur, assembleur, magasinier, ou toute 
autre classification désignée par l’Employeur et le Syndicat (la ou les 
« Classification(s) concernée(s) »). 

Extrait des articles clés 



Dans le cadre d’un transfert temporaire, la compagnie déplacera en priorité 
les adjoints à la production qui soutiennent la classification concernée. 
L’article 31.06 s’appliquera s’il y a lieu.  
La compagnie continuera de s’assurer du maintien des compétences des 
salariés des Classifications concernées. 
Si l’Employeur désire procéder à une réduction de personnel au sein d’une 
Classification concernée, il doit procéder de la façon suivante : 
Avant de procéder à une réduction de personnel affectant les salariés d’une 
Classification concernée qui étaient à l’emploi de l’Employeur le 1er janvier 
2014, l’Employeur doit : 
D’abord mettre à pied le ou les salarié(s) embauché(s) après le 1 janvier 
2014 qui occupe(nt) la classification d’adjoint à la production et qui 
soutien(nent) la Classification concernée en cause. 
 

Extrait des articles clés 



Extrait des articles clés 

12 

Article 33.0 – Indemnité de fermeture  
Dans le cas d’une fermeture totale de l’usine, tout salarié ayant complété sa période de 
probation qui est licencié aura droit à une indemnité de départ équivalent à une (1) 
semaine de salaire régulier pour chaque année complète de service, jusqu’à un maximum 
de quatorze (14) semaines, à la condition qu’il renonce à tous ses droits en vertu de la 
convention collective incluant ses droits d’ancienneté, ses droits de rappel ainsi qu'au 
maintien de son lien d’emploi avec l’employeur.   

   

AVIS DE POSTE VACANT 
  
Classification:  Adjoint à la production (général) 
      
Classification : Machiniste CNC    
         
Classification :  Achat, ajusteur d’outils  



Système manufacturier flexible 
qui permet actuellement d’opérer 
4 Okuma MA 600 par un seul 
opérateur. La robustesse de la 
programmation permet d’opérer 
durant les pauses, repas et une 
certaine période sans opérateur. 
Retrait de 18 équipements 
désuets et ajouts de 12 
équipements de pointe. 

L’investissement en équipement de 
haute technologie 



Approche technologique 
visuelle et automatisée 
Banc tests nouvelle génération Production automatisée 

Planification production visuelle L’usinage est suivi en continue 



La technologie  

Cellule Macturn en combo 

Cellule E500 et E670 
En combo   

Cellule  Robotisée 
pour les sleeves 



Subvention, aide et formation 



La formation  

• Des outils de formation développer pour les besoins, ordinateurs sur 
chacun des poste de travail (avoir de l’aide). 

• Les formateurs essentiels à la réussite. 
• Tous ne réussiront pas, mais chacun doit trouver sa place. 
• On ne doit pas ramener à l’individu, on doit négocier le collectif. 

 



La formation et les impacts 
• Dans le respect vers un passage obligé, il faut avancer; 
• Faire le pont vers les nouvelles compétences peut être difficile; 
• Cela peux toucher des employés ayant une grande ancienneté;  
• Impact sur le quart de travail; 
• Avoir des outils de formation de pointes (ATI, ordinateur, ingénieur) 
• Être conscient que certains vont malheureusement échouer; 
• Plusieurs zone grise, le doute peut s’installer, la confiance difficile; 
• Le syndicat à un rôle majeur à jouer dans la démarche; 
• Nous avions un contexte favorable et une compréhension des deux 

cotés. 
 
 
 
 



En 2013: 
189 employés LAVAL 
Ventes de 32 millions 
Marge de profit marginale 

En 2017: 
146 employés LAVAL 
Ventes de 55 millions 
Marge de profit adéquate 

CONSTATS  

• La communication doit être constante et transparence;  
• Il y a beaucoup d’inconnus, il faut l’admettre; 
• Le respect, et ce, même dans les divergences;  
• La formation doit être de qualité et suffisante pour être crédible; 
• Une formule gagnante/gagnante (Employés, Syndicat, Compagnie); 
• Avoir une approche proactive; 
• Montrer les nouvelles technologie (nous ne l’avions pas fait au début); 
• Nous allons apprendre sur le tas une partie de ces nouveautés. 

 



Merci de votre attention 



Les points présentés: 
L’entreprise 
• Le contexte : Héroux Devtek Laval  est une entreprise en aéronautique où les contrats sont difficiles à obtenir, nos coûts 

opérationnels sont trop élevés, le statut quo ne peut être maintenu 
• La vision : un système  
• Ouverture de la convention collective 
• Plan d’investissement d’équipement technologique 
• Reconnaître l’effort et la complexité 
• La communication, le malaise, la connaissance du risque 
• Le respect : certains ne pourront pas réussir la transition vers la nouvelle technologie 
• La charge de travail 
• L’approche proactive 
• La réalité de Laval 
• Avoir de l’aide 
• La formation 
• La communication et l’information 
• Risque de ramener à un individu 
• Conclusion 
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