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Qui sommes-nous ? 
Vue d’ensemble de Bombardier Aéronautique 
Les relations de travail 
Les Syndicats 
Les particularités géographiques 

 
  Les tendances du marché 

 Identification 
Constats 

 
 Défis chez Bombardier Aéronautique 

 
 Impact sur les négociations 

 



Bombardier Aéronautique : 
30,000 employés à l’échelle mondiale 
 

 Environ 35% de notre main-d’œuvre est syndiqué 
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LES RELATIONS DE TRAVAIL  

10 sites manufacturiers à travers le monde 

14 conventions collectives 

1 convention collective multi-site  
 (Mirabel, Dorval, Saint-Laurent, Amphibie) 

5 syndicats différents 

25 intervenants spécialisés en RT 

50 intervenants syndicaux 

1 centre d’expertise en relations de travail 
 



LES SYNDICATS 
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.cawlocal.ca/1917/uploads/182F8C76AC75490989E6346B8A7F4637_New_CAW_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.cawlocal.ca/1917/&usg=__I7g5e276yLLcaUt2M0xQflZ4AjY=&h=344&w=610&sz=131&hl=fr&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=9HC9YA6YiBfOnM:&tbnh=77&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2BCAW%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1


  
 

 

LES SYNDICATS 
 

 AIMTA   
 Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale,  
 Montréal, Moose Jaw, North Bay et Wichita 

 MÉTALLOS  
 Mécaniciens de machines fixes à Montréal 

 TCA 
 Travailleurs canadiens de l’automobile,  
 Montréal et Toronto  

 Mexique  
 Sindicato nacional de trabajadores,  
 Querétaro  

 Unite   
 Unite the union,  
 Belfast 

 



  
 

 

LES PARTICULARITÉS GÉOGRAPHIQUES 
 

 CANADA   
 Québec 

 Centre administratif 

 Le plus vieux syndicat (AIMTA) 

 Ontario et Ouest 
 CAW 

 Juridiction fédérale 

 ÉTATS-UNIS  
 Wichita 

 `Right to work` 

 Concentration d’entreprises en aéronautique 

 Centre de service (non syndiqué) 
 BELFAST 

 Contrat individuel de travail 

 MEXIQUE  
 Contrat annuel 

 MAROC  
 



IDENTIFICATION DES TENDANCES DU 
MARCHÉ 

Marché global 
Conseil du Patronat 
AON, Towers, Normandin & Beaudry 
Ordre des Conseilliers en Ressources Humaines agréés (ORHRI) 
Conference Board du Canada 

 

Marché Aéronautique 
Entreprises au Québec (Pratt, RRoyce, Air Canada, Bell, Héroux 

Devtec, etc) 
Entreprises aux États-Unis (Pratt, Boeing, Gulfstream, Textron, 

Cesna, Spirit, Ratheon etc) 
Entreprises en Europe (Airbus, AAA, Dassault) 

 



IDENTIFICATION DES TENDANCES DU 
MARCHÉ 

Marché syndical 
Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aérospatiale du Québec 

(CAMAQ) 
Regroupement des entreprises syndiquées auprès des TCAs en 

Ontario 
Participation aux activités organisés par les syndicats (Guide dogs 

of America (É-U+Cdn) Machinistes, Renaissance (CAW), 
conférence ou formation offerte par les syndicats) 
 

Marché syndical (Bombardier Aéronautique) 
Benchmark avec les syndicats (usines internes et externes (Harley 

Davidson, BRP) 
Rencontre trimestrielle du syndicat avec la direction locale 
Rencontre annuelle des syndicats chez BA avec les exécutifs de 

BA 
 
 

 



CONSTATS DES TENDANCES DU MARCHÉ 

Marché global 
Globalisation des marchés et des capacités de production 
Économie difficile (principalement en Europe)  
Le secteur manufacturier au Canada décline 
 

Marché Aéronautique 
Compétition féroce (nouveaux joueurs supportés par les 

gouvernements 
Coupure des dépenses militaires aux États-Unis (secteur très 

profitable) 
Beaucoup de clients en difficulté financière (Air Canada, Delta, Air 

Nostrum) 
Entreprises de fabrication en difficulté financière (Beach Hawker) 
Marché des avions commerciaux et des avions d’affaire difficile 
 

 
 



CONSTATS DES TENDANCES DU MARCHÉ 

Marché syndical 
Main-d’œuvre vieillissante au Canada et aux Etats-Unis. 
Perte de revenu (secteur manufacturier en chute, peu de 

croissance dans les secteurs gouvernementaux) 
Difficile d’innover 
Protection des acquis versus augmentation du nombre de membre 

 
Marché syndical (Bombardier Aéronautique) 

Conciliation famille- travail (Amérique du Nord) 
Développement des compétences (Amérique du Nord) 
Protection des acquis (É-U) 
Protection du revenu par rapport à l’inflation (Europe) 

 
 

 



DÉFIS CHEZ BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE 

 Régime de pension (Canada – Europe) 
Régime à prestations déterminés 
Régime déficitaire 
Nouvelles règles comptables (IFRS) 
Taux d’intéret bas 
Plus de bénéficiaires moins de participants 
Espérance de vie en croissance 
 

 Régime d’assurance collective (É-U) 
Coût des soins médicaux à la hausse 
Coût des médicaments à la hausse 
Compétitivité de l’entreprise remis en question (marché)  
Population moins en santé 

 
 

 



DÉFIS CHEZ BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE 

 Nouvelle technologie  
Développement des nouvelles compétences 
Développement dispendieux 
Enjeux de fabrication et de délai 
 Investissements gouvernementaux importants 
Retour sur l’investissement (coût de développement) 
 

Marchés émergents 
Potentiel de croissance des ventes (Chine, Inde, Afrique)  
Clients exigent la fabrication locale (taxation) 
Expertise à développer (protection de notre savoir) 
 

 
 



IMPACT SUR LES NÉGOCIATIONS 

 Régime de pension (Canada – Europe) 
Mandaté par le conseil d’administration de Bombardier Inc 
Discussions préliminaires au plus haut niveau patronal et syndical 
Attention gouvernementale 

 Rapport D’Amours au Canada 
 Intervention du gouvernement en Irlande 

Discussions hors négociation (complexité et compréhension des 
parties) 

Ébranle le fondement de certains syndicats 
Choc des générations 
 
 

 



IMPACT SUR LES NÉGOCIATIONS 

 Régime d’assurance collective (É-U) 
Toucher les acquis augmente le risque de grève. 
Touche le salarié et sa famille. 
Sujet délicat et émotif (faillite possible). 
 Incertitude sur Obama care et son impact sur les régimes privés. 
Compétitivité sur le marché de la main-d'œuvre. 
 



IMPACT SUR LES NÉGOCIATIONS 

 Nouvelle technologie  
Les employés (Amérique du Nord et Europe) doivent constamment 

mettre à jour leurs compétences 
Pour avoir accès à cette nouvelle technologie on doit faire des 

partenariat (école, fournisseurs et même avec la compétition) 
Pression sur la flexibilité et la compétence des employés 
Lieux de fabrication dicté par les investissements 

gouvernementaux 
Pour rentabiliser les investissements on doit produire 7 jours/ 24 

heures.  
Fournisseurs de plus en plus présent sur les lieux à effectuer du 

travail  
 

 



IMPACT SUR LES NÉGOCIATIONS 

Marchés émergents 
Mobilité des travailleurs pour partager l’expertise 
Pression sur les clauses de protection contre l’exportation du 

travail 
Main-d’œuvre externe en formation sur les lieux  
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