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Réunion General Motors / Unifor     8 janvier 2019, Detroit 

Monsieur Dias, 

Nous vous remercions une fois de plus de nous avoir rencontrés le 20 décembre afin de passer en 

revue l'annonce de transformation accélérée faite par GM le 26 novembre 2018. Nous espérons 

que les renseignements dont nous vous avons fait part lors de la réunion vous ont aidé à 

comprendre certaines des raisons pour lesquelles ces actions étaient nécessaires.  

Divers facteurs importants de déclin commercial et économique ont entraîné la publication de 

l'annonce du 26 novembre; notamment, mais sans s'y limiter, la baisse substantielle du marché 

des grandes voitures en raison des changements au sein du marché (qui effectue une transition 

des berlines vers les multisegments et VUS), l'augmentation importante des coûts des matériaux, 

l'abandon des produits actuellement fabriqués à Oshawa et une capacité excédentaire chez GM 

associée à une très faible utilisation de l'usine de montage d'Oshawa. Ces facteurs économiques 

ont créé un besoin impératif de consolider les opérations, de réduire les coûts et d'améliorer les 

mouvements de trésorerie.  

Nous vous remercions également des propositions que vous avez présentées lors de notre réunion 

du 20 décembre. Nous vous sommes reconnaissants de l'énergie que vous consacrez à ces 

propositions et à nos discussions. En raison de l'importance de l'annonce du 26 novembre, GM 

avait déjà envisagé de nombreuses propositions et solutions de rechange, dont la plupart des 

propositions que vous avez présentées lors de la réunion. Après notre réunion, nous avons 

examiné et analysé les propositions d'Unifor, puis réexaminé celles qui avaient déjà été abordées 

à l'interne.   

Malheureusement, toutes les propositions d'Unifor entraîneraient des coûts supplémentaires 

substantiels et une plus grande détérioration de la position concurrentielle de GM. À la suite de 

l'analyse des propositions d'Unifor, GM a déterminé qu'elle ne pouvait pas les adopter, car elles ne 

contribueraient pas à lutter contre le déclin économique et les facteurs commerciaux qui doivent 

être pris en compte. 

Cependant, nous souhaitons continuer à travailler en étroite collaboration avec Unifor afin de 

rechercher la meilleure solution de transition possible pour l'usine de montage d'Oshawa et les 

employés qui y travaillent. C'est pourquoi nous vous proposons ce qui suit : 

• Travailler avec vous pour revoir le calendrier des changements de production à l'usine de 

montage d'Oshawa d'ici la fin de 2019, au moment où la production en cours se terminera. 

• Discuter des stratégies de transition et de soutien pour les employés de l'usine de 

montage d'Oshawa, qui pourraient choisir de prendre leur retraite ou de poursuivre de 

nouvelles carrières après leur travail pour GM. 
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Soutien pour les travailleurs d'Oshawa admissibles à la retraite  

Nous proposons de commencer à discuter de la manière dont nous pouvons aider les employés 

admissibles à la retraite au cours des changements de production de l'usine de montage 

d'Oshawa, cette année.   

Comme vous le savez, environ la moitié des employés horaires de l'usine de montage d'Oshawa 

seront admissibles à des prestations de retraite de GM. Lors de la dernière évaluation, le fonds de 

pension des employés horaires de GM était financé à plus de 100 % sur une base de continuité 

d'exploitation.  

Pour ces employés, l'entente collective entre GM Canada et Unifor et les documents associés 

prévoient actuellement : 

• le paiement d'une importante somme forfaitaire d'incitation à la retraite; 

• un bon d'achat de voiture de 20 000 $ pour un employé de production admissible à la 

retraite.   

Cette disposition a été spécialement conçue pour soutenir la transition de ces travailleurs dans le 

cadre d'un événement majeur de restructuration.  

Soutien de transition pour d'autres travailleurs horaires d'Oshawa  

Pour faciliter la transition de notre main-d'oeuvre horaire, l'entente collective prévoit que d'autres 

membres de l'équipe peuvent également être admissibles, en fonction de leur statut et de leur 

ancienneté, à un soutien supplémentaire; par exemple :  

• accès au programme d'aide aux employés (PAE) qui vise à les aider au cours du processus 

de transition (les services de soutien comprennent : vie, famille, argent, travail, santé, etc.); 

• une somme forfaitaire visant à faciliter la transition vers un nouvel emploi;  

• le maintien de l'assurance-maladie;  

• des prestations supplémentaires de mise à pied;  

• d'autres avantages généraux en vertu de l'entente.  

Formation et soutien de transition vers de nouvelles carrières 

Au-delà des dispositions de toute entente existante entre Unifor et GM, GM souhaite ardemment 

faciliter davantage la transition des employés vers de nouveaux emplois et de nouvelles carrières 

après la fin de la production à Oshawa. Nous sommes conscients que de nombreux employés de 

l'usine de montage d'Oshawa s'inquiéteront d'être en mesure de profiter des 5 000 opportunités 

d'emploi qui ont été déterminées parmi plus de 20 entreprises de la région de Durham et du 

Grand Toronto. Comme annoncé le 14 décembre, GM s'est engagée à verser des millions de dollars 

pour soutenir la reconversion des travailleurs de l'usine de montage d'Oshawa en vue de ces 

opportunités d'emploi.   
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Nous invitons et encourageons Unifor à se joindre à nous dans le cadre de ces efforts. Nous 

croyons qu'il est important d'agir rapidement afin que les employés d'Oshawa soient dans la 

meilleure des positions pour profiter des opportunités disponibles et des formations nécessaires. 

Nous savons que ces décisions sont difficiles pour nous tous, c'est pourquoi GM maintient son 

engagement à vouloir collaborer avec Unifor pour faciliter et soutenir la transition de la main-

d'oeuvre de l'usine de montage d'Oshawa.  

Cordialement,  

 

Gerald Johnson       Travis S. Hester 

Vice-président, Fabrication et relations de travail  Président et directeur général 

Compagnie General Motors     Compagnie General Motors du Canada 


