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INACCEPTABLE! 

 
Chers membres, 
  
Le comité d’atelier a récemment reçu des informations troublantes par rapport aux retenues à la 
source prélevées par l’employeur sur nos salaires. Il appert que plusieurs de ces retenues ne sont 
pas versées aux destinataires appropriés (ex : Cotisations composante flexible, REER, Fonds de 
solidarité FTQ, congé sabbatique, etc.). Ceci peut être considéré comme du vol! 
  
Certains membres s’en sont aperçus uniquement après plusieurs mois. Des centaines, voire 
même des milliers de dollars, retenus sur le salaire, non versés aux destinataires de ces 
déductions ont été identifiés. 
 
Lorsque questionnées par nos membres, la réponse de Jean-Marc Hébert des ressources 
humaines est d’affirmer qu’il n’a aucun contrôle sur la paie et que Payroll doit être contacté par 
le membre lui-même. Ceci est une réponse inacceptable sachant que l’employeur a une 
responsabilité légale de corriger cette situation en vertu de l’article 49 de la Loi sur les normes du 
travail. Le fait de pelleter ce problème à une tierce partie ne correspond pas à la notion d’éthique 
que Rolls-Royce Canada vante pratiquer. 
  
Nous demandons à tous nos membres de bien vouloir garder un œil sur les retenues salariales 
sur leurs paies et s’assurer que les déductions se rendent aux destinataires. Dans le cas où des 
erreurs sont remarquées, nous vous prions de contacter le comité d’atelier immédiatement, car 
nous allons entreprendre des mesures légales à notre disposition. 
  
En solidarité, 
 
 
Votre Comité d’atelier STTRRC-CSN 
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UNACCEPTABLE! 
 

Dear members, 
 
The Shop Committee has recently received disturbing information regarding the deductions 
made by the employer from our salaries. It appears that many of these deductions are not being 
remitted to the appropriate recipients (e.g.: Flexible component contributions, RRSPs, QFL 
Solidarity Fund, sabbatical leave, etc.). This can be considered theft! 
 
Some members only became aware of this after several months. Hundreds, if not thousands, of 
dollars withheld from salaries and not paid to the recipients of these deductions have been 
identified. 
 
When questioned by our members, the response from Jean-Marc Hébert of Human Resources is 
to state that he has no control over payroll and that the member must contact Payroll himself. 
This is an unacceptable response considering that the employer has a legal responsibility to 
correct this situation under Article 49 of the Act Respecting Labour Standards. Shoveling this 
problem over to a third party is not in keeping with the notion of ethics that Rolls-Royce Canada 
claims to practice. 
 
We ask all our members to please keep an eye on the deductions from their payrolls and ensure 
that the deductions reach the recipients. In the event that any errors are noticed, please contact 
the Shop Committee immediately, as we will undertake legal action at our disposal. 
 
In Solidarity, 
 
 
Your Shop Committee STTRRC-CSN 
 
 
 

 
 
 

 
 


