Grief café:
Un grief a été déposé concernant
l'arrêt de la gratuité du café. Nous
considérons que c'est une modification de nos conditions de travail
même si celle-ci n'est pas prévue
dans la CCT.
Malgré cette situation frustrante la
compagnie qui fournit l'usine en café
n'est en rien responsable de l'arrêt
de la gratuité et certaines équipes
ont été rencontrées par leur superviseur pour leur signifier que tout
moyen pour obtenir du café sans
payer pourrait être considéré comme
du vol.

LORS DE CE 5 À 7, IL NOUS FERA
PLAISIR DE VOUS OFFRIR UNE CONSOMMATION GRATUITE AINSI QU’UN
PANIER DE 8 AILES.
PLUSIEURS TABLES ONT ÉTÉ RÉSERVÉES POUR NOUS ET AFIN DE NOUS
AIDER À GÉRER LE NOMBRE DE
PLACE, NOUS AIMERIONS QUE VOUS
CONFIRMIEZ VOTRE PRÉSENCE EN
COMMUNIQUANT AVEC MME CLAUDE
BEAUMONT (CAGE AUX SPORTS) AU
NUMÉRO 418-480-2243.

Bilan semaine finissant le 21 février 2015

À la tour à pâte, un kaizen sur le diagnostic,
avec
équipement
en
marche, se fera dans la semaine du
23 au 27 février. Opération et entretien seront mis à contribution.

Dans ce numéro:

Côté TMB, la remise en fonction des
protections machine concernant la
circulation sous le webb est en cours
afin de standardiser les procédures.

D ’ A LM A ,

LE JASEUR EXPRESS

N’OUBLIEZ PAS QU’IL N’Y A PAS DE
BUFFET POUR L’ACTIVITÉ DU MONT
LAC VERT.

T RA V A I L L E U RS D E L’ A L U M I NI U M
M É T A L LO S L O CAL 9490

La prochaine activité du club se déroulera
samedi le 28 février 2015 au Centre de
ski Mont Lac Vert.

D E S

Lumière au four à cuisson
Un nouvel échéancier a été mis en
place pour la pose de lumière au plafond des fours.
La direction a commandé d’autres
lumières LED d’un nouveau fournisseur afin de faire un autre essai sur
le four 2. De plus, des lumières sur
le pont 1 sont installés et si concluant, l’autre pont sera fait aussi.
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Représentants à la prévention:

CRO usine:

Électrolyse:

Colloque organisation syndicale:

Jeudi le 12 février dernier s’est tenu
un CRO usine.

Réorganisation homme d'utilité 1214

Les 19 et 20 février derniers, nous
avons tenu un colloque syndical.

Une première rencontre s'est déroulée, ce
mardi, afin d'établir les grandes règles du
reclassement des 4 personnes qui, malheureusement, perdront leur poste de
1214 soit homme d'utilité.

Lors de cette activité, vos représentants ont suivi la formation sur le rôle
du délégué pendant la négociation.

Nous avons eu la présentation des
objectifs usine 2015.
Nous y avons discuté des portes
des salles de pause qui devraient
toutes être réinstallées sous peu.
Les heures d’ouverture de la cafétéria ont été aussi abordées ainsi que
nos préoccupations quant à la prochaine période de vacances.
Résultats financiers 2014
Rio Tinto Alcan Aluminium
(en milliards)

2014

2013

Changement

Chiffre d’affaires brut

12.1$

12.4$

- 3%

Revenus
avant impôt

2.93$

1.89$

+ 55%

Profit net

1.25$

.557$

+124 %

Il s’agit d’excellentes nouvelles pour
nous.
L’industrie dans laquelle
nous évoluons est très prospère
malgré ce que l’on veut bien nous
faire croire. Alors, aucune excuse
pour ne pas combler le déficit de
notre fonds de pension.
RTA, honorez vos engagements!

Les 4 plus vieux en ancienneté conserveront leur permanence, car un homme
d'utilité permanent restera en poste sur
chaque lettre.
Pour ce qui est des postes temporaires,
la demande a été faite pour diminuer
cette liste et ainsi libérer les gens de leur
temporaire car avoir 8 postes temporaires
pour 4 permanents c'est beaucoup trop !!!
CSD:
Jeudi, le 5 mars prochain à 9:30 heures,
se tiendra, à l’Hôtel Delta de Jonquière,
une conférence de presse soulignant les
2 ans de lock-out des employés de garage.
Vous êtes cordialement invité à venir appuyer les lock-outés de la CSD.
Vacances:
Du 02 au 6 mars 2015
Alexandre Fréchette, président
Mélanie Tremblay, secrétaire
Sébastien Rousseau, agent de griefs Entretien

De plus, ils ont reçu un rapport détaillé
sur l’état des relations de travail ainsi
que sur plusieurs comités et CRO. Un
exposé détaillé sur notre fonds de pension a également été fait.
En plus de développer et renforcir les
liens entre les divers représentants,
cette activité vise, avant tout, à augmenter notre efficacité comme organisation, ce qui est primordial dans une
année de négociation.
Intensité et fierté étaient au rendezvous et nous tenons à remercier tous
les participants ainsi que ceux qui ont
contribué à leurs libérations.
Vos délégués travaillent fort pour vous,
alors n’hésitez pas à leur demander
des renseignements.
Rappelons-nous qu’ils ont un rôle crucial dans notre vie syndicale.

