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LES RÉCALCITRANTS

I

l y a un phénomène qui
existe depuis toujours à
l’usine Alma : LES RÉCALCITRANTS
Vous les reconnaîtrez autour
de vous, ils ont été et peuvent être encore à tous les
niveaux hiérarchiques. Superviseurs, surveillants principaux, chefs de service, etc...
Bien sûr je ne parle pas ici de
l’ensemble des gens qui occupent ces fonctions mais
d’une minorité qui se régénère malgré tout, même si
leur nombre est en constante
diminution.

Je m’explique!
Dans un contexte de relations de travail saines, les
représentants syndicaux investissent beaucoup d’effort
pour sensibiliser la Cie sur
l’importance que nos vis-à-vis
soient bien sûr respectueux
mais surtout ouverts d’esprit
aux discussions, échanges,
etc….

Sur une base historique, si
nous partons du retour au
travail, l’usine regorgeait de
boss récalcitrants qui voulaient se venger d’un conflit
qu’ils avaient eux-mêmes déclenchés.
Les 2 années qui ont suivi,
ont été celles du changement

progressif, transfert de certains
récalcitrants dans d’autres installations au Saguenay, à Kitimat et quelques congédiements, même retraite forcée….
Leur nombre a sans cesse diminué depuis mais il en reste
encore quelques-uns.
Pourquoi? Je n’ai pas de réponse, mais la volonté de la
direction de les garder en
poste dépasse le raisonnable
car ces récalcitrants coûtent
cher à l’entreprise. Que ce
soit par baisse de productivité
des syndiqués qui les subissent ou les différents recours
que le syndicat entreprend
pour corriger leurs gestes ou
simplement par leurs décisions
ou d’absence de décision qui
impacte la production de
l’usine; un récalcitrant ce n’est
pas payant pour Rio Tinto!
Vous avez probablement des
noms qui vous viennent en
tête!!!
Alors, pourquoi les garder
dans l’usine alors que certains
d’entre eux sont même éligibles à la retraite?
Encore une fois, pas de réponse mais que pouvons-nous
faire?
La première chose est certainement de les dénoncer sur
toutes les tribunes. Le silence
ou les « moi je n’y parle plus »
ne font que leur permettre de
continuer à sévir. Au con-

traire, il faut leur poser des
questions, les challenger, les
forcer à montrer leur mauvaise foi, dénoncer leur
« power trip ».. Ce n’est pas
vrai qu’un seul individu a toujours raison et qu’il peut indéfiniment
opprimer
un
groupe. Un récalcitrant ce
n’est pas une fatalité.
La meilleure recette : LA SOLIDARITÉ!
Que tous disent leur mot,
surtout ceux qui ne parlent
pas souvent, et aussi il faut
être persistant dans nos démarches. La justice prend
souvent beaucoup de temps
à s’imposer mais quand le
résultat survient, il n’en est
que plus satisfaisant de le
célébrer avec notre équipe.
L’entreprise doit comprendre
qu’elle n’a rien à gagner de
maintenir en place des récalcitrants car, à l’heure ou
notre collaboration nous est
de plus en plus demandée,
ces individus sont un frein à
l’amélioration de l’usine Alma.
En guise de conclusion,
nous souhaitons donc tout le
succès possible aux récalcitrants qui nous ont quittés et
à ceux qui suivront mais ailleurs qu’à l’usine Alma.
« Chow bye! »
Alexandre Fréchette
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ENTRETIEN

D

epuis le début de l'année,
nous avons eu plusieurs départs à la retraite du côté métiers.
La quasi totalité de ces départs ont été remplacés par
des confrères provenant de
l'opération et des nouvelles
embauches. Ce qui est une
excellente nouvelle.
Nous avons réussi à démontrer à l’employeur que nous
faisons partie de la solution à
tous les problèmes et ce,
grâce à notre expertise, la
qualité de notre travail ainsi
que notre implication. Il est
toujours plus agréable de s'appliquer à la tâche quand on
sent qu'il y a de l'avenir dans
notre métier.
Parlant d'avenir, l'atelier central mécanique semble en
perte de vitesse.

plusieurs d’entre vous me demande si la Cie voit à quel
point ils perdent de l’argent.
Pour être un des sujet des
comités de sous-traitance, on
dirait bien que non.

Présentement les syndiqués
de l'atelier sont impliqués
dans des analyses afin de
quantifier les économies de
coût et ça « flash dans
l'noir » qu'il y a de la grosse
argent à avoir un atelier central mécanique bien en vie.
C'est à se demander qui décide dans cette usine?
La compagnie cherche à sauver de l'argent mais ne prend
pas en considération ces économies. Bizarre…
Assignation des emplois de
métiers
Le comité patronal de suivi de
la main-d'œuvre semble tenter de chercher des moyens
pour ne pas respecter l’entente pré-affectation des métiers.

Vous m’avez rapporté plusieurs aberrations concernant
des pièces qui ont été réparées à l’externe. Également

Dernièrement, nous avons
assisté, et assistons encore,
à des remplacements longue
durée dans des secteurs par
des remplaçants choisis par
la Cie.
Nous avons d'ailleurs dénoncé cette situation à l'em-

ployeur et je vous invite à en
faire de même.
N'oubliez pas d'aviser, le plus
tôt possible, vos représentants si vous êtes témoin de
situation semblable.

Déception 2017
Le mandat d'assemblée Entretien, pour le retour de la
relève, n'a vraiment pas été
pris au sérieux par l'employeur.
Mathieu Diotte et moi-même
avons participé à une rencontre, un vendredi aprèsmidi du début octobre, soit
plus de 2 mois après que la
lettre officielle, avec les noms
des demandeurs, ait été
adressée à l’employeur. Ce
dernier a vanté l'implication
des gens de tous les secteurs
qui ont presque comblé tous
les quarts de travail manquant dans un été où le
manque de main-d'œuvre a
été plus qu'évident et vous
remercie par une fin de non
recevoir…
En terminant je vous remercie
tous pour votre vigilance et
continuez de travailler de pair
avec vos représentants.
Sébastien Rousseau
Agent de griefs Entretien
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Y A-T-IL UN AVENIR POUR LES EMPLOYÉS DE
BUREAU?

L

ors de la dernière négociation, l’exécutif Bureau a fait la
démonstration et dégagé des
constats sur le niveau décroisant de la main-d’œuvre.
Ce qui nous préoccupe, c’est
l’avenir des emplois, le maintien et l’accroissement des emplois de l’accréditation.
Comme résultat, nous avons
arraché le maintien d’un emploi
de technicien au centre de coulée, soit le remplacement d’un
départ à la retraite.
« Ce qui nous préoccupe,
c’est l’avenir des emplois
Bureau, le maintien et l’accroissement des emplois de
l’accréditation. »
Malgré cela, on constate, au fil
des ans, la diminution du niveau d’emplois au sein des Bureaux.
Perte d’un poste de technicien
en environnement hygiène laboratoire, trois postes agent
approvisionneur au magasin et
un poste de technicien en informatique.
Depuis des décennies, l’employeur pratique un mode de
gestion de la main-d’œuvre que
mon prédécesseur qualifiait de
« génocide administratif ».

En plus des diminutions des
emplois, les travailleurs-euses,
en subissent des impacts au
quotidien. Ils sont sans cesse
déchirés à choisir qu’elle activité prioriser tout en subissant
une pression indue de la supervision. Il ne faut pas passer
sous silence, dans ce contexte,
la difficulté aussi de faire respecter notre contrat de travail.
On utilise un ensemble de stratagème afin d’atrophier le niveau de main-d’œuvre sous
les justifications du contrôle
des coûts et le retour aux investisseurs.

payer, les commandes, la
paie) et ce, au détriment des
services de proximité et de
qualité.
Utilisation de la soustraitance : hygiène industrielle, médical, informatique,
salle à dessin, etc…
Travail cadre. On utilise du
personnel cadre pour effectuer, soit de façon permanente ou occasionnelle du
travail de syndiqué. Transfert des emplois associés,
pour la plupart du temps, à
une
retraite
d’un
des
membres Bureau.

On nous compare à un certain
modèle d’affaire implanté dans On a poussé la stratégie en
d’autres
installations
que nommant un syndiqué à un
d’autres syndicats ont négocié. poste cadre à l’extérieur de
l’usine et on nous a annoncé
Voici les principaux strata- que le poste ne serait plus
gèmes afin de maintenir au mi- requis. On fait moins un.
nimum le niveau de maind’œuvre dans l’accréditation Des activités, au fil des ans,
ont été transférées à d’autres
Bureau :
accréditations
(exemple :
centre
de
coulée,
anodes,
Utilisation de diverses technologies qui minimisent l’interven- électrolyse, etc…)
tion humaine (exemple : l’information, le numérique, le digital, Et, à chaque occasion qu’il y
a une nomination à un poste
etc…)
technique,
surprise!!
On
nomme
un
poste
cadre.
Le transfert d’activités ou centralisation vers le Complexe Avec quelles exigences?
Jonquière et qui ont été transférés, par la suite, à l’extérieur
du pays (exemple : compte à
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Pour un poste Bureau, on
exige des diplômes techniques, pourtant la plupart
des nominations de technicien cadre, les exigences
sont souvent moindre, voir
douteuses. Au Québec, être
technicien est encore bien
associé à un diplôme d’enseignement reconnu.
Avec un portrait où près du
quart des employés de l’accréditation prendront une retraite méritée et ce, dans un
délai de plus ou moins 5 ans,
bien des questions et de
nombreuses
interrogations
sont en suspend.

partenant à l’accréditation,
particulièrement le travail
cadre
Faire reconnaître toutes activités et emplois appartenant à
l’accréditation
Utiliser la solidarité, la mobilisation, autant Bureau qu’Horaire et intersyndical, afin de
revendiquer le maintien et
l’accroissement des emplois
Bureau.
Plus du trois quarts des employés Bureau sont d’origine
Horaire. Vos jobs!!!

Est-ce que l’employeur va
poursuivre ce « génocide administratif » au détriment de
jobs de jour quand des candidats de l’accréditation Horaire sont prêts à faire le saut
dans l’accréditation Bureau?
Où va l’employeur? Quelle
est sa vision? Respecte-t-il
ses discours, l’image qu’il
projette envers l’instruction,
l’éducation, le savoir ou veutil simplement bien paraître
dans l’opinion publique?
À l’accréditation Bureau, il est
évident que l’on va poursuivre le travail accompli depuis plusieurs années, soit :
Dénoncer cette situation
dans toutes les tribunes
Continuer à faire respecter la
convention, particulièrement
le suivi sur tout le travail ap-

À ces objectifs, il n’existe
qu’une solution, la SOLIDARITÉ parce que la solidarité, ça
marche encore.

Nous tenons, encore une
fois, à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
membres embauchés au
cours de l’année 2017, soit:
Maxime Couture
Mikael Simard
Michel St-Pierre
Maxim Gagné
Steeven Moreau
Sylvain Tremblay
Alexandre Lavoie
Yannick Perron-Munger
Frédéric Brassard
Jeff McLean
Frédéric Ménard
Dave Barbeau
François Jean
Frédéric Desrosiers
Alain Gauthier
Gabriel Harvey
Maxim Brisson
Michel Hudon
Pierre-Luc Vaillancourt
Mathieu Duchesne
Alexandre Fortin
Yan Pellerin
Frédéric Bergeron-Poulin
Raphael Plourde

Bienvenue à tous!
Patrice Harvey
Président Bureau

NOUVEAUX
MEMBRES:
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COULÉE
CRO
Le mois d’octobre a été
marqué par le retour des
CRO pour la Coulée.
Après plusieurs mois d’absence, nous en avons eu 2
et, en théorie, il devrait y en
avoir un à toutes les 4 à 6
semaines.
Il faut avouer que le RH et
le Chef de service mettent
de la pression afin qu’ils
aient lieu.
Actuellement,
ces
rencontres se déroulent assez
bien. Elles se tiennent en 4
temps:
Premièrement, résumé des
faits en SSE;
Deuxièmement,
clients/
marché;
Troisièmement, retour sur
les sujets déjà discutés;
Quatrièmement, nouveaux
sujets apportés.
Souhaitons que leur motivation et que les résultats continueront de se faire sentir.
Un petit hic! Peu d’information me vienne de votre part
sur les sujets que vous voudriez voir discuter lors de
ces CRO.
La responsabilité vous revient en équipe d’identifier
des sujets.

Les CRO c’est quoi?

Présence aux
générales

On discute de quoi?

MALAISE!!!

En résumé, selon l’article 17.1
de notre convention collective
à la page 77, c’est un moyen
de communication pour étudier
les problèmes d’intérêt mutuel,
améliorer l’efficacité, améliorer
la situation des irritants des
employés.

Où
êtesvous? Pourquoi si peu
de présence?

Ça va des chaises à l’organisation de travail.
La manière dont je fonctionne
à chaque CRO, est que je
prends des gens qui sont à
l’usine, pas nécessairement
toujours les mêmes, et en
priorité des délégués et ce,
afin de permettre au plus de
gens possible de voir et participer au CRO.
DÉLÉGUÉ-E-S
Actuellement, avec les mouvements de main-d’œuvre, il y a
des postes de délégué-e-s à
combler sur plusieurs équipes.
Relancez-vous en équipe et
identifiez quelqu’un pour servir
à titre de délégué.
Dans les prochaines semaines, je relancerai les
équipes à ce sujet. Bonne réflexion!

assemblées

Je n’ai pas besoin d’expliquer
l’importance de soutenir vos
représentants.
Si vos absences sont le résultat de la
forme ou du modèle qui ne
vous convient pas, faites-moi
signe et dites-moi, selon vous,
qu’est-ce que l’on devrait
changer afin d’augmenter la
présence.
En attendant, on se relance et
on se voit en assemblée.
Remerciements et bienvenue
Je voudrais remercier le confrère Jean-Guy Lavoie pour
m’avoir remplacé pendant que
moi je remplaçais Alexandre.
Merci Jean-Guy de ton implication et ton sens du devoir.
En terminant, je voudrais souhaiter la bienvenue au confrère
Daniel Drolet comme délégué
à l’expédition/carrousel.
Sylvain Maltais
Agent de griefs Coulée
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ÉLECTROLYSE

D

Le CRDA a les mains longues

ernièrement,
l’employeur m’a informé que le
projet, communément appelé
« quadro » sur les cuves survolteurs avec le CRDA afin
de faire des tests pour augmenter l’ampérage, a pris fin
et les membres de ce groupe
sont toujours présents à
l’électrolyse.
Il y a matière à se poser des
questions?
J’ai commencé à faire mon
enquête sur la présence de
ces gens à l’intérieur de nos
murs, vous rappelant que
ces gens appartiennent à
l’accréditation d’Arvida et je
peux déjà vous confirmer
qu’il y a de « drôles » de
choses qui sortent.

Même que pendant ce projet,
j’ai remarqué, avec mes questions posées aux travailleurs
qui étaient libérés sur ce projet,
qu’il y avait de grandes irrégularités sur le rôle du CRDA
dans le
département de
l’électrolyse.
Quand
c’est rendu
que
ces gens « jouent » dans les
travaux de cuves appartenant
à l’accréditation syndicale Horaire, dans mon livre à moi, ça
marche pas.
J’appelle tout simplement ça,
avoir les mains longues et

même très longues!!!
C’est tout simplement comparable à accepter sans broncher qu’un sous-traitant fasse
nos jobs, jobs que l’on a pourtant protégés lors de la négociation de 2012.
N’oubliez
pas,
chers
membres, que vos yeux sont
nos yeux et si vous voyez des
choses vous apparaissant
« louches », faites-nous
signe.
La protection de nos jobs
c’est impératif!
Martin Poudrier
Agent de griefs Électrolyse

LOCATION DE VOITURE

D

ernièrement, j’ai vérifié
les prix des compagnies de
location de voiture pour tous
les besoins en déplacement
de notre organisation.
L’offre de service la plus
avantageuse a été soumise
par Discount et son concessionnaire
Garage
Gaudreault de St-Cœur de Marie.

L’offre est aussi applicable aux
besoins personnels de tous.

Donc, pour vos besoins en
location de voiture (incluant
camionnette
et
minifourgonnette), spécifiez que
vous êtes un membre du
Syndicat des travailleurs de
l’aluminium d’Alma et vous
aurez le même tarif que
notre organisation.
Mathieu Diotte
Trésorier
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R É G I ME D E R E T R A I T E PA R
FINANCEMENT SALARIAL

E

n 2017, nous avons créé
un régime de retraite à partir de
zéro. Certes le défi était grand
mais, en coalition avec l’appui
de notre firme d’actuariat SAI et
de notre membre indépendant,
nous y sommes arrivés.
Malgré que nous ayons calqués
plusieurs concepts et modalités
à partir du RAPRTA, le défi restait imposant.
L’importance pour la coalition a
toujours été « 2 régimes, 1
seule vitesse ». C’est sur cette
affirmation que les bases du
régime RRFS ont été construites.
Au courant de l’année, 7 rencontres se sont tenues afin de
mettre en place le RRFS et/ou
rencontres du comité de retraite.
Déjà, un constat en ressort: La
somme de travail est
importante car nous
sommes responsables
de tout. Il n’y a rien qui
relève de l’employeur.

Certaines tâches sont effectuées par notre firme d’actuaire mais il en reste beaucoup pour nous, qu’habituellement, nous n’avons pas à
faire.
Voici quelques données du
RRFS au 30 septembre
2017:
Actif de la caisse (incluant le
150 k du démarrage):
173,044.00$
Nombre de membres:
17
(notez que d’autres s‘y joindront après le 120 jours)
En terminant, je m’adresse
aux membres du RRFS:
Nous avons besoin d’un représentant de votre groupe
pour se joindre au comité de
retraite.

Nous vous invitons à vous impliquer car le RRFS c’est votre
régime et la place vous revient.
Si ça vous intéresse de venir
voir comment ça fonctionne,
faites-nous le savoir. Vous
pourrez alors participer à titre
d’observateur et si, par la
suite, ça vous intéresse, des
formations sont prévues.

Sylvain Maltais
Président du comité de retraite RRFS
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ASSURANCE COLLECTIVE

N

otre contrat d’assurance collective contient,
comme la plupart des
autres contrats d’assurance
collective, une clause de
coordination des prestations.

Pour tous ceux qui sont
couverts par un autre contrat, par exemple celui de
votre conjoint-e, il est possible de réclamer la partie
non-remboursée par notre
contrat à l’assureur de votre
conjoint-e.

Votre conjoint, si inclus dans
votre protection, peut réclamer
la partie non-remboursée par
son assureur sur notre contrat.
Pour se faire, vous devez inclure la preuve du premier paiement et envoyer votre réclamation avec le formulaire de réclamation. S’il s’agit de médica-

ments, vous pouvez aussi
demander à votre pharmacien de le faire directement
en pharmacie.
Certains
acceptent de le faire si les
deux assureurs sont en
paiement direct.

Ces quelques minutes de
votre temps vont vous permettre de réaliser des économies sur vos frais de
médicaments.
Mathieu Diotte
Trésorier

L’inverse est aussi vrai.

PETITES CRÉANCES

S

uite au règlement du litige
pour ceux dont l’ancienneté a
été brimée lors du retour au
travail de 2012, un membre
avait refusé de faire le paiement complet des sommes
reçues en fonds de conflit de
la part du syndicat pour les
semaines compensées par ce
règlement.

Le cas a été amené en assemblée générale et cette dernière
a donné le pouvoir au syndicat
de prendre tous les moyens
nécessaires pour se faire rembourser les sommes dues.

Par conséquent, ce dernier a
été saisi en totalité sur le remboursement
des
surplus
d'assurance vie tel que négocié
lors du renouvellement de la
convention collective de travail.
Le syndicat a été poursuivi aux
petites créances et nous avons

dû aller défendre le droit du
syndicat de pouvoir percevoir
des sommes dues selon ses
statuts et règlements
L'audition a eu lieu le 27 septembre dernier et le juge a rendu sa décision le 26 octobre
2017 et rejette la demande du
plaignant qui était de lui rembourser les sommes perçues
par le syndicat et le condamne
à payer les frais de justice, lesquels sont établis au coût du
timbre judiciaire de la contestation, soit 150$.
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ACTIONS HORS-REER, LES CONNAISSEZ-VOUS?

L

a prise de REER pour la
retraite fait partie du quotidien
de bien des travailleurs. Fautil, de prime à bord, avoir de la
disponibilité au niveau des
REER.
C’est ce qu’on appelle le maximum déductible pour REER
que nous retrouvons sur nos
avis de cotisation que nous recevons avec notre impôt fédéral.
Lorsque le maximum déductible est à zéro, cela signifie
que nous ne pouvons plus cotiser à un REER et c’est là que
les actions hors-reer sont très
intéressantes.

Au Fonds de Solidarité, vous
achetez d’abord des actions
qui peuvent être enregistrées
(REER) ou non-enregistrées.
Des actions hors-reer comme
elles, ne sont pas enregistrées (REER), il n’y a pas de
retour d’impôt rattaché à la
prise d’un REER mais vous
avez tout de même droit aux
crédits d’impôt. Les 30% pour
les premiers 5000$ d’actions
achetées annuellement représente un retour de 1500$.
Comme ce sont des actions
hors-reer, au moment du rachat (retrait) il n’y a pas de
retenu d’impôt.

Il y aura seulement un impôt
sur les gains en capital
comme toute action.
En terminant, les actions
hors-reer sont soumises aux
mêmes critères de rachat
que
celles
enregistrées
(REER) mais il en demeure
pas moins que c’est une
belle option pour épargner de
l’argent pour la retraite avec
un crédit de 30% en plus et
de même si vous devez faire
une pause pour les REER.
Louis Boudreault
RL Fonds de Solidarité FTQ

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

L

es 29 et 30 septembre derniers se tenait l’assemblée générale du Fonds de Solidarité
FTQ à laquelle participait
quelques responsables locaux
de l’usine.

du fonds. À partir de 2018, un
maximum de 12500$ en cotisations, par actionnaire, sera
autorisé et ce, tout mode de
souscription confondue (RSS,
forfaitaire, etc…)

Encore une fois, le fonds s’est
démarqué, que ce soit par un
rendement au-delà des attentes de 9,1% et par les
quelques 900 millions $ amassés lors de la dernière campagne. 2016 n’est que positif.

De plus maintenant, pour le
RAP, il ne sera plus nécessaire
de retirer les REER des autres
institutions avant de pouvoir
retirer ceux du Fonds.

Des changements sont à venir
au cours de la prochaine année afin d’assurer la pérennité

Le Fonds de Solidarité continu
à s’améliorer et s’adapter au fil
des années afin de poursuivre
sa mission de créer et maintenir des emplois et d’assurer de

protéger l’épargne de son
actionnariat.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter vos
représentants locaux.
Louis Boudreault
Pierre-Éric Gauthier
Patrice Harvey
Sylvain Maltais
Martin Poudrier
Sabin Tremblay
Steeve Violette
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APPRENDRE À DIRE MERCI!

M

erci! Ce simple mot
m’a souvent été dit, par mes
implications, mon bénévolat,
mon hospitalité et bien sûr
pour ma bonne humeur contagieuse et, pour certains,
excessive…
Personnellement, je l’utilise
comme simple règle de politesse de temps à autre. Cependant, j’ai dû revoir la signification de ce mot si souvent utilisé lors du passage
de l’année 2016.

trippes. Ce que vous avez
créé avec votre générosité était
de loin le plus beau présent
que ma famille ait reçu jusqu’à
maintenant et restera gravé
pour toujours dans nos cœurs.

Vous avez propulsé la solidarité à niveau supérieur. Du jamais vu!
C’était un ouragan de bonté et
de générosité qui nous a rendu
plus fort, moi et ma famille.

Quelques uns d’entre
vous ont pu m’entendre le
dire lors des petits 5 à 7
« générosité ($) » que
vous me prépariez à
chaque mois, lorsque
vous m’avez apporté des
cadeaux ou simplement
en prenant de mes nouvelles.
Afin de pouvoir utiliser le
mot « merci » de la façon
que tous m’apportiez, j’ai
du faire appel à mon
noyau (ma famille et mes
proches) et à ma psychologue. J’ai beaucoup appris,
mais ça m’a quand même
pris du temps (maudit orgueil
de marde) pour comprendre
que c’est plus facile de donner que de recevoir.
Je ne croyais pas avoir à le
dire avec mon cœur et mes

Je m’étais dit que j’allais
aller devant l’assemblée
pour exprimer tout ça, mais
j’ai eu peur de fléchir à
cause des émotions qui
m’auraient envahies et c’est
pourquoi
j’utilise
mon
crayon.
Je termine en remerciant
mon syndicat qui était là 24
heures sur 24, la « D »,
vous tous et bien sûr mon
noyau car, sans vous tous
réunis, l’année 2016
n’aurait pas fini de la
même façon, c’est-à-dire
mon retour à l’usine Alma.
Merci Sophie, Jules, Sylvain Maltais, Alexandre
Fréchette, la « D », Tommy Simard, Robin Côté
et à vous tous pour
m’avoir appris à dire
merci.

Dans votre élan, vous avez
touché plus qu’un individu,
mon noyau au complet a vu de
quoi vous étiez capables.
Wow!
Lorsque l’on se serre les
coudes ensemble et qu’on y
croit, on est capable de franchir
tous les obstacles qui se dressent devant nous.

Hugues Boivin
N.B.: L’entente qui est survenus pour mon retour est
et restera confidentielle
mais, sachez une chose,
celle-ci ne saura jamais réparer les dommages collatéraux qu’on a subi, moi et
mon noyau.
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PLAN DE MESURES D’URGENCE INCENDIE

E

n cas d’alarme incen-

Rappelez-vous qu’il est très im-

Vous devez y rester jusqu’à

die, pour assurer la sécurité

portant de quitter le secteur

ce que le superviseur vous

de tous les travailleurs, il

lorsque l’alarme est déclenchée

donne l’autorisation de re-

existe un système en place,

et de se rendre au point de ras-

tourner à l’intérieur.

soit le PMU.

semblement (certains secteurs
ont des procédures spécifiques

Donc, ne questionnez pas la

cependant).

validité de l’alarme, vous
vous poserez des questions

Rendu au point de rassemble-

une fois au point de rassem-

ment, le superviseur devra pro-

blement.

céder au décompte des travailleurs et entrepreneurs du sec-

Il n’y a pas de fausse ou

teur.

mauvaise

alarme,

jusqu’à

avis contraire de la sûreté,
Pour une évaluation effi-

Par la suite, la sûreté confirme-

les alarmes sont toutes ré-

cace et sécuritaire de tous,

ra au superviseur l’autorisation

elles. Il en va de la sécurité

il est important de pouvoir

de retourner dans le secteur.

de tous que chacun évacue.

comprendre et respecter la
procédure d‘évaluation en
cas d’alarme incendie lors-

Dany Martel

qu’elle se déclenche.

Représentant à la prévention

Celle-ci est actuellement en
cours de diffusion à la grandeur de l’usine, secteur par
secteur, de la part des gens
de la sûreté.
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HONORAIRES DES PHARMACIENS

L

ors de la dernière assemblée, nous vous avons
informé sur la mise en place
de la nouvelle loi 92 portant
sur la divulgation des honoraires des pharmaciens.

il serait possible d’utiliser ces
renseignements afin de monter un outil comparatif.

Les pharmaciens doivent
émettre des factures comprenant leurs honoraires
professionnels, le prix
assumé par le régime
d’assurance
pour
chaque médicament et
la marge bénéficiaire
du grossiste.

Nous voulons recueillir les
bordereaux de transaction
lorsque vous allez en pharmacie.

L’aide de chacun d’entre vous
est donc demandé.

Le comité des assurances
s’est penché sur la question
afin de voir de quelle façon

Les promoteurs de régime ou
les assureurs ne pourront restreindre la liberté des bénéficiaires à choisir leur pharmacien d’aucune façon.
Par contre, la loi
n’empêche
personne d’informer les
participants.

Vous serez surpris de
constater les différences pouvant exister
entre deux pharmaciens pour le même
médicament.
Auparavant, la facture
ne comprenait qu’un
montant global. Ces
renseignements disponibles sur les factures
rendent la tâche plus
facile pour les promoteurs de régime de
sensibiliser les participants
sur les prix des médicaments et, ainsi, assurer un
meilleur contrôle sur la dépense de leur régime
d’assurance médicaments.

La loi 92 inclut la notion de
dirigisme, soit l’action de diriger un participant vers une
pharmacie en particulier pour
obtenir des médicaments ou
des services.

Ce sera donc le
mandat du comité
cette année.
Alors
merci
d’avance pour le
coup de main.

Le comité des assurances
Nous vous demandons d’enlever les informations permettant de vous identifier ( soit en
les biffant ou en enlevant la
partie des noms) et de les déposer dans la boîte prévue à
cet effet à l’usine. Vous pouvez aussi les scanner et les
envoyer au bureau syndical.
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ASSOCIATION DES RETRAITÉ-E-S SYNDIQUÉ-E-S

J

e prends quelques lignes

ciation des retraités syndiqués

Bureau du syndicat des

de votre journal pour vous an-

de Rio Tinto Alcan est un mail-

Métallos, Local 9490

noncer que, suite au départ de

lon essentiel pour les retraités

830, rue des Pins ouest

Robert Gagnon comme repré-

et futurs retraités du RAPRTA.

Alma 418-662-7055

sentant sur le comité de l’asso-

Courriel :

ciation des retraités syndiqués

syndicat@staalma.org

de Rio Tinto Alcan (ARSRTA),

ou

c’est moi, Michel Bouchard,

Édifice de la FTQ, secteur

qui assure l’intérim jusqu’aux

Arvida

prochaines élections.
Je profite de l’occasion pour
J’ai déjà assisté à une réunion

vous demander de parler à vos

au début octobre et j’ai pu

ami-e-s et parents qui sont re-

constater que les membres de

traités syndiqués Rio Tinto de

l’exécutif de ce comité sont en-

l’importance

thousiasmes et déterminés à

membre.

de

devenir

Pour ce faire, vous pouvez me

l’association, soit d’assurer la

contacter. Il me fera plaisir de

pérennité et l’indexation de

vous

notre

ments nécessaires.

retraite

donner

les

renseigne-

site

internet

à

« arsrta.com » ou encore aux

tale des régimes de retraite et

endroits suivants :

changements

apportés

suite aux dernières négociations, la pertinence de l’asso-

Michel Bouchard

418-662-3389 – Rés.
418-480-7453 – Cell.
Courriel :
ca

l’adresse

Avec la réforme gouvernemenles

ou

mchel.guylaine@cgocable.

Vous pouvez aussi aller sur le

(RAPRTA).

Jonquière

Alma

buts attendus des membres de

de

Bureau 100

2710, rue Beauchamps

travailler pour atteindre les

régime

2679, boul. du Royaume

Michel Bouchard
Représentant ARSRTA
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