Du 30 septembre au 07 octobre
2018
Jean-François St-Pierre
Élections Bureau:
Suite à la démission de Patrice Harvey et Chantale Tremblay, il y aura
élection aux postes de président-e et
de vice-président-e de l’accréditation
Bureau.
Nous les remercions chaleureusement pour leur implication et leur engagement sans réserve pour la défense des membres de nos organisations.
D’ici la mise en place des nouveaux
officiers, Alexandre Tremblay, secrétaire de l’accréditation Bureau, assurera le suivi des dossiers.

Bilan semaine finissant le 31 août 2018

Du 23 septembre au 07 octobre
2018
Martin Poudrier

Dans ce numéro:

Du 23 au 30 septembre 2018
Louis Boudreault
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Vacances:
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Août 2018

Suite à quelques incidents survenus
sur le chemin menant à l’usine, nous
tenons à vous informer qu’il est important de déclarer immédiatement
tous bris survenus sur votre voiture
afin d’avoir la possibilité de vous faire
rembourser par la compagnie.
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Bris d’auto:

Sous-traitance:
La semaine dernière, la direction de
l’usine nous a fait part de leur intention
dans le dossier de la sous-traitance.
Rappelons qu’à l’automne 2017, il avait
été annoncé que la sous-traitance passerait d’environ 10% (depuis 2012) à environ
15% des heures travaillées.
Au printemps dernier, lors de la négo, il
avait été mentionné que le centre des
creusets serait sous-traité à 100%. De
nombreuses interventions syndicales ont
eu lieu par la suite afin d’expliquer que,
dans le contexte actuel, atteindre le 15% à
tout prix ne devait pas être la fin en soi.
En même temps que l’analyse faite pour
le centre des creusets, l’occupation 2050,
responsables des alvéoles four à cuisson,
a fait l’objet d’une analyse pour évaluer la
possibilité de la sous-traiter considérant
les départs multiples (5 postes sur 8).
Donc, leur décision finale est de soustraiter le transport des creusets (15
postes) et de conserver à l’interne le nettoyage (8 postes) et pour les responsables réfractaires alvéoles, des 2
équipes, 1 sera conservée à l’interne,
donc 4 postes.

Le pourcentage de sous-traitance projeté
après ces changements serait autour de
13.5%, basé sur une hypothèse d’environ
880k heures travaillées en 2018 (peut varier
selon les départs et/ou les embauches). Bien
que l’application de l’entente de soustraitance, négociée en 2012, soit prévue à la
convention,
nous
sommes
convaincus
qu’après ces derniers changements, nous aurons atteint largement le seuil raisonnable.
Le focus devrait être mis désormais sur l’amélioration des relations de travail qui est clairement le moteur de la productivité.
Comité ad hoc postes centre des creusets:
Des rencontres du comité ad hoc, formé dans
le cadre de la sous-traitance du transport des
creusets, se sont tenues les 29 et 31 août derniers.
Nous y avons déposé nos demandes et avons
revu les règles de fonctionnement.
D’autres rencontres sont prévues afin de procéder rapidement au reclassement des gens
touchés et de permettre au système d’affichage de continuer l’attribution de postes.
Formation:
Les 10, 11 et 12 octobre prochains il y aura
une formation de délégué syndical au Saguenay. Si ça vous intéresse, veuillez communiquer avec un représentant syndical.

Assurances collectives:
Dans les prochaines
mité des assurances
unira afin de débuter
renouvellement du
rance.

semaines, le cocollectives se réla négociation du
contrat d’assu-

Si vous avez des questions ou des
propositions concernant notre assurance, vous pouvez vous adresser à
un des membres du comité suivant:
Éric Savard
Sylvain Maltais
Jean-François St-Pierre
Martial Harvey
Marc Bilodeau
Louis Émond
Mathieu Diotte
Bienvenue aux nouveaux confrères:
Dans les 3 dernières semaines, nous
avons accueilli parmi nous, 2 cohortes de
6 nouveaux confrères opérateurs et 6
autres arriveront plus tard en septembre.
Nous leur souhaitons un bon départ à
l’usine.
Rappelons-nous l’importance d’en prendre
soin et de bien les supporter.

