disponibles

ainsi s’assurer de vous commander la bonne grandeur.
Vous avez jusqu’au 01 novembre
pour placer votre commande et la
distribution se fera au cours du
mois de décembre prochain.
Donc, les heures d’ouverture du
bureau du syndicat seront:
Lundi au vendredi
de
8:00 à 8:45 heures
et
11:00 à 12:30 heures
Pour toutes informations, veuillez
communiquer avec Sabin Tremblay.

Bilan semaine finissant le 09 octobre 2018

seront
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au
bureau du syndicat à
l’usine pour en faire l’essai et
deurs
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Des chandails de différentes gran-
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Pour souligner le 75e anniversaire
du syndicat, un chandail kangourou de marque Éthica, une fabrication de qualité entièrement québécoise et identifiée aux couleurs de
notre syndicat, vous sera offert.
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Chandails kangourou:

Évaluation des emplois:

Grief UPS:

teurs du Syndicat des Métallos.

Jeudi le 27 septembre dernier, une
rencontre de mise à niveau du dossier d’évaluation des emplois s’est
tenue avec les responsables patronaux régionaux.

Durant la semaine du 24 septembre, un
règlement est survenu concernant des
griefs portant sur le remplacement, par
des sous-traitants, des ventilateurscondensateurs de tous les UPS de l'usine.

Elle permet aux futurs délégués de
bien connaître leurs rôles, autant dans
les équipes qu’au sein de l’organisation syndicale.

Plusieurs points ont été discutés, tel
que compréhension de l’entente spécifique Alma, règlement d’éventuels
litiges, manière de procéder.
Nous avons aussi contacté nos confrères responsables du dossier pour
les installations du Saguenay afin
d’échanger des informations sur la
démarche.
Dossier à suivre.
Comité ad hoc sous-traitance creuset:
Les travaux du comité ad hoc vont
bon train. Cette semaine, environ
60% des gens touchés auront été
rencontrés pour exercer leur choix.
Ce processus prend un certain temps
car le comité doit procéder au comblement des postes vacants par ancienneté avec les mouvements latéraux faits jusqu'aux gens qui se retrouvent sur la liste du comité.

Des dates d'arbitrage avaient été cédulées les 9 et 10 octobre 2018. Ce litige
portait sur la disponibilité de main-d’œuvre
Entretien et évidemment le règlement est
à la satisfaction des 2 parties.
Pour de plus amples informations, contactez Jean-François St-Pierre, agent de
griefs Entretien.
75e anniversaire:
Au moment d’écrire ces quelques lignes,
vous avez sûrement tous reçus votre invitation pour les soirées soulignant la période des fêtes et le 75e anniversaire du
syndicat.
Donc n’oublies pas de compléter ta carteréponse et de nous la faire parvenir le plus
tôt possible, au plus tard le 5 novembre
prochain.
Formation nouveaux délégués:
Cette semaine, une cohorte de nouveaux
délégués suivent leur formation de base.
Cette formation est donnée par des formateurs aguerrit provenant de différents sec-

C’est aussi une occasion pour eux
d’en apprendre plus sur les milieux de
travail des autres participants. Rappelons-nous que la force de notre syndicat dépend de l’implication des
membres.
Alors, si ce rôle vous intéresse,
d’autres formations suivront au rythme
des besoins. Contactez vos représentants de secteur.
Ces nouveaux délégués sont:
Alexandre Tremblay
Daniel Potvin
Raynald Grondin
Alexandre Lavoie
Jonathan Simard
Sabin Tremblay
Pascal Lavoie
Jonathan Dumoulin
Marc Bilodeau
Alexandre Fortin
Frédéric Brassard
Steve Mailhiot

Félicitations pour votre implication!

