En cas d’urgence, contactez Sylvie Tremblay au bureau à numéro
418-662-7055.

Party des fêtes / 75e anniversaire:

Des chandails de différentes grandeurs

au bureau du
syndicat à l’usine pour en faire
seront disponibles

l’essai et ainsi s’assurer de vous commander la bonne grandeur.

Vous avez jusqu’au 01
novembre pour placer
votre commande et la distribu-

Comme il s’agit d’une grosse édition de nos beaux partys et pour
nous assurer d’une bonne logis-

tion se fera au cours du mois de décembre prochain.

tique, veuillez

Donc, les heures d’ouverture du bureau
du syndicat seront:

envoyer
vos réponses avant
le 5 novembre prochain.
On vous attend en grand nombre!

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 20 octobre 2018

Le but de l’exercice est toujours
d’améliorer nos pratiques et de
réfléchir sur les enjeux à venir
d’autant plus que plusieurs nouveaux joueurs se sont greffés à
l’organisation cette année.

Dans ce numéro:

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.

LE JASEUR EXPRESS

Les 29 et 30 octobre prochains,
les membres de vos exécutifs tiendront un lac-à-l ’épaule.
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Chandails kangourou:

Numéro 140
Octobre 2018

Lac-à-l’épaule:

Cafétéria:
Une rencontre pour le suivi du dossier
du service de cafétéria a eu lieu le 22
octobre dernier avec la direction de
l’usine.
Le but de cette rencontre était de
rendre compte des travaux du comité
mandaté par la direction régionale de
Rio Tinto.
En voici les grandes lignes:
Pour le service de soir la semaine, la
situation est gérée temporairement à la
semaine par Buffet Nico selon la maind'œuvre disponible.
Pour cette semaine, il y aura du service
au moins jusqu’à jeudi soir.

Parallèlement, un appel d’offre sera lancé pour trouver un fournisseur de service de fin de semaine.
De plus, à moyen terme, un autre appel
d’offre provincial serait lancé pour l’ensemble des besoins régionaux des installations et bureaux administratifs.
Un bilan sera aussi fait sur le service de
contingence fournit par l’Orée des
Champs.
De plus, le comité régional mettra Buffet
Nico en contact avec des organismes
d’aide de rechercher d’emplois pour faciliter le recrutement de nouveaux salariés.
Des assiettes de carton sont disponibles pour les services de fin de semaine.

Cette mesure ne vise pas à économiser mais
d’améliorer la salubrité pour que vous puissiez
vider vos cabarets et jeter les assiettes utilisées pour que le service de soutien puisse
disposer des poubelles, chose impossible
avec les assiettes traditionnelles, ce qui entraînait des odeurs et la multiplication de
mouches.
La recherche de solutions assurant le maintien du service de cafétéria semble suivre son
cour.
Nous continuons les représentations visant à
convaincre la direction de l’importance du
maintien de notre service de cafétéria.
Assurez-vous que votre superviseur connaisse aussi cette importance.
Employés Buffet Nico
Bien que le service de cafétéria cause de
nombreux irritants et frustrations et que la
conduite de ce dossier, par la direction, ne soit
pas toujours à notre goût, les employés de
Buffet Nico ne sont aucunement en cause.
Au contraire, ceux qui y travaillent ont tenu le
service à bout de bras dans un réel contexte
de manque de main-d’œuvre.
Fidèles à nous-mêmes, continuons tous d’être
respectueux avec eux.
Comité ad hoc:
Les travaux du comité ad hoc sont officiellement terminés en date du 22 octobre 2018.
Les activités de transport devraient être progressivement sous-traités à partir du 29 octobre pour les quarts A et D et à partir du 12
novembre pour les quarts B et C

Assurance-médicaments:
Pour ceux qui n’étaient pas présents à la
dernière assemblée générale, veuillez
prendre note que la prime d’assurancemédicaments sera augmentée à compter
du 4 novembre 2018, et ce pour les 24
prochains mois. Cette dernière passera
donc à:
Prime individuelle:
Prime familiale:

0,01$
40,38$

Le régime a aussi été bonifié pour les
remboursements des soins paramédicaux
passant de 25$ à 35$ mais toujours avec
un maximum de 700$ par année.
Rencontre suivi des projets Billettes /
PAA:
Une rencontre avec la direction s’est tenue le 15 octobre dernier. Nous avions
demandé d’avoir une mise à jour de l’état
d’avancement de ces 2 dossiers.
Les 2 responsables de ces projets nous
ont fait leurs présentations de suivi.
Billettes: Le dossier va bon train, l’ingénierie et le montage financier suivent leur
cour. Certaines démarches visibles auront lieu sous peu. Bien que positive, ces
étapes sont autorisées en étape de préfaisabilité et l’approbation réelle devrait être
faite à la mi-janvier 2019.
PAA: Les études techniques et financières
suivent leur cour pour établir le bon plan
d’augmentation d’ampérage et par le fait
même, lequel des scénarios de construction sera choisi.

Le tout semble aller bon train et les travaux auraient lieu dans l’année 2020.

