Comme à l’habitude, il y aura tirage de
prix de présence.
Également, n’oubliez pas qu’un représentant de la Moisson d’Alma sera sur place
pour recueillir vos denrées et/ou vos
dons.
Nous sommes impatients de fêter tous
ensemble!

P.S.: Pour les retraités, le coût est de
50$/personne, incluant méchoui et une
bouteille de vin pour 2 personnes.

Bilan semaine finissant le 09 novembre 2018

Pour réserver vos places, appelez
Sylvie au 662-7055.

Dans ce numéro:

Pour le retour, une réservation a
été faite pour le dîner.

Un maître de cérémonie et un humoriste
débuteront la soirée suivi du groupe
« Bond Girls Orchestra » qui nous fera
danser.

LE JASEUR EXPRESS

L’arrivée à Montréal est prévue
pour 11:30 hres et la fin de la manif vers 13:00 hres.

Pour les retardataires, ou ceux qui connaissent des retraités intéressés à y assister, bien vouloir communiquer avec
Sylvie, au bureau du syndicat, avant le
12 novembre pour la soirée du 17 novembre (places limitées) et avant le 18
novembre pour la soirée du 24 novembre.

S Y N D I C A T D E S T R A V A I L LE U R S D E L ’ A L U M I N I UM
D ’ A L M A , M É T A LL O S L O C A L 9 4 90

Tous ceux intéressés à venir appuyer nos confrères d'ABI à la manifestation du 28 novembre prochain, un autobus partira à 5:15
de notre bureau du 830 des Pins,
pour ensuite faire un arrêt au Delta Jonquière, pour les gens du Saguenay vers 6h00.

Super party des fêtes / 75e anniversaire:

Numéro 141
Novembre 2018

Manifestation ABI:

Entretien:

Utilisation des délégués:

Sous-traitance transport de creuset:

Implantation sicrets

Dans les prochaines semaines, ou les prochains mois, plusieurs dossiers seront remis de l’avant.

Depuis la semaine dernière, le transport de creuset est progressivement
transféré à la sous-traitance. Sachez
que vous n’avez pas à entrer en contact directement avec les soustraitants.

Nous travaillons présentement à finaliser l’implantation de sicrets.
Nous vous invitons à remplir le nouveau formulaire de choix des activités
qui
se
trouve
sur
le
« G:\affichage\MÉTIER ».
Le formulaire est pour mentionner
vos choix de département dans
l’usine où vous voulez être appelé
pour du temps supplémentaire.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec vos
délégués.

Main-d’œuvre
Depuis plusieurs mois déjà, on entend parler d’un exercice sur la main
-d’œuvre à l’entretien. Vos représentants ont demandé une rencontre
afin d’en savoir plus sur les résultats
de cet exercice.
La main-d’œuvre est une préoccupation pour tous, soyez assurés que
nous accordons une grande importance à ce dossier prioritaire.

Tout d’abord, il y aura les CRO sectoriels,
tribunes à lesquelles vos délégués apportent vos demandes.

Pour le dossier de l’évaluation des emplois, des rencontres seront à venir avec
les membres du comité de coordination en
collaboration avec les délégués des
équipes des secteurs à réévaluer.
Donc, pour les équipes qui n’ont pas de
délégué, veuillez désigner votre représentant, sans quoi votre équipe sera sans
voix sur ces dossiers.
Lac-à-l’épaule:
L’exécutif intersyndical a tenu un lac-àl’épaule les 29 et 30 septembre derniers.
C’est l’occasion de revenir sur l’année que
nous venons de passer et de planifier les
2 prochaines qui seront très mouvementées à l’usine.
Entrée en vigueur éventuel de la nouvelle
convention
Nombreux mouvements de main-d’œuvre
Défis à l’entretien.
Bref, la bonne conduite de tous ces dossiers nécessite beaucoup de coordination
et de planification, ce qui est le but de
l’exercice.

De plus, nous vous rappelons d’être
vigilants de votre santé-sécurité. Nous
ne pouvons contrôler si ces gens ont
reçu toutes les formations adéquates.
Si vous constatez des risques, faitesvous un devoir de les dénoncer. Nous
vous rappelons que le respect intégral
des MAT pour les sous-traitants est
garant de notre sécurité.

Alors, assurons-nous ensemble de
conserver un milieu de travail sécuritaire malgré ces changements.
Fonds de solidarité FTQ:
Ne pas oublier que les fonds de solidarité FTQ devraient encore être plafonnés pour 2018 et ce, avant la date limite du 1er mars 2019.
Donc, n’attendez pas à la dernière minute si vous prévoyez atteindre votre
limite de 5000$ et ainsi bénéficier du
crédit d’impôt de 30%.

