Dany Blackburn

Du lundi au vendredi

De 8 :00 à 8 :30 heures

31 décembre et 01 janvier 2019:
Martin Poudrier
Du 31 décembre au 06 janvier 2019:
Alexandre Fréchette
Mathieu Diotte
Sylvain Maltais
Dany Blackburn
Guy Jodry
Sylvie Tremblay

Et
De 11 :00 à 12 :30 heures

Numero 144

Bilan semaine finissant le 07 decembre 2018

24-25-26 décembre 2018:

Dans ce numero:

Martin Poudrier

Novembre 2018

24-25 décembre 2018:

Nos chandails kangourou sont
arrivés.
Vous pouvez vous les procurer
au bureau du syndicat à l’usine
aux heures suivantes :

SYNDIC AT DES TRAVAILLEURS
DE L’ALUMINIUM D ’ALMA

Alexandre Fréchette
Mathieu Diotte
Sylvain Maltais
Sabin Tremblay
Jean-François St-Pierre
Guy Jodry
Sylvie Tremblay

CHANDAILS KANGOUROU

Numero 142

Du 23 au 30 décembre 2018:

LE JASEUR EXPRESS

Vacances:

PROJET BILLETTES :
Le 7 décembre dernier, nous avons rencontré la direction régionale pour, entre
autre, faire le point sur le projet à la suite
de la fin de l’analyse technique et financière.
Ils en ressort que depuis le début du projet, en mai dernier, les coûts de construction ont augmenté de façon significative,
dû surtout aux nouveaux projets en cours
ou potentiel et de leurs impacts sur la main
-d’œuvre du secteur de la construction.
La direction a mandaté une nouvelle
équipe composée d’une vingtaine de personnes qui travailleront sur la diminution
des coûts du projet afin de présenter un
projet plus attrayant au comité d’investissement de Londres.
Dans cette optique, nous avons été informés
que
l’étape
«
notice
to
proceed » (NTP) initialement prévue en
janvier serait retardée d’un mois pour leur
permettre de consolider le projet.
Au cours des derniers jours, la direction de
l’usine a réitéré qu’elle est confiante
d’avoir entre les mains, un projet positif et
rentable et qu’elle fera tout en son pouvoir
pour que le projet soit approuvé par la
haute direction.

Au moment où on se parle, l’envergure,
l’échéancier et les paramètres demeurent inchangés. Le certificat d’autorisation environnementale a été reçu et la
mise en place des infrastructures de
gestion se poursuit comme prévue.
De notre côté, bien que ce retard soit
désagréable, les signaux reçus sont positifs quant à la volonté de Rio Tinto de
mener à bien ce projet. Nous suivrons
de près le dossier et, bien sûr, nous
vous tiendrons informés dans les prochaines semaines.
Nous sommes donc très attentifs mais
demeurons confiants.
Projet relève:
Lors de l’assemblée générale du 13 décembre dernier, il a été question de l’importance de développer la relève et l’engagement des membres de notre organisation.
Le but est simplement de continuer
d’avoir un syndicat dynamique qui continuera de faire avancer nos intérêts dans
le futur.
Pour se faire, nous travaillons sur plusieurs volets et nous sollicitons votre
aide afin de nous orienter surtout si vous
êtes nouveaux à l’usine ou nouvellement
impliqué.

Si cela t’intéresse, contactez vos agents
de griefs ou Sylvie au 418-662-7055.
Nous prévoyons présenter les résultats
de l’exercice lors d’une prochaine assemblée générale et lancer un débat
pour orienter la suite du dossier.
Entretien:
Main-d’œuvre temporaire à la coulée:
Prendre note que les prêts temporaires
seront prolongés jusqu’à la fin janvier.
Il y a eu une conciliation de grief cette
semaine. Cette conciliation était plus
un transfert de dossier avec la venue du
nouveau RH. Une prochaine date est
prévue en début d’année.
CSS:
Nous avons procédé dernièrement à la
désignation des confrères Sébastien
Rousseau et Éric Bégin à titre de
membres du comité santé-sécurité
usine.

Nous tenons à remercier chaleureusement Chantale Tremblay et Carol StPierre pour leur implication et leur dévouement à rendre notre milieu de travail plus sécuritaire.

