Du 20 au 23 novembre dernier, votre
exécutif a assisté à l’assemblée annuelle des Métallos. Nous y avons fait
adopter les 2 résolutions qui avaient été
adoptées lors de notre dernière assemblée.
Un rapport détaillé sera présenté à la
prochaine assemblée générale du 13
décembre.

De notre côté, nous attendons des
réponses de la direction de la division aluminium.

Si cela vous intéresse, il suffit de remplir
le formulaire sur le site de Nez Rouge.
Espérant être nombreux!

Numero 142

Notre confrère David Lavoie, a décidé
d’organiser 2 soirées de raccompagnement au Saguenay avec nos membres,
amis et familles, les jeudis 6 et 20 décembre prochains.

Novembre 2018

Opération Nez Rouge:

Numero 143

Bilan semaine finissant le 30 novembre 2018

Assemblée annuelle Métallos:

Dans ce numero:

Les syndicats régionaux ont interpelé les directions des installations
afin de connaître la position de Rio
Tinto face à ce lock-out, de mettre
de la pression pour favoriser un règlement et de se dissocier de la
stratégie des lock-out.

Lors de l’assemblée du 13 décembre
prochain, nous ferons un point d’information sur le processus du conseil de
médiation en cours. N’oublions pas l’importance d’être solidaires. Leur victoire
ou leur défaite sera aussi la nôtre.

LE JASEUR EXPRESS

Depuis le début novembre, nous
sommes activement en campagne
de soutien aux lockoutés d’ABI.
Mercredi, 28 novembre, une délégation de notre syndicat et des syndicats d’énergie électrique nord et
du port de mer ainsi que des représentant de syndicats de la FTQ,
s’est rendue à la manifestation qui
se déroulait face au siège social
d’Hydro-Québec pour dénoncer le
lock-out et la clause scandaleuse
« Act of God ».

Le port du brassard est toujours en vigueur dans les installations de la coalition. Il n’y a pas de bonnes raisons de
ne pas le porter.
SYNDIC AT DES TRAVAILLEURS
DE L’ALUMINIUM D ’ALMA

Campagne soutien ABI:

Changement de sacs au CTF:
Les 20 et 21 novembre derniers, il y
a eu une campagne de changement de sacs et vous avez été encore nombreux à être volontaires.
La qualité du travail a été irréprochable. Merci à tous!
Par contre, un retard de 20 heures,
occasionné par des bris d’équipement, renforce notre message qu’il
faut que l’employeur investisse
temps et effort afin d’améliorer ces
travaux. Nous continuons à faire
avancer le dossier.
Nouvel équipement au TMB:
Rien de majeur mais le TMB aura
une nouvelle balayeuse afin de
faire du nettoyage dans le secteur.
Celle-ci viendra changer la relation
ménage/sous-traitance.
Une liste d’endroit qui continuera
d’être fait par la sous-traitance a
été remis à l’employeur car ceux-ci
ont beaucoup trop d’accumulation.
Par contre, il reste à s’entendre sur
les intentions du boss sur le nettoyage à faire, les quantités de matériel concerné…. comme nous
l’avons déjà fait à la tour à pâte.

Rémunération:

Rappelons-nous que cela fait suite à
une importante mobilisation des
membres pour que celles-ci soient
payées à taux et demi, ce qui est juste
normal.

Des rencontres se sont tenues dans
les dernières semaines afin de fixer
l’augmentation pour 2019. L’objectif du
comité est d’arriver à une recommandation avant le 18 décembre.

La ténacité est toujours gagnante. De
plus, il s’agit pour vous d’excellentes
tribunes pour régler vos irritants et problématiques. N’hésitez pas à les utiliser.

Par la suite, le comité se penchera sur
l’ajustement des avantages sociaux
prévu à l’entente 11.4 de notre convention. Au printemps dernier, lors du règlement du litige de l’augmentation
2018, nous avions convenu d’avoir des
discussions sur les enjeux globaux liés
à la rémunération.

Jaseur:

Donc, vous comprendrez qu’il reste encore du travail et des balises à mettre
en place.

Ces discussions pourraient avoir lieu
en début 2019 si une entente survient
dans le dossier de l’augmentation
2019. Rappelons que ces 3 dossiers
sont travaillés avec l’ensemble des
syndicats régionaux et fidèles à nous
mêmes, nous sommes convaincus
qu’ensemble nous aurons toujours de
meilleurs résultats.
Reprise des réunions d’équipe:
Depuis quelques semaines, les réunions ont recommencé dans les différents secteurs.

Dans les prochaines semaines, nous
travaillerons à la rédaction de notre
journal « Le Jaseur » pour distribution
avant les fêtes.

Nous vous invitons donc à écrire des
articles sur des sujets qui vous intéressent. Il est toujours intéressant de pouvoir lire le point de vue de confrères et
consœurs des autres secteurs.
Ça peut prendre la forme que vous souhaitez, soit un texte court ou long, un
entrefilet ou un éditorial. Le Jaseur est
un moyen privilégié de rejoindre la plupart des membres pour partager les diverses opinions ou réalités du plancher.
Vous êtes nouveaux à l’usine, c’est
pour vous aussi.
Alors, à vos plumes!

Affichage:
Dernièrement, un travailleur a vu un
poste lui glisser sous les pieds car il
avait donné le formulaire rempli au
superviseur et ledit formulaire ne
s’est pas rendu à la responsable.
Donc, lors d’affichage spécial de 14
jours, pré-affichage, ou tout autre
affichage, assurez-vous de transmettre le document à Nancy Rioux
au 7301 et non à un membre de la
supervision.
Soirée des fêtes:
Vous avez été extraordinairement
nombreux à assister à nos 2 partys.
600 personnes y ont fraternisé,
dansé, rit et trippé ensemble.
Vous avez également été très généreux car tous ensemble nous
avons remis la somme de 1200,00$
à la Marmite fumante, qui était en
charge du vestiaire et la somme de
1447.00$ à la Moisson d’Alma avec
la vente de moitié-moitié .

Plusieurs nouveaux travailleurs y
ont assisté, ce qui laisse présager
de belles années encore à venir
pour le Club des syndiqués.
Nous en profitons pour remercier
les membres du club qui ont travaillé à ce grand succès et on vous dit
à l’an prochain!

