Assurance-médicaments:
Lorsque vous souhaitez faire une réclamation à votre assurance, sachez
que Desjardins n’a que 2 formulaires,
soit un pour le dentaire et un pour
toutes les autres réclamations, que ce
soit médicaments, chiro, physio, ou
autres…..
Vacances:
Du 02 au 06 mars 2020 (relâche):
Mathieu Diotte
Jean-François St-Pierre
Étienne Lavoie
Sylvain Maltais
Sabin Tremblay (merc-jeudi-vend)
Du 18 au 29 mars 2020:
Sylvain Maltais
Sylvie Tremblay

Numero 155

Bilan semaine finissant le 23 fevrier 2020

Sabin Tremblay
Louis Boudreault
Martin Poudrier
Sylvain Maltais
Pierre-Éric Gauthier

Dans ce numero:

Pour toutes nouvelles demandes ou
modifications que vous souhaiteriez
apporter à votre dossier, il nous fera
plaisir de vous répondre.

LE JASEUR EXPRESS

Comme pour les années précédentes, vos RL tiendront un blitz les
16, 18, 19, 20 et 23 mars 2020.
Notre kiosque sera installé en avant
de la cafétéria de l’usine.

SYNDIC AT DES TRAVAILLEURS
DE L’ALUMINIUM D ’ALMA

Fonds de solidarité FTQ:

Entretien:
Affichage:
Du 19 février au 4 mars 2020 , il y a un
affichage interne pour un poste de mécanicien industriel pour le remplacement
d’un confrère qui quitte pour la retraite.
Embauche:
Également, 2 processus d’embauche
sont présentement en cours, soit un
électro et un mécanicien de garage.
Les processus sont sur le point de se
terminer. Nous sommes en attente des
résultats.
Vacances 2020:
Vos agents de griefs ont eu une rencontre la semaine dernière concernant
les vacances 2020. Le but est de
s’assurer de la compréhension des
règles et de respecter le dépôt des
listes, soit le 7 avril prochain. De plus,
vos représentants ont fait des demandes pour bonifier certains points.
Comité ad hoc:
Un comité ad hoc sera mis en place
suite à l’annonce de l’employeur de faire
la coupure de 2 postes au sein de
l’équipe des hommes d’utilité.
Ce changement est en lien avec la diminution du rythme des cuves qui passera
de 1 cuve/semaine au plus tard au début du mois de mai.

Nous travaillerons donc avec l’appendice F
de la convention collective de travail et ferons des recommandations auprès de l’employeur pour établir les règles afin de diminuer au maximum les impacts négatifs pour
les travailleurs touchés.
Bureau:
Pour faire suite aux réponses négatives de la
compagnie concernant les remplacements
aux postes de EHL et Infirmerie, nous avons
déposé 2 griefs pour faire respecter la CCT.
Je tiens à féliciter tous les employés Bureau
pour le dîner fraternel que nous tenons à la
cafétéria. Cela démontre notre mobilisation.
Le comité de visibilité sera en place bientôt
et nous proposera des façons de se faire voir
à travers toute l’usine.
Soutenons notre comité de négo!
Implication syndicale:
Les 18, 19 et 20 mars prochains se tiendra,
à Alma, une formation de « délégués de
base ». Donc, si tu as le désir de t’impliquer
syndicalement, cette formation s’adresse à
toi.
Afin d’y participer, communique avec un
membre de l’exécutif ou un délégué dans ton
équipe.

AEUCM:
Finalement, après plusieurs semaines
de représentation, nous avons réussi à
faire bouger le gouvernement fédéral
afin qu’il s’engage envers l’aluminium
suite au nouvel ACEUM en mettant en
place des mesures de suivi de l’aluminium primaire qui va transiter par le
Mexique.
Si une hausse est observée, des mécanismes et un engagement du gouvernement fédéral sont prévus.
Somme toute, nous n’avons pas eu
tout ce que nous voulions, mais nous
avons réussi à faire bouger le gouvernement là où personne ne croyait que
nous réussirions à le faire. À force de
mobilisation
syndicale
et
socioéconomique, nous avons fait la preuve
que « quand on se mobilise, on peut
faire changer les choses ».
Le Bloc Québécois, via nos députés
Mario Simard et Alexis BrunelleDuceppe, ont été d’excellents porteparoles pour nous.
Maintenant, à Rio Tinto d’investir….

