MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION!
APPEL À TOUS!
Cette semaine, nous avons reçu une demande de notre syndicat des Métallos. Ces
derniers auraient besoin d’un délégué qui
aurait le rôle de responsable pour faire de la
mobilisation lors de campagnes menées
comme celle durant le projet de loi 59. Une
formation sera donnée.
Si cela t’intéresses ou pour plus d’informations, contactes un membre de l’exécutif.

Numero 159

Bilan semaine finissant le 30 janvier 2021

Soyez patients encore quelques semaines et elle sera disponible.

Dans ce numero:

La révision est complétée et les annotations sont faites. Il nous reste 2 ou 3 éléments et elle sera prête.

DANS LE BUT DE NE PAS
COURIR DE RISQUE EN LIEN
AVEC LE COVID-19, NOUS
VOUS
DEMANDONS
DE
METTRE CE JASEUR EXPRESS
AU
RECYCLAGE
APRÈS LECTURE ET DE NE
PAS LES LAISSER DANS LES
SECTEURS
COMME
LES
SALLES
DE
PAUSE
OU
AUTRES…

LE JASEUR EXPRESS

Vous êtes plusieurs à nous demander
quand la nouvelle convention collective
de travail sera disponible.

TRÈS IMPORTANT:

SYNDIC AT DES TRAVAILLEURS
DE L’ALUMINIUM D ’ALMA

Convention collective de travail:

Entretien:

Électrolyse:

Fonds de solidarité FTQ:

Pré-affectation

Latéraux 1201

La période de consultation des préférences pour les gens de métier se tiendra du 18 au 31 janvier 2021 inclusivement.

Des mouvements latéraux sont présentement en
cours pour les permanent du code d’occupation
1201 et quelques travailleurs se questionnent à
savoir la règle.

Cette semaine, vos représentants locaux du fonds de solidarité FTQ ont
suivi une formation. Le but étant de
toujours être à l’affût pour répondre aux
besoins des gens de l’usine.

Vous devez soumettre vos choix à
l’intérieur du délai prévu en utilisant le
formulaire de consultation des préférences.
Prendre note que le formulaire que vous
avez complété en janvier-février 2020
ne sera plus valide à compter du 01 février 2021.
Coulée:
Comité relation ouvrière

Je vous partage ici l’article qui légifère les latéraux 1201:
6.3.3
Pour ce qui est du code d’occupation 1201 seulement, un affichage de 14 jours pour chaque
mouvement s’effectuera jusqu’à l’atteinte, au total, du quota de 10%.
Le salarié avec la plus grande ancienneté se verra automatiquement considéré sans avoir la possibilité de refuser ce poste. L’employeur contactera les employés qui seront absents pendant la
période d’affichage.

Un CRO aura lieu le 18 février prochain
en après-midi. N’oubliez pas que cette
tribune est importante pour voir comment vont les relations de travail dans le
secteur et faire avancer nos dossiers à
régler.

Vous pouvez cocher plus d’un choix et lors de
l’appel, l’employeur devra vous offrir tous les
secteurs cochés et toujours disponibles.

C’est par l’entremise de vos délégués
de secteur respectifs que vous devez
acheminer les points que vous voulez
voir discutés.

Cette semaine nous avons reçu la liste d’ancienneté usine des employés Horaire et Bureau en
date du 18 janvier 2021.

Liste d’ancienneté:

Comme à l’habitude, elle se retrouve sur le babillard dans le passage du guichet de la paie.

Donc, pour toutes questions ou modifications, n’hésitez pas à contacter vos
représentants, soit: Sabin Tremblay,
Martin Poudrier, Louis Boudreault et
Pierre-Éric Gauthier.
Manuvie (RILDESQ):
Nous avons déposé une lettre à la
compagnie pour dénoncer le comportement du représentant de Manuvie qui
appelle nos membres qui sont sur le
régime d’invalidité longue durée
(RILDESQ) en démontrant un manque
de compréhension et de sympathie.
Certes son rôle est d’assurer un suivi
de la situation mais pas de mettre de la
pression sur les travailleurs en maladie
et de laisser planer de l’incertitude sur
la situation financière et professionnelle
des travailleurs touchés.
Nous avons rappelé à l’employeur que
notre lien d’empli est avec Rio Tinto et
non Manuvie.

