Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées, dont entre-autre l’authentification biométrique (reconnaissance faciale ou par empreinte digitale).
Pour découvrir Omni, rien de plus
simple. Vous n’avez qu’à mettre l’ancienne application « Réclamation
360¤» à jour sur votre appareil mobile.
Ceux qui n’ont pas encore utilisé l’application mobile de Desjardins Assurances, nous vous invitons à installer
Omni qui est disponible dans l’Apple
Store ou dans Google Play.
Elle est surtout très utile et rapide
pour effectuer et faire le suivi de vos
réclamations à l’assurance.
______________________________
P.S.: Veuillez prendre note que Sylvie
sera en vacances du 19 au 28 mars
2021.

ACCRÉDITATION BUREAU :
PRÉSIDENT-E
VICE-PRÉSIDENT-E
SECRÉTAIRE
ACCRÉDITATION HORAIRE :
PRÉSIDENT-E
AGENT DE GRIEFS ANODES
AGENT DE GRIEFS COULÉE
AGENT DE GRIEFS ÉLECTROLYSE
AGENT DE GRIEFS ENTRETIEN
SECRÉTAIRE
ACC. POLICIERS-POMPIERS :
PRÉSIDENT-E
VICE-PRÉSIDENT-E
SECRÉTAIRE
La période de mise en candidature se fera du 09
au 23 mars 2021.
L’ouverture de la boîte des mises en candidature
se fera mardi le 23 mars 2021 à 15 :30 heures
au bureau du syndicat (830, rue des Pins).
La période électorale se déroulera du 24 mars
au 07 avril 2021.
Les journées de votation seront les 08 et 09 avril
2021 de 6 :00 à 20 :00 heures à l’usine. L’ouverture des boîtes à scrutin se fera le 09 avril 2021
à 20 :30 heures au bureau du syndicat.

Annie Girard
Présidente élections

Stéphane Deschenes
Secrétaire élections

Numero 161

Bilan semaine finissant le 13 mars 2021

Elle change de nom et devient
« Omni ».

Il y aura élections aux postes suivants :

Dans ce numero:

Depuis le 2 mars dernier, l’application
« Réclamation 360¤ » a fait peau
neuve.

SYNDIC AT DES TRAVAILLEURS
DE L’ALUMINIUM D ’ALMA

Dites bonjour à Omni!

LE JASEUR EXPRESS

Assurance collective:

Rencontre Érin O’Toole:

Réorganisation superviseur Électrolyse:

Projet de loi 59:

Dernièrement, nous avons eu l’occasion
de parler avec M. Éric O’Toole, chef du
Parti Conservateur du Canada. Il voulait connaître notre opinion et notre vision sur l’aluminium dans notre région.

L’employeur procède présentement à une
réorganisation au sein de la supervision au
niveau de l’électrolyse qui devrait être effectif
à la fin mars.

Nous avons rencontré chaque député
régional pour les sensibiliser à la réforme de la loi sur la santé et sécurité
du travail (PL59) pour leur expliquer
concrètement quels en sont les impacts
dans notre quotidien.
Nous avons reçu une très bonne
écoute. Restera à voir les effets que
ces rencontres auront.

Il nous a fait des énoncés sur l’importance, pour lui, d’entretenir des bonnes
relations avec les syndicats, dont particulièrement le Syndicat des Métallos,
car il dit vouloir défendre nos industries
de l’acier et de l’aluminium.
Il affirme avoir beaucoup de respect
pour le travail des syndicats qui ont servi à créer des opportunités pour leurs
membres et, selon lui, nous avons besoin de ça.
Pour lui, l’aluminium doit faire parti de la
relance économique du Canada.
Nous luis avons rappelé que nous
avons besoin de protection contre la
Chine qui ne respecte aucune règle et
nuit fortement à notre industrie.

Nous lui avons également parlé de la
protection des fonds de pension. Nous
voulons être créanciers prioritaires. Il a
dit être déjà intervenu sur ce sujet sans
plus.
Ce fût donc 1h15 bien remplie et cordiale.
À suivre….

Celle-ci ressemble fortement à ce qu’on avait
avant 2012, soit un superviseur de nuit pour
l’ensemble du département.
La seule différence à ce qu’on a connu, c’est
le maintien d’un superviseur sur les quarts
pour les opérateurs dédiés avec l’augmentation de l’ampérage qui s’en vient. Ce même
superviseur aura également à sa charge les
hommes d’utilité.
Secouristes:
Les représentants à la prévention ont besoin
de candidats afin de mettre à jour et combler
les lacunes pour la liste des secouristes de
l’usine Alma.
Pour ceux dont leur qualification est échue,
vous devez soumettre votre nom à nouveau
si cela vous intéresse encore.

Dépendamment du nombre de candidatures
reçues, il se pourrait que tous les candidats
ne soient pas sélectionnés.
Vous avez jusqu’au 2 avril pour soumettre
votre candidature auprès de Sabin Tremblay.

Partout au Québec des représentants
syndicaux ont fait le même exercice.
Tel que présenté, le PL59 ÇA NE
PASSE PAS!
Agent de grief coulée
Voilà déjà 18 mois que j’ai fait le saut
au niveau des relations de travail alors
que depuis plusieurs années je m’impliquais d’avantage au niveau de la santé
et sécurité.
Mon expérience comme agent de griefs
pour la coulée a été formatrice à tous
les niveaux.
Cependant, je ne solliciterai pas de
nouveau mandat à ce titre. J’ai été très
heureux de vous représenter, je vous
remercie du support et de votre confiance.
Étienne Lavoie

