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Nouvelles concernant les pré-retraites 

 

 Il y a beaucoup de questionnement à savoir si il y a des développements pour l’accès à la pré-

retraite. Malheureusement, il n’y a rien de nouveau. Nous sommes toujours en attente pour finaliser 

les emplois touchés par les nouveaux bâtiments (953-955) donc pour savoir combien de pré-retraite 

sera possible et ainsi justifier les demandes de compression de personnel à l’assurance-emploi. Une 

rencontre du comité de changement doit être planifiée prochainement. C’est à suivre… 

 

Négo 2005-2006 

 

 Cette semaine (du 25 au 28 octobre 2005) le syndicat distribuera un sondage afin de 

compléter le cahier de demande pour la prochaine négociation de la convention collective. Il est donc 

très important que chaque membre prenne le temps de remplir le questionnaire et le remettre à son 

délégué syndical pour que l’exécutif finalise le projet de convention collective. 

 

Big Brother encore à l’œuvre… 

 

 Lorsque nous sommes accidentés du travail ou que nous faisons une demande à la Sunlife du 

Canada parce que nous sommes invalides, nous signons sur le formulaire de demande une 

autorisation d’accès et de transmission des renseignements médicaux relatifs à l’incident ou accident 

qui cause notre arrêt de travail. 

 

 Cependant Expro Tec nous demande de signer un formulaire supplémentaire autorisant 

« toute personne physique ou morale possédant des renseignements personnels pertinents à mon 

sujet, notamment les professionnels de la santé… les agences d’enquêtes… Je consens également à 

ce qu’on demande un compte-rendu d’enquête à mon sujet. » 

 

 Après analyse, l’exécutif du syndicat a décidé de recommander aux membres de ne pas signer 

ce formulaire qui donne un mandat large d’enquête à l’employeur alors que seules les informations 

liées à la cause de l’arrêt de travail sont pertinentes. Pour de plus amples informations, contactez le 

bureau du syndicat. 

 

Expro Tec aussi se prépare 

 

 Depuis plusieurs mois, Expro Tec prépare la prochaine négociation. L’informateur a appris 

que vendredi le 14 octobre dernier à l’hôtel Plaza, Expro Tec s’est réuni afin de se préparer à la 

prochaine négociation. Espérons que ces réunions de préparation aideront la haute direction à mieux 

comprendre les demandes syndicales. 


