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Le 1
er

 décembre 2005 
 

Les relations de travail se constipent !!! 
 

 Le 29 novembre dernier, le syndicat déposait un grief à la compagnie pour dénoncer les délais 

de réponse de grief suite aux rencontres de deuxième étape. Un grief déposé au mois de juin et qui 

est toujours sans réponse est-ce une situation normale ? Plus les enjeux sont grands pour la 

compagnie, plus les délais de réponse sont longs. La convention collective  prévoit un délai de 15 

jours de la fin des discussions pour que la compagnie confirme sa décision par écrit. C’est une 

question de respect. 
 

Nouveau délégué à la finition 
 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à Richard Larocque au sein du Conseil Syndical. 

Richard agira comme délégué de département à la finition. Nous luis souhaitons bonne chance dans 

ses nouvelles fonctions. 
 

Assemblée Générale – Négociation 2005-2006 
 

Dimanche prochain, le 4 décembre à 9h30, à la salle La Soie (21, Boul. Quevillon à 

Valleyfield), se tiendra l’assemblée générale d’acceptation du cahier de demandes que nous 

déposerons à la compagnie pour le renouvellement de notre convention collective. 
 

Le cahier de demandes et de priorités est le résultat de consultations des membres par 

assemblées de département et sondage, qui se sont effectués au cours de l’automne. Ces demandes 

ont été approuvées par l’exécutif et le conseil syndical le 25 novembre dernier. 
 

Une fois approuvé par l’assemblée générale, le cahier de demandes sera déposé à la 

compagnie qui aura 10 jours pour nous répondre et débuter le processus de négociation (art. 20). 
 

La nouvelle convention collective que nous négocierons à compter de décembre fixera nos 

conditions de travail et de vis pour les 3 prochaines années, chaque membre doit se faire un devoir 

d’être présent. Nos conditions de travail et de vie appartiennent à personne d’autre que nous. 

Participons en grand nombre. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2005 

À 9H30 (DU MATIN) 

À LA SALLE LA SOIE - 21, BOUL. QUEVILLON; VALLEYFIELD 


