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Programme de compression de personnel versus rappel au travail 

 

 La convention collective à l’article 19 prévoit que l’employeur ne peut pas faire de mises à 

pieds liés à l’introduction de changement technologique. De la possibilité de compenser le nombre 

de postes affectés par un programme de pré-retraite volontaire. 

 

 Ce programme de pré-retraite volontaire est composé d’une paie de séparation et d’une 

période de 40 semaines d’assurance-emploi grâce à un programme de compression de personnel de 

Ressources Humaines Canada. Ce programme vise à maintenir à l’emploi des plus jeunes salariés en 

ancienneté et permet aux plus vieux de quitter l’entreprise. 

 

 L’application de ce programme est liée, pour Expro Tec, à la période où s’appliquera la mise 

en opération des changements technologique aux bâtiments 953-955. Soit, entre décembre 2005 et 

mars 2006, selon l’horaire de mise en opération de ces bâtiments. L’accès ou non à ce programme 

d’assurance-emploi n’a rien à voir avec les périodes de rappel des salariés suite à l’augmentation du 

volume de production. Le programme s’applique aux compressions de personnel suite à 

l’introduction de changements technologiques à Expro Tec. 

 

Joyeuses Fêtes !!! 

Nous profitons de l’occasion souhaiter à tous les membres et leur famille un Joyeux Noël et 

une Bonne Année 2006. 

Le temps des fêtes est un temps d’arrêt dont il faut profiter pour faire le bilan de l’année qui 

se termine et examiner les perspectives de celle qui va débuter. L’année 2006 en sera une où 

collectivement nous déciderons de nos conditions de travail et de vie pour les trois prochaines 

années. 

Comme par le passé, j’ai pleine confiance en notre intelligence, clairvoyance et solidarité 

pour guider nos actions collectives vers un avenir meilleur. 

 

Une bonne nouvelle pour terminer l’année !!! 

Karine Leblanc, opérateur de production a donné 

naissance le 8 décembre dernier, à un joli petit garçon de 

7 lbs et 4 onces, prénommé Nathan. Félicitation aussi au papa, Éric 

Leduc, également opérateur à la production. 


