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Le 23 novembre 2006 
 

Incident au 160 
 

 Le 14 novembre dernier, vers 7h30, un opérateur du bâtiment 164 s’affairait a 

déplacer un chariot de DNT dans le bâtiment 160, côté nord lorsque tout a coups un grain de 

poudre se coince sous une roue du chariot. La friction engendrée par le mouvement a 

occasionné une flamme d’environ 2 pouces. Elle fut maîtrisée rapidement, suite à 

l’intervention rapide et la vigilance de l’opérateur. 
 

 Le syndicat tient à rappeler à tous que le ménage est une étape primordiale dans nos 

opérations, compte tenu des produits avec lesquels nous travaillons. En maintenant nos lieux 

de travail propre, nous contribuons à réduire considérablement les risques d’accidents graves. 
 

Kiosque 
 

 Tout ceux qui ont commandé des articles lors du kiosque syndical sont priés de passer 

au bureau du syndicat. Votre commande est arrivée. 
 

Sous-traitance 
 

 Suite aux coupures de personnel à l’entretien, nous nous devons d’être vigilants et 

porter une attention particulière aux travaux exécutés par les sous-traitants. L’article 2.01 de 

la convention collective stipule que l’employeur s’engage à n’accorder aucun contrat à forfait 

qui aurait pour effet de créer des mises à pied ou d’empêcher un rappel d’un salarié dans 

l’unité de négociation ou d’empêcher le transfert d’un salarié qualifié dans le métier 

concerné, sauf dans les cas stipulés à l’article. Nous vous rappelons qu’il y a six gars de 

l’entretien sur la production et 52 personnes sur la liste de rappel. Si vous êtes témoin de 

travaux qui ne correspondent pas à l’article 2.01, contactez le bureau du syndicat au 2218. 

Soyons vigilent ! 
 

Assemblée CSN le 29 novembre 2006 à 19h 
 

 La CSN organise une assemblée politique sur le bilan du gouvernement Charest et la 

question de l’emploi dans la région. Tous les membres et ami-e-s de la CSN sont invités. 

L’exécutif en profite pour inviter tous ses membres à cette assemblée qui se tiendra au Café 

Chez Rose, au CÉGEP de Valleyfield. Des représentants du Conseil Central et de la CSN 

seront présents et feront un exposé. Une période de débat suivra. Soyons tous présent. 


