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ÇA BOUGE SUR LE FRONT SYNDICAL 
Le 6 juin 2006 

Grief 953-955 
 

 Le syndicat en est venu à une entente sur le grief collectif à propos du travail des cadres aux 

nouvelles tours à mélange 953-955, pendant les semaines du 22 janvier au 25 février. Le total 

d’heures effectuées illégalement par les cadres est de 833 heures pour une facture globale de 

18 761,94 $. 

 La répartition et le paiement seront effectués selon le nombre d’heures travaillées par les 

cadres par semaine divisées aux opérateurs présents et en poste à la 2
e
 passe pour les semaines 

correspondantes. Les opérateurs touchés sont ceux qui détiennent les classifications de chef tour, 1
er

 

tour et chef tamis. Les sommes d’argent seront approuvés cette semaine, donc payable très bientôt. 

 

Accès au bureau du Syndicat 
 

 Comme nous le savons tous, les bureaux du syndicat doivent être accessible de l’intérieur et 

de l’extérieur de l’usine, comme le stipule l’article 10.01 d) de la convention collective. Lundi le 29 

mai dernier, une journaliste de la chaîne de télévision Global s’est vue refusé l’accès nos bureaux par 

la haute direction de l’usine. La journaliste voulait faire une entrevue avec Alain Lefebvre, vice-

président du syndicat, dans le cadre de nos revendications sur la protection de la vie privée face au 

Patriot Act. 

 Ce geste, carrément illégal, a été dénoncé par voie de grief et dans les deux heures qui ont 

suivies, nous avons eu la réponse de la compagnie : 

« Nous sommes conscients d’avoir fait une erreur en refusant l’accès à votre 

bureau, à vos invités et nous tenons à nous excuser et à vous informer qu’une 

telle pratique ne devrait pas se présenter à nouveau dans le futur ». 

 Pour le syndicat, Expro Tec n’a pas à décider de ce qui est bon de dire et qui il est bon de 

rencontrer dans les bureaux syndicaux. 

 

Reprise des négociations 
 

 Les négociations pour le renouvellement de notre convention collective reprendront demain 

mercredi et jeudi, les 7 et 8 juin 2006. Nous vous tiendrons informés des résultats. 

 

Party de solidarité 
 

 N’oubliez pas de vous procurer les billets du party de solidarité qui se tiendra au Camp Dom 

Bosco, le 15 juillet prochain, de 13h jusqu’à épuisement des forces… Pour les membres : 15 $ et 

pour les non-membres : 20 $. Invitez vos amis !!! 

Contactez votre délégué ou le bureau du syndicat. 


