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À surveiller 
 

 Le 1
er

 septembre 2006, la compagnie sortait un mémo pour vous informer de vérifier les 

qualifications inscrites à votre dossier. L’annexe F de la convention collective prévoit un temps 

d’absence avant d’avoir besoin d’un « refresh » ou d’un entraînement, afin de s’assurer que les 

opérateurs en poste soient réellement en contrôle de toutes les tâches faisant partie de leur 

qualification. Vous pouvez consulter le document sur les temps d’absences au bureau du syndicat, au 

bureau de Geneviève Cadieux ou sur les tables au 440 et 415. Vous devez aviser la compagnie avant 

le 15 septembre pour toutes modifications à votre dossier. 

 

Comment obtenir une qualification 
 

 L’article 13.01 a) de la convention collective prévoie qu’une qualification signifie qu’un 

salarié a eu la formation et est capable d’accomplir la tâche de façon autonome. Dans les faits, la 

compagnie ne peut assigner un opérateur à un poste dont il ne détient pas la qualification selon 

l’annexe F et la compagnie ne peut assigner un opérateur sur une partie de tâche dans une 

qualification. L’opérateur doit avoir complété la période d’entraînement ou de « refresh » nécessaire 

pour obtenir une qualification. 

 

Renonciation – Rappel automatique 
 

 Lorsqu’un opérateur est déclaré surplus plus de trois semaines, il obtient le droit de 

« bumping », selon l’article 13.11 b), de la convention collective. Lors de la réouverture du poste, il 

doit retourner à son ancien poste s’il n’a pas signé de « posting » (rappel automatique). Il est possible 

de renoncer à son droit de rappel en avisant la compagnie par écrit. Un formulaire est disponible au 

bureau du syndicat. 

 

Retraite progressive 
 

 Les salariés intéressés à participer au programme de retraite progressive pour l’année 2006 

doivent s’inscrire avant le 15 septembre au bureau des ressources humaines. Les candidats doivent 

être âgés de 55 ans et plus. Le choix se fera par ancienneté. 

 

Vente à General Dynamics 
 

 SNC est toujours en attente de la décision du bureau de la concurrence des États-Unis à 

propos de l’approbation de la vente de SNC Tec à General Dynamics. Nous vous tiendrons au 

courant des derniers développements dès qu’ils seront connus. 
 

Pour plus d’information contacter le bureau du syndicat. 


