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À propos du Régime de retraite progressive 

 L’annexe E de la convention collective 2006-2010 prévoit que les parties « conviennent de 

créer un programme de retraite progressive ». Le syndicat a donc rencontré la compagnie mercredi le 

13 septembre 2006 afin de convenir du fonctionnement de ce régime de retraite novateur. 
 

 Lors de la rencontre nous avons convenu d’extensionner la période d’application des salariés 

au programme jusqu’au 29 septembre 2006. Les membres (55 ans à 65 ans) intéressés sont invités à 

donner leur nom au Service des Ressources Humaines. 
 

 Le syndicat et la compagnie se sont aussi entendus, pour des raisons pratiques de 

planification, de placer la période d’inscription au programme, pour les années 2007 à 2010, du 1
er

 

septembre au 29 septembre (au lieu du 1
er

 au 20 avril). De plus, nous nous sommes entendus pour la 

tenue de rencontres des travailleurs âgés de plus de 54 ans avec un planificateur financier. Les dates 

sont à venir. 
 

Les autres demandes 

Lors de la rencontre, nous avons discutés des points suivants et sommes en attente de réponse : 

1) Quelle sera le mode de fonctionnement du programme permettant de différer le salaire pour 

permettre de couvrir la période de congé sans solde ? 

2) Possibilité de fractionner la paye de séparation conditionnel à l’engagement la prendre sa 

retraite à une date convenue. 

3) Possibilité de fractionner la semaine de travail pour les membres de l’entretien. 

4) L’obtention du détail des informations de la Régie des Rentes pour les programmes de 

retraite progressive. 
 

Des comportements inacceptables 

 Cette semaine, deux incidents ont impliqué des contremaîtres qui ont effectué des opérations 

ou utilisé des équipements qui normalement sont manipulé par les opérateurs qualifiés de notre unité 

de négociation. Un de ces incidents aurait pu avoir des conséquences graves et a mis la vie des 

opérateurs présents en danger. 
 

 Dans l’informateur du 17 août 2006, nous vous informions de l’incident au bâtiment 770 

(nitroglycérine) qui c’est produit au départ des opérations suite à l’arrêt estival. Il a également été 

question qu’une série de petits événements peuvent être le signe précurseur d’un accident majeur. Le 

syndicat vous rappelle que selon l’article 1,04 de la convention collective, les salariés exclus de 

l’unité de négociation n’exécuteront par de travail normalement exécuté par des membres de notre 

unité, sauf dans les cas d’urgence où le travail ne peut être retardé, dans le cas d’entraînement ou 

d’expérimentation, ce qui n’était pas le cas lors de ces deux événements. L’efficacité ne doit pas se 

faire au détriment de la santé-sécurité. La santé-sécurité est aussi l’affaire des contremaîtres. 
 

C’est à suivre… 


