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La fin du surplace ?... 
 

 Depuis le départ de Mme Danielle Dolbec, directrice des Ressources Humaines, certains 

dossiers très importants ont traîné en longueur malgré les pressions exercées par le syndicat. Entre 

autre, les formateurs pratiques, la dernière réunion avec la compagnie remonte au début de l’année. 

Ce dossier est très important pour la qualité des entraînements afin de s’assurer que les opérations se 

déroulent en toute sécurité. L’arrivée du nouveau directeur aux Ressources Humaines devrait nous 

permettre de faire aboutir ces dossiers. 

 

Nouveaux délégués 

 

 Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Jean-Sébastien Neiderer au sein du Conseil Syndical. 

Jean-Sébastien agira en tant que délégué de département, nous lui souhaitons bonne chance dans ses 

nouvelles fonctions. 

 

Santé-sécurité 

Respect des procédures 

 

 Le syndicat tient à rappeler à tous que le respect des procédures d’opération est très 

important. Tout changement aux procédures d’opération doit être fait paritairement. Il est très 

dangereux de s’improviser électricien, mécanicien ou technicien. À chacun son métier ! N’oublions 

pas que nous travaillons dans une usine à haut risque et qu’en dépit des systèmes de protection dont 

nous disposons, le respect des procédures d’opération est primordial. Il en va de note sécurité à tous ! 

 

Retraite progressive 

 

 La nouvelle convention collective stipule à l’annexe E que les parties convenaient de « créer 

un programme de retraite progressive ». Le syndicat a donc procédé aux discussions avec la 

compagnie. Nous nous sommes entendu pour : 

 

- Déplacer la période d’inscription du mois d’avril au mois de septembre, pour des raisons 

pratiques de prolongation du programme ; 

- Dernière année d’admissibilité au programme : 65 ans ; 

- Possibilité de réduire la semaine de travail à l’entretien. 

 

Un total de 30 membres se sont inscrits. Expro Tec en a accepté 20 et refusés 10. Il y a donc 

un litige sur le nombre de salariés admissibles par année. Les discussions se poursuivront avec le 

nouveau directeur aux Ressources Humaines, Marc Thériault. 


