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Le 18 septembre 2007 
 

Conseil syndical du 14 septembre 2007 

 Vendredi le 14 septembre dernier, le conseil syndical s’est réuni pour faire l’analyse du 

programme de réduction de coûts présenté par la compagnie. Lors de la réunion, les délégués ont 

débattus sur la pertinence que le syndicat participe au plan de réduction des coûts. Suite aux débats, les 

représentants syndicaux ont adopté une résolution qui prévoit que le syndicat participe aux discussions du 

plan de réduction de coûts pour les raisons suivantes : 
 

1- Faire un suivi serré sur l’impact des changements sur la santé-sécurité, l’ergonomie… 

2- Des clauses de la convention devront être négociées pour permettre les changements que 

la compagnie veut apporter dans certaines classifications. 

3- La majorité des changements annoncés par l’employeur soient couverts par l’article 19 de 

la convention collective (clause changements technologiques). 
 

Un suivi serré et rigoureux sera fait par le syndicat via le comité changements technologiques 

pour que les coupures de personnel reliées au plan de la compagnie ne cause pas de mise à pied. Les 

coupures devront se traduire par des retraites anticipées via le programme de compression de personnel 

négocié entre l’employeur, l’assurance-emploi et le syndicat, qui donne droit à l’assurance-chômage et à 

la prime de séparation de 33 600 $ maximum. Selon l’annexe C page 125 de la convention collective. 

 

Le bon vouloir de la compagnie…??? 

Une embûche majeure se présente. Le 10 mai, le comité changements technologiques s’est réuni. 

Le syndicat a avisé la compagnie que le programme de compression de personnel qui donne droit à 

l’assurance-chômage doit être réactivé au plus tôt. Quatre mois plus tard, après de multiple demande 

syndicale pour faire avancer le dossier, rien de significatif n’a encore été fait. Le manque de disponibilité 

et de sérieux de la compagnie pour traiter le dossier explique les délais. 
 

À la réunion du 6 septembre, la compagnie nous a informé qu’il y avait 50 emplois syndiqués en 

danger parce qu’elle perd de l’argent avec les produits sportifs et les autres produits à risque. Suite à la 

réunion, des signes positifs se font déjà sentir sur la production. L’employeur a un bout de chemin à 

faire ! Voilà quelques exemples de gestion douteuse: la semaine dernière, la compagnie a décidé, en plein 

milieu de la semaine, de fermer un quart sur la ligne fusil pour partir un deuxième quart sur la ligne 

canon. Conséquences : impact familial pour les employés, changement d’horaire en milieu de semaine, 

demi-temps payé parce que les opérateurs n’ont pas été avisés 16 heures d’avance. La production de SS 

sur la ligne commerciale, où la compagnie a fait faire le cycle complet au 902 en coupant 

considérablement les cycles. Résultat : une très grande quantité de retravaillé au 161 et une très grande 

perte de production. 
 

 Le programme de réduction de coût ne se fera pas seulement de notre côté. Au cours des 

prochaines semaines, L’Informateur syndical portera une attention spéciale sur la gestion de la 

compagnie. Nous vous invitons à rapporter à vos délégués ou au bureau du syndicat toutes situations qui 

occasionne des coûts inutiles et qui annule nos efforts déjà entrepris. 


