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Le 17 juillet 2008 
 

Mises à pied 
 

 Vendredi le 11 juillet 2008, à 15h30, le syndicat a reçu un coup de fil de la 

compagnie pour une réunion d’urgence. Lors de cette réunion, le syndicat a été mis 

au courant que huit personnes étaient mis-à-pied. 
 

 Lors de la patronale-syndicale du 9 juillet, le syndicat a questionné la 

compagnie sur le niveau d’emploi. La réponse : « Nous regardons le besoin de 

main d’œuvre en fonction des contrats en main et de plusieurs autres facteurs ». 

Rien de plus n’a transpiré de cette réunion. Plusieurs personnes mises-à-pied ont 

fait part au syndicat de leur déception et frustration face à la compagnie qui n’a pas 

mis de gants blancs pour leurs annoncer la nouvelle. Plusieurs d’entres eux ont été 

informés par une lettre, déposée à la maison. Aucun représentant de la compagnie 

ne les a rencontrés. 
 

 Se faire mettre à pied désorganise et est une cause de stress pour les familles. 

Le fait de se sentir rejeté par son employeur comme l’on dispose de ses vieilles 

chaussettes n’aide en rien pour atténuer ce stress. 
 

 Plusieurs membres se posent la question à savoir s’il y aura d’autres mises-à-

pied. Questionné à ce sujet lors de la réunion de vendredi dernier, la compagnie 

répond qu’avec les contrats en main à ce jour, il ne devrait pas y en avoir d’autre. 

Pour ce qui est d’un éventuel rappel, la compagnie n’a pas voulu se prononcer. 
 

Vacances 
 

 Le temps des vacances annuelles est arrivé. Le syndicat souhaite à tous de 

très agréables vacances et soyez prudent sur les plans d’eau et sur les routes, pour 

que tous reviennent au travail en santé. 
 

Rendez-vous pour tous !!! 
 

 Demain, vendredi le 18 juillet 2008, à la fin de la journée de travail, vous êtes 

tous invité à vous rendre Chez Card’s Resto-Pub pour fêter les vacances. 

Bienvenue à tous ! 


