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Le 25 mars 2008 

 

Inconduite à la finition et tordage de convention à la granulation 

 

Le 20 mars dernier, le contremaître de nuit à la finition avait besoin d’un troisième homme au 

195 pour opérer en continu sur le quart de jour. Il a pris la décision d’assigner un surnuméraire qui 

travaillait comme 2
e
 opérateur au 161. Jusque là, pas de problème. Là où ça se gâte, c’est que, le 

matin avant de quitter l’usine, il n’a pas avisé ses collègues de la granulation qu’il venait de leurs 

enlever un homme. La conséquence fut que les 2
e
 au 161 se retrouvent à trois opérateurs au lieu de 

quatre pour faire du continu. 

 

Devant cette situation, un contremaître de la granulation a négocié avec un opérateur qui 

devait aller en pause, deux lunchs et deux heures payées, pour effectuer le travail au lieu de prendre 

sa pause. En toute bonne foi, l’opérateur a accepté pour l’accommoder. 

 

Le syndicat dénonce cette situation, la convention est claire : 

- Article 1.02 : le syndicat est le seul et unique agent négociateur. 

- Article 1.03, 2
e
 paragraphe : l’employeur doit agir de façons compatibles avec la 

convention. 

 

Selon la convention, deux choix s’offraient au contremaître : assigner un salarié présent à 

l’usine ou combler le poste en surtemps. Si le syndicat avait le pouvoir d’imputer une mesure 

disciplinaire, ça se lirait comme suit : 

Voir au verso…  
 

 

L’Informateur a appris que des contremaîtres n’inscrivent pas le surtemps fait dans le 

système. Est-ce suite à une négociation maison ? 

  

Le syndicat est d’avis que les négociations maison que tentent d’instaurer certains 

contremaîtres de l’entretien et de la production vont à l’encontre du processus démocratique qu’est la 

négociation de la convention collective. Au cours de la dernière négociation des changements 

importants ont été apportés à l’article 12 pour que le surtemps soit offert plus équitablement entre les 

membres. Nous vous invitons à rapporter à votre délégué ou au bureau du syndicat toute situation 

douteuse et soyez assuré que le syndicat prendra tous les moyens à sa disposition pour faire cesser 

ces pratiques malhonnêtes et frauduleuses. 



 

Le 25 mars 2008 
 
 
Monsieur Martin St-Yves 
 
 
 

Objet : Mesure disciplinaire 

 
 
Monsieur, 
 
Le 20 mars 2008 alors que vous étiez contremaître de nuit au 
département de la finition, poste de très haute responsabilité, 
vous avez pris la décision d’assigner un opérateur 
surnuméraire qui travaillait comme 2e opérateur au 161. Vous 
avez omis d’aviser les contremaîtres de la granulation. Cette 
erreur a eu de graves conséquences d’organisation du travail 
dans le département. N’eut été de la négociation illégale du 
contremaître de la granulation qui a offert au salarié deux 
lunchs et deux heures payées, il y aurait put y avoir de graves 
conséquences économiques pour l’entreprise. Cette situation 
est tout à fait inacceptable. 
 
Soyez assuré que si une situation semblable se reproduit, 
nous n’aurions d’autres choix que d’en aviser nos membres, 
pour des sanctions plus sévères. 
 
 

Reçu le : Le 25 mars 2008 

Signature de l’employé : N’a pas voulu signer 

 
c.c. dossier de l’employé 
 direction du département 


