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Le 14 octobre 2008 
 

Changement de poste 
 

 Plusieurs membres se demandent que lorsqu’ils se font déplacer suite 

à un « bumping » ou surplus plus de trois semaines, quel horaire de main 

d’œuvre doivent-ils consulter pour faire leur choix de poste. L’horaire de la 

semaine en cours ou l’horaire de la semaine suivante ? 
 

 L’annexe L de la convention est très claire : « Le salarié qui change 

de poste le fait avant le début de l’horaire régulier de la semaine suivante, 

donc, le choix doit se faire au moment que vous êtes avisé de choisir un 

poste dans les deux jours ouvrables, avec l’horaire de main d’œuvre 

présente.  
 

Exemple 1 : Vous êtes avisé le lundi à 10h, vous avez jusqu’au mercredi à 

10h et vous devez consulter l’horaire de la semaine présente. 
 

Exemple 2 : Si vous êtes avisé le vendredi à 10h, vous avez jusqu’au mardi 

suivant à 10h pour faire votre choix de poste. Dans ce cas seulement, vous 

pouvez consulter les deux horaires de main d’œuvre. 
 

 Dans le cas où le poste choisi serait fermé la semaine suivante, vous 

serez déclaré surplus et si ce surplus est pour plus de trois semaines, vous 

aurez un autre choix de poste à faire, lors de la réouverture du poste. Vous 

serez rappelé automatiquement. 
 

Assemblée générale 
 

 N’oubliez pas, demain, le 15 octobre 2008, il y aura une assemblée 

générale à 19h à la Salle La Soie et à minuit au Conseil central. La situation 

de l’emploi, les états financiers, lettres d’ententes et la politique syndicale 

sur le respect sont parmi les points qui seront traités. Pour participer aux 

décisions et être bien informé, soyez présents. 


