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Remise à 0 de la liste de contrôle de temps supplémentaires 

 

 Nous tenons à rappeler à tous que la liste de contrôle du temps supplémentaires sera 

remise à zéro pour tous les membres, le 1er avril 2008. À compter de cette date, le total des 

heures effectuées et refusées dans sa classification et les heures effectuées en hors classification 

suivront le salarié lorsqu’il sera affecté à une nouvelle classification (lettre d’entente de juin 

2007). La remise à zéro selon le système habituel (12.10c)) avec le report des écarts reprendra à 

compter de janvier 2009. 

 

 Pour ce qui est des nouveaux employés (nouvelles embauches), ils prennent la moyenne 

de surtemps des surnuméraires ou de la classification à laquelle ils sont assignés (entretien). 

 

Contrat de M-14 et M31A2 

 

 Plusieurs membres s’interrogent sur les contrats de M14 et M31A2. Même si les 

rencontres patronales-syndicales ont été reportées, le syndicat a appris que les discussions de 

révision de contrat étaient en cours aux États-Unis. Rappelons-nous que le contrat de M14 est un 

contrat de General Dynamics et que nous faisons partie de cette famille. Pour ce qui est du 

contrat de M31A2, nous sommes les seuls à être capable de le produire. Ces révisions de contrats 

visent sûrement à rajuster les prix à la valeur du dollar canadien. 

 

 Le syndicat a aussi appris que les changements en cours à la finition ont entraîné à date un 

gain d’efficacité de 11 %, nous permettant de s’ajuster à l’augmentation du dollar canadien et 

maintenir notre compétitivité. Sur les 20 retraites prévues au programme de compression de 

personnel, 19 membres ont donné leur date de départ protégeant ainsi les emplois des plus jeunes 

en ancienneté. 

 

Nouveau délégué à l’entretien 

 

 Félicitations à Gaston Jacques, élu délégué à l’entretien. Son expérience syndicale sera 

sûrement mise à contribution dans la défense des intérêts des membres de l’entretien. 

 

Retraite progressive 

 

 Le grief sur le nombre de salariés admissibles au programme de retraite progressive sera 

entendu en arbitrage le 25 septembre prochain. 

C’est à suivre… 


