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Le 22 mai 2008 
 

Le droit à l’erreur – Prise 2 
 

 Au cours du mois de mai, le bâtiment 955 était en production de M14, lot 

20071. Le 1
er
 mai, une révision au mémo a été faite, le client demandait 26 barils 

de plus. Le mémo fut signé par les autorités compétentes. Les opérateurs ont été 

mis au courant du changement seulement jeudi le 15 mai 2008. Problème : le lot 

de production était terminé et une expérience de M14 était déjà en production. 

Résultat : le grand ménage du 955 était déjà fait, ce qui prend un temps 

considérable. L’instrumentation a dû re-calibrer les équipements. Le technique a 

dû ré-inspecter le bâtiment. En conclusion, une perte de temps considérable et 

l’impression des opérateurs d’avoir travaillé pour rien. 
 

 Erreur de bonne foi ? Manque de suivi du contremaître ? Grossière 

négligence de la direction du département ? Résultat : Mesures disciplinaires ? 
 

 Rappelons-nous qu’avec un dollar d’égale valeur avec la devise 

américaine, la rigueur ne doit pas venir seulement des opérateurs, c’est l’affaire 

de tous ! 

 

Dossier réglé – Luc Vaillancourt 
 

 Lors d’une réunion avec la direction des ressources humaines le 8 mai 

dernier, la compagnie a annoncé au syndicat la ré-intégration de Luc 

Vaillancourt, qui avait été congédié pour s’être trompé de date alors qu’il était 

en congé sans solde. Le syndicat attend toujours la confirmation écrite des 

ressources humaines pour conclure le dossier. 

 

Dossier réglé – Vacances 
 

 Dans l’informateur du 17 avril, le syndicat avisait tous les membres qui se 

sont vu refuser certaines semaines de vacances, d’adresser leurs plaintes au 

bureau du syndicat. Onze personnes ont contacté le bureau du syndicat. Suite 

aux représentations syndicales, ils ont tous été réglés à leur satisfaction. 


