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Le 23 septembre 2009 

 

Dossier réglé 
 

- Un règlement est survenu suite à la suspension injustifiée de Richard Leroux. Le 

règlement a été fait à la satisfaction des parties. 

- La compagnie a fait effectuer des travaux sur les remorques de l’usine par un sous-

traitant. Le syndicat a déposé un grief en vertu de l’article 2 de la convention 

collective. Une entente de principe est survenue et il y aura un meilleur 

encadrement des tâches du garage et le rappel d’un mécanicien à temps complet. 

- Suspension injustifiée de Jean-Pierre Reid et André Legault à la finition. Un 

règlement a été fait à la satisfaction des parties. 

- Accès à la 4e classe, installateur de machinerie. Le syndicat a dû faire des 

représentations pour que la compagnie sorte un affichage 4e classe. Serge Bergevin 

a obtenu le poste. Félicitations Serge et bonne chance dans tes nouveaux défis ! 

- D’autres litiges ont fait l’objet de règlement… 

 

Dîner-causerie 

 

 Depuis quelques semaines, la compagnie a instauré des dîners-causeries pour 

discuter des différents problèmes de l’usine avec ses employé-es. L’ordre du jour de ces 

rencontres ressemble étrangement à celle d’une patronale-syndicale. L’article 1.02 de la 

convention reconnaît le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur. Selon 

l’article 3.01, l’employeur et le syndicat reconnaissent l’avantage de consultation 

patronale-syndicale. Ces rencontres sont prévues à tous les mois selon cet article. 

L’employeur a annulé plusieurs de ces rencontres. 

 

Boycott 

 

Le syndicat demande à tous les salarié-es syndiqué-es de l’usine de ne pas se 

présenter à ces rencontres « love-club » instaurées dernièrement. La prochaine rencontre 

est prévue pour jeudi le 24 septembre prochain. Il y a un comité dûment élu pour 

traiter ces dossiers. 

 

La compagnie veut discuter directement avec ses employé-es à quelques mois des 

négociations… ÉTRANGE ! 


