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Le 10 décembre 2009 
 

Le ras le bol des travailleurs 
 

 En juillet dernier, débutait la folie des suspensions excessives dans le but de nous 

mettre au pas. Voici en gros l’historique des événements de la dernière période. Suspension 

de dix jours d’un délégué, réduite à cinq jours, suspension de cinq jours d’un salarié pour 

avoir soit disant tenu des propos inappropriés avec un cadre, suspension de dix jours d’un 

salarié qui prend un congé parental, la compagnie offre de réduire à cinq jours mais prévient 

le syndicat que la prochaine fois, il sera congédié, suspension de vingt jours plus 

rétrogradation d’un autre salarié, suspension pour fin d’enquête d’un opérateur de la finition, 

le stratagème a avorté suite à une quelconque intervention divine, suspension de trois jours 

pour un opérateur qui prend congé un vendredi. 
 

- Suite à des informations obtenues d’un autre opérateur. Le directeur de la finition 

prend son cellulaire pour ne pas se faire identifier sur l’afficheur du salarié dans le 

seul et unique but de le « trapper » et il l’a fait. 
 

- Le directeur des solvants préconise la répression (par exemple : où je travaillais avant, 

il aurait été congédié pour ça !). 
 

- Le directeur de la granulation : derrière ce sourire, cet homme discipline, suspend et 

congédie. La folie a assez durée ! 
 

- Certains cadres profitent de cette tendance pour menacer et abuser de leurs pouvoirs. 
 

- Le syndicat ne cautionne et ne cautionnera jamais des comportements qui mettent en 

jeu la santé-sécurité. 
 

Nous dénonçons ces pratiques qui datent du moyen âge. En jouant les veuves éplorées, 

la compagnie tente de nous faire croire qu’elle n’a pas le choix de suspendre pour être sûr 

qu’on ait bien compris son message. 
 

 Notre message aujourd’hui est très clair : cette méthode n’a jamais fonctionnée dans 

cette usine. 
 

Le petit « power trip » est terminé… 

Qui sème le vent, récolte la tempête ! 


