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Virage Bâtirente 

Standard Life a procédé au transfert de 15.9 millions de La Récolte au Bâtirente 

le 8 décembre dernier. 

 

Élection délégué santé-sécurité finition 

Vendredi le 10 décembre, à la fermeture des mises en candidatures pour le poste 

de délégué santé-sécurité finition, le syndicat avait reçu deux bulletins de mise 

en candidatures; Christian Bonhomme et Richard Vinet. Étant donné la 

proximité du temps des fêtes, la journée du scrutin aura lieu au retour des 

vacances. 

 

La compagnie change d’idée  

Dans un communiqué du 25 nov. la compagnie nous informe que l’usine sera 

fermée le 20, 21 et 22 décembre pour des raisons d’opérabilités, et que ces 

journées peuvent être comblées  par des journées de maladies, vacances, temps 

compensatoires ou de congés sans solde autorisés.  Le 14 décembre, la 

compagnie sort un autre communiqué qui dit que les congés sans solde seront 

autorisés uniquement en dernier lieu, ce qui signifie que toute que toutes autres 

banques (vacances, temps compensatoires ou maladies) devront être vidées au 

préalable. Cette décision a été prise pour minimiser le surtemps pour le 

remplacement des salarié(e)s qui prendront ces congés au retour des fêtes. 

 

Plusieurs défis nous attendent dans la prochaine année pour rentabiliser les 

produits sportifs. La compagnie sollicite la participation des employés et du 

syndicat pour sauver 60 jobs. Ce défi sera relevé en innovant et en mettant a 

contribution le savoir et l’expérience des opérateurs sur les lignes de 

productions. La compagnie doit éviter de faire des entourloupettes de convention 

pour nous enlever des droits déjà prévu au contrat de travail . Après 

représentation la situation est revenue au communiqué du 25 novembre. Dossier 

réglé!!! 

 

N’oubliez pas !!! Ne touchez pas au coffre à bijoux syndical ! 

 
Joyeuses fêtes à tous 

 

L’exécutif et le conseil syndical souhaite d’heureuses fêtes à tous les membres et 

leurs familles et des emplois pour tous en 2011. 

 


