
 

 

Le 20 octobre 2014 
 
Problèmes aux horaires de main d’œuvre 
Depuis la réorganisation du 20 juin 2014, nous vivons certains problèmes avec 
les horaires de main d’œuvre. Suite aux interventions faites auprès des 
ressources humaines, une solution a été avancée par vos représentants 
syndicaux, qui consiste à libérer un membre syndiqué sur un projet spécial pour 
venir en aide à la planification de la main d’œuvre. 
 
Son mandat sera d’aider à la confection des horaires de main d’œuvres en 
tenant compte des règles de la convention collective pour ainsi éliminer le plus 
grand nombres d’irritants possibles qui reviennent à chaque semaine. 
 
Le projet sera d’une durée limité, le temps nécessaire pour apporter les 
correctifs dont nous avons besoin. Votre syndicat continu de suivre ce dossier 
et vous demande de rapporter au bureau ou à votre délégué, tous les 
problèmes que vous rencontrez avec les horaires. 
 
La fusion 
Le 16 octobre 2014, la requête en 39 a été approuvée par la Commission des 
relations de travail. De ce fait, le syndicat passe à l’histoire en fusionnant trois 
des quatre accréditations de l’usine. L’idée de fusionner ces accréditations ne 
date pas d’hier… maintenant, c’est bien vrai ! 
 
Le but premier de la fusion est d’avoir un employeur, un syndicat. L’union fait la 
force ! Une négociation est à nos portes et on doit tous unir nos forces pour le 
meilleur règlement possible. 
 
Prendre note que les conventions collectives actuelles s’appliquent jusqu’à ce 
que la négociation soit réglée. 
 
Journée Fondaction 
Votre nouveau représentant Fondaction, Richard Beaulieu, vous avise qu’une 
journée d’information aura lieu à la cafétéria du 440, le 29 octobre 2014. 
 
Changement au bureau 
À partir du 6 octobre 2014, Yan Rivard laisse sa place de chef délégué à Michel 
Béland. L’exécutif tient à remercier Yan pour tous les services rendus à notre 
syndicat. Merci Yan pour ton excellent travail ! 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 
 

La formation des travailleurs, un investissement… 


