
 

 

 
 
 
 
 
 

Le 6 novembre 2014 
 
Tournée de Daniel Lepage 
Certains d’entres-vous ont eu une rencontre avec M. Lepage concernant la situation de 
l’usine et le défi qui se dresse devant nous pour la fin de l’année ainsi que les années à venir 
et pour les autres, ça ne devrait pas tarder. Ces interventions ont suscité certaines 
inquiétudes concernant l’avenir de l’usine et ce surtout pour 2016. Les membres viennent 
au bureau pour savoir si c’est des peurs émises pour préparer les négociations, ils veulent 
savoir aussi si la perception du syndicat est la même que la compagnie. 
 
Selon l’étude que le syndicat a reçue d’Aude Fleurant (la remplaçante d’Yves Bélanger), les 
années à venir seront difficiles. Il y a effectivement une baisse drastique du militaire. Le 
rapport confirme aussi la tendance vers l’augmentation des produits commerciaux. Les 
américains aiment bel et bien tirer des balles et cela créer une forte demande de produits 
commerciaux. Est-ce de la propagande pré-négo que la compagnie tente de faire avec la 
réalité des poudres non-payantes ? Le syndicat pense que non. Nous sommes conscients 
que les poudres commerciales ne génèrent pas le profit escompté et que le défi est de taille 
mais le SNPCV en a déjà vu d’autres. Par contre, nous savons que pour devenir rentable on 
doit passer par la modernisation (comme par exemple avec les DFC de troisième 
génération) et les équipes responsables. 
 
Nous croyons aussi que notre convention collective est un bon outil de travail et qu’elle 
n’est pas un « show stopper ». Avec l’apport de tous, on réussira à surmonter ce défi. Si 
certains membres ont des questionnements ou des inquiétudes, passez au bureau et on en 
discutera. 
 
Horaires de main d’œuvre 
Le syndicat a du intervenir avec un projet spécial auprès de 
l’employeur afin de corriger les problèmes aux horaires de main 
d’œuvre. Si on se fie aux sonneries du téléphone du bureau du 
chef délégué, l’amélioration est impressionnante même s’il y a 
encore une grosse job de redressement à faire pour permettre 
d’avoir un suivi plus précis des affichages. Notons aussi qu’il y a 
une bonne participation de la responsable et un réel désir 
d’améliorer les choses : tant mieux ! 
 
Santé-sécurité 

Le dernier CPSST fut un CPSST stratégique afin de réveiller le comité paritaire car 
il était en dormance. Il y avait plusieurs questions pour lesquelles la compagnie 
ne donnait pas de réponses telles que les formateurs pratiques, la formation 
mensuelle, le cadenassage… 

 
Plusieurs discussions eurent lieu pendant cette journée ce qui a fait ressortir un grand 
manque de communication. Il a été amené de faire les avis de changement (ADC) de façon 
paritaire, dès le début du processus et de donner plus d’informations aux opérateurs pour 
les changements qui sont à venir dans leurs postes de travail. 
 
Le comité a pris la décision de prendre les moyens pour améliorer la communication, de 
revoir les procédures, de faire des mises à jour… 
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Information du comité de rédaction 
La fusion des trois accréditations est terminée, les demandes des membres ont été 
intégrées au cahier. Le comité se rencontrera vers la fin 
de novembre pour continuer le travail qui consistera à 
faire de nouveaux textes reliés aux demandes et 
d’évaluer les impacts monétaires et normatifs des 
nouvelles demandes. 
 
*** Notez bien que les trois conventions s’appliqueront jusqu’au renouvellement de la 
convention collective. 
 
Information sur la fusion 

1. Le 4 novembre 2014, une conférence de presse 
s’est tenue au Conseil central de la Montérégie – 
CSN, pour annoncer aux médias, la fusion des 
trois syndicats de l’usine. Cette fusion est 
historique pour le SNPCV et elle représente bien 
l’évolution de notre syndicat. L’union fait la force 
et dans le contexte actuel, c’est primordial ! 

 
Manifestation contre l’austérité des libéraux 
Le 29 novembre 2014, il y aura manifestation à Montréal et à Québec de façon simultané, 
pour manifester contre les mesures d’austérité que le gouvernement Couillard tente 
d’instaurer. 
 
Je ne ferai pas de politique parce qu’il y a plusieurs allégeances au sein du SNPCV mais on 
travaille fort pour gagner nos sous et l’impression que nous avons c’est que Couillard 
travaille fort, lui aussi, pour nous en enlever donc, MANIFESTONS ! 
 
Il y a six autobus nolisés, de Salaberry-de-Valleyfield pour Montréal donc, de la place y’en 
a en masse ! 
 
Laissez-vos noms au bureau du syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 
 

La formation des travailleurs, un investissement… 


