
 

 

Mature comme notre convention, on fait parti de la solution ! 

 
 
 
 

 
Le 25 septembre 2015 

 
Projet – Chef secteur 
Comme nous l’avons dit il y a quelques semaines, le projet de Chef secteur arrive bientôt 
à son échéance (mi-octobre). Par la suite, des affichages sortiront pour combler les 
postes. Rappelons qu’il y aura quatre postes de Chef secteur soit : commercial, éther, 
finition et logistique. 
 
Encore beaucoup de travail reste à faire afin de définir le plus exactement possible, les 
définitions de tâches de ces postes. 
 
Nous avons déjà défini, dans le cadre des équipes responsables, que les Chefs secteur 
ont un rôle clé à jouer afin de faciliter les opérations et par le fait même, obtenir une 
production de qualité. 
 
Depuis la sortie du communiqué de la compagnie en date du 11 septembre 2015, le 
climat de travail s’est nettement détérioré. Prétextant une baisse de production 
marquée depuis l’annonce du PWGSC et la fin de la négociation, la seule solution que la 
compagnie a trouvée est d’augmenter sa présence sur les lignes de production afin de 
faire respecter les heures de travail. 
 
La solution syndicale : continuer notre implication aux équipes responsables parce que 
par cette démarche nous assurerons nos emplois pour l’avenir ! 
 
Bâtirente 
Une formation de préparation à la retraite aura lieu dans les prochains mois. Si vous 
avez 55 ans et plus et êtes intéressé à participer à un 5 à 7 d’information ou si vous avez 
plus de 60 ans et êtes intéressé à participer à un séminaire de deux jours, passez au 
bureau du syndicat pour vous inscrire ou contactez-nous au 7823. 
 
La trésorerie 
Nous vous annonçons la démission de Nicole Longtin au poste de la trésorerie mais,  elle 
continuera à relever ses fonctions de directrice des bureaux au sein de l’exécutif. 
Surveillez les affichages, les élections seront déclenchées prochainement. 


