
 

 

NON à la dictature, place à la responsabilisation !!! 

 
 
 
 

 
Le 14 octobre 2015 

 
Projet – Chef secteur 
Comme annoncé dans le dernier tract, des affichages pour les postes de chef 
secteur sont sortis et vont se terminer cette semaine. Comme le prévoit la 
convention collective à l’article 19.02, lors de la création d’un nouveau poste, 
une période d’essai est nécessaire : un mois est la période d’essai qui sera 
accordé au travailleur qui obtiendra un affichage de chef secteur. 
 
La définition de tâche de ces postes a été élaborée mais risque de continuer à 
évoluer pendant un certain temps. Le tout sera suivi et encadré par le comité 
des équipes responsables. 
 
Rappelons que le poste de chef secteur logistique n’a toujours pas été affiché 
parce qu’il y a encore du travail à faire sur la définition de tâches et l’affichage 
sortira par la suite. 
 
Bâtirente 
Marie Beaudoin, représentante chez Bâtirente sera à l’usine le 15 octobre 2015 
afin de discuter avec vous de l’outil « Objectif retraite ». 
 
Nous vous invitons également à vous inscrire au bureau du syndicat, si vous 
désirez assister à un 5 à 7 (pour les 55 ans et plus) ou à un séminaire (pour les 
60 ans et plus), de planification à la retraite. 
 
50e anniversaire de votre syndicat 
Le 11 juin 2016, notre syndicat aura officiellement 50 ans. Les célébrations pour 
souligner l’événement auront lieu le 18 juin 2016 sous le thème : Le SNPCV, un 
syndicat d’histoire ! 
 
Plusieurs personnes depuis la naissance de notre syndicat ont contribué à écrire 
l’histoire de notre syndicat. Les retraités, les anciens syndiqués et plusieurs 
figures importantes qui ont contribué à l’existence de notre syndicat seront 
invités. Le 18 juin est une date à inscrire à votre calendrier. Les lieux et détails 
du party vous seront transmis bientôt. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le comité organisateur : Alain 
Lefebvre, Yan Rivard, Julie Benoit, Nicole Longtin, Christian Bonhomme, Richard 
Larocque et Marie-Claude Bergeron. 
 
La trésorerie 
Demain, les élections au poste de la trésorerie auront lieu à la cafétéria du 440. 


