
 

 

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

 
 
 
 
 
 

Le 12 mars 2015 
 
Projet pilote « Chef secteur Granulation » et « Chef secteur Finition » 
Dans le cadre des équipes responsables, la compagnie a soumis au syndicat un 
projet visant à instaurer un nouveau poste de travail de chef secteur à la 
granulation ainsi qu’à la finition. L’objectif de ce projet est de faciliter et de 
supporter les opérations dans leur secteur respectif. 
 
Ce projet servira de base à la responsabilisation des opérateurs à la granulation 
ainsi qu’à renforcir l’autonomie à la finition. 
 
Les chefs « Secteur » devront supporter les besoins en permis de travail ainsi que 
supporter les requis techniques inscrits dans les mémos de fabrication en validant 
ces requis avec les opérateurs et le technique. Ils devront être le lien entre les 
opérateurs et les gestionnaires pour favoriser l’amélioration des techniques de 
travail, ainsi qu’apporter les corrections nécessaires à ces améliorations. Ils 
devront être en mesure d’effectuer des propositions à l’employeur afin de 
l’appuyer dans le processus d’uniformisation des équipes, pour réduire la quantité 
de retravaillé. 
 
Les coordonnateurs de la finition et de la granulation et/ou le directeur de la 
fabrication se rencontreront avec les chefs secteurs et un représentant syndical 
sur une base hebdomadaire pour discuter de l’avancement du projet ainsi que des 
améliorations à y apporter. 
 
Le choix des candidats se fera de façon paritaire en tenant compte de certains 
requis comme par exemple, pour la granulation, le candidat doit détenir une 
bonne expertise dans les salles de mélange et détenir la qualification 1er mélange. 
Pour la finition, le candidat doit détenir une bonne connaissance du secteur et 
avoir la qualification de Chef sec. 
 
Le présent projet entrera en vigueur dès la signature du projet pour une durée de 
trois mois suivant cette signature. La date prévue pour la mise en place est le 23 
ou le 30 mars 2015. Par la suite, les parties se rencontreront pour faire le bilan du 
projet. Dans l’éventualité d’une mise en place de ces nouveaux postes, ils devront 
faire l’objet d’une entente sur les descriptions de tâches et bien entendu, ils 
seront comblés en respectant les paramètres prévus à la convention collective. 
Ces postes seront rémunérés au salaire de Chef poly (30,68 $). 
 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 


