
 
 

 

Notre sécurité nous appartient !!! 

 
 
 

 
 

Le 15 septembre 2016 
 
Poste temporaire au contrôle qualité 
Un poste temporaire sera ajouté au contrôle qualité pour combler un besoin ponctuel 
d’une durée approximative de 20 semaines. 
 
Il faut se rappeler que ce poste n’est pas un remplacement de vacances ou de maladie et 
que si un besoin de remplacement se créer l’employeur à l’obligation d’afficher un RCD ou 
un RLD selon le besoin identifié. 
 
PWGSC – Investissement de 50 millions 
L’employeur est toujours en attente des fonds promis par le gouvernement canadien sur 
la modernisation de l’usine. Jusqu’à présent, des fonds ont été avancés par GD pour faire 
avancer certains projets comme l’économie d’énergie et le DFC 3 au 178. Selon la 
direction, la situation devrait se corriger bientôt. 
 
Les horaires de 12 heures 
Comme vous avez pu le constater depuis l’arrivée des horaires de 12 heures, l’employeur 
a décidé d’envoyer tout le personnel cadre dirigeant sur l’horaire de 
12 heures, incluant les directeurs de production et les coordonnateurs de production, en 
plus des superviseurs, ce qui a pour effet de ralentir nos tables de discussions à cause du 
manque de disponibilité (par exemple, le comité de la responsabilisation, de la 
formation…). Après discussion avec la direction, cette situation se veut temporaire. À 
suivre… 
 
Rappels en santé-sécurité 
Le syndicat a constaté que la procédure d’inspection de fermeture et d’ouverture des 
bâtiments n’est pas toujours respectée. 
 
Il faut se rappeler que suite à une fermeture de bâtiment, il est totalement inacceptable 
d’introduire du propulsif à l’intérieur du bâtiment tant et aussi longtemps que l’inspection 
d’ouverture n’a pas été complétée. 
 
À noter que ce relâchement a aussi été constaté au niveau patronal. 
 
Donc, soyez assurez que le syndicat va enquêter et demander les correctifs nécessaires. 
 
N’oublions pas que la sécurité, c’est l’affaire de tous ! Demeurons vigilants ! 
 
Bâtirente 
Un atelier de retraite sera organisé au mois de novembre afin de donner un maximum 
d’information aux travailleurs qui pensent à la retraite. 
 
Veuillez contacter Julie au bureau du syndicat (7823) pour vous inscrire. 

 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 


