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Le 22 mars 2016 
 
Mise au point 
Depuis quelques temps nous entendons des commentaires négatifs et sentons la frustration 
lié aux changements qui s’opèrent dans l’usine. Nous sommes conscients que ces 
changements occasionnent de l’insécurité, mais il faut constater que ces changements sont 
un mal nécessaire, tant du côté patronal que syndical. 
 
Il faut se rappeler que nous avons reçu un mandat clair de l’assemblée générale, de pousser 
sur la responsabilisation et l’autonomie. Comme l’assemblée générale est souveraine et que 
c’est elle qui donne les directions au syndicat, nous avons l’intention de remplir le mandat 
qui nous a été donné. 
 
Ce n’est pas la première fois que des changements s’opèrent au sein de l’entreprise et nous 
avons su en tirer profit. Nous avons instauré les chefs polyvalents à la finition et malgré des 
débuts difficiles, on peut maintenant dire que c’est un succès. Ensuite, nous avons instauré 
les chefs secteurs et on peut dire que nous sommes sur la bonne voie. 
 
Présentement, nous traversons une situation critique, comme nous en avons vécu au cours 
des 50 ans de vie de notre syndicat. Des changements organisationnels se sont opérés dans 
le passé et cela a toujours nécessité une période d’adaptation et bien sûr, de nombreuses 
frustrations. 
 
Nous avons présentement 42 membres en mise à pied et une partie est du à l’incapacité de 
sortir le produit de façon efficace à la finition. On ne peut jouer à l’autruche et refuser de 
voir que des améliorations importantes doivent être apportées à la finition. Ces 
changements doivent se faire de façon paritaire et doivent s’opérer rapidement afin de 
nous permettre d’ouvrir le robinet à la granulation, pour nous permettre de livrer la 
marchandise le plus efficacement possible. Ces améliorations doivent se faire avec la 
collaboration de tous les membres et ceux qui ne veulent pas collaborer, devront suivre la 
parade car c’est le mandat que l’assemblée générale nous a donné. Nous devons faire la 
part des choses et laisser notre raison prendre le dessus sur nos émotions. 
 
Souvenons-nous que l’enjeu de la dernière négociation était d’assurer la pérennité de 
l’entreprise pour maintenir nos emplois et nos conditions de travail de qualité. L’assemblée 
générale a d’ailleurs entérinée la dernière convention collective à 92 %. 
 
L’exécutif syndical, le conseil syndical et la majorité des membres endossent le changement 
de culture et la prise en charge des opérations et c’est dans ce sens que nous travaillerons. 
 
En terminant, nous avons un message pour l’employeur. « Arrêtez de faire des meetings et 
mettez donc les efforts nécessaires où il faut, pour optimiser les opérations et faire en sorte 
que ça marche. La convention collective a été signée par les deux parties et vous devez la 
respecter. Arrêtez de l’interpréter à votre avantage quand ça fait votre affaire ». 
 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 


