Le 27 janvier 2017
Changement de garde au bureau
Mieux vaut tard que jamais, nous vous annonçons que les
remplacements au bureau se sont faits. Richard Beaulieu a remplacé
Jean-Sébastien Hotte au bureau de santé-sécurité avant les fêtes.
Marc-André Joannette vient de remplacer Michel Béland comme chef
délégué au bureau. Joignez-vous à nous pour remercier nos deux
collègues pour leur bon travail et souhaitons bonne chance à leurs
successeurs dans leurs nouvelles fonctions.
Assurance SSQ
À notre retour de vacances, durant notre première semaine de travail,
des membres nous ont avisé que nous n’étions plus assurés.
La première vérification qui a été faite auprès des ressources humaines
nous a confirmé que nous étions toujours assurés, qu’il n’y avait aucun
problème avec l’assurance. Mais après vérification avec l’assureur nous
avons eu la confirmation que nous avons vraiment été coupé de notre
assurance par l’assureur lui-même. C’est une question de chèque qui
ne serait pas arrivé à temps. Pour quelle raison ? Quelle mesure
corrective a été prise par la compagnie pour que ça ne se reproduise
plus ? Des questions sans réponse pour l’instant. À signaler que
personne n’a eu de problème suite à cet incident. Disons que SSQ a tiré
« la plug » trop rapidement dans ce dossier !
Verso
Notre sécurité nous appartient !!!

Le comité à l’entretien
En janvier 2016, le comité paritaire a décidé de traiter les demandes de
travail de façon différente. Afin de ne pas avoir à suivre des « listes
d’épicerie » en CPSST, il a créé un nouveau comité. Le comité à la tâche
de faire le suivi des demandes de travail en santé sécurité de toute
l’usine et de les prioriser. Le comité a débuté le 18 février 2016 et se
rencontrait au deux semaines. Depuis l’automne, le comité ne
fonctionnait plus vraiment. Après plusieurs demandes, celui-ci a repris
la semaine dernière. Une première rencontre a eu lieu avec
Martin St-Yves plutôt que Jean-Philippe Lyonnais. À suivre…
Fondaction
Comme à chaque année, une journée Fondaction se tiendra à l’usine le
6 février 2017 de 7 h à 17 h. Richard Beaulieu (représentant Fondaction)
sera disponible au bureau du syndicat dans un local en privé pour vous
donner de l’information sur Fondaction, vous inscrire à la retenue sur
la paie ou pour déposer un montant forfaitaire pour l’année 2016.
N’oubliez pas que selon votre salaire annuel, si vous cotisez 5000 $ à
Fondaction par la cotisation hebdomadaire ou forfaitaire, le coût réel
net est de 1394 $ après retour d’impôt.
Mise à jour sur la main d’œuvre
Nous avons appris que la mise à pied prévue pour la fin janvier a été
annulée. L’évaluation de la main d’œuvre devrait être refaite à tous les
mois. De plus, le rappel d’un salarié devrait avoir lieu pour le
département du laboratoire. Enfin un peu de positif !
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