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Le 23 octobre 2020
Des nouvelles !
L’année 2020 en est une remplie d’actions et de rebondissements jusqu’à présent. La
COVID-19 nous a frappé de plein fouet au début du printemps et depuis ce temps, nos
activités syndicales ont été modifiées, retardées et même annulées. Plusieurs d’entre
vous n’ont encore assisté à aucune assemblée générale du SNPCV, l’instance suprême
du mouvement syndicaliste où se prennent les grandes décisions. La pandémie nous a
mis des bâtons dans les roues, mais votre syndicat n’est pas inactif pour autant. Nous
nous rencontrons tous les mois pour faire le point sur les différents enjeux à l’usine,
les griefs en cours et les dossiers de santé et de sécurité. Le syndicat continu aussi à
rencontrer la compagnie sur une base régulière, à travers les différents comités
paritaires, afin de garder à flot le navire de l’amélioration continue. De plus, il y a
toujours un chef délégué et un directeur en santé et sécurité de jour au bureau,
disponibles pour répondre à toutes vos questions et tenter de résoudre vos problèmes.
Feu du 604
La majorité d’entre vous se souviendront de la visite de la SQ ce printemps, suite au
feu de l’entrepôt 604. Cette visite avait pour but de mettre de l’ordre dans les
pratiques d’entreposage de nos différents produits, principalement au niveau de la
logistique de nos remorques versus les licences des entrepôts. La Sûreté du Québec
est revenue à deux reprises depuis cette première visite et ils sont agréablement
surpris des changements qui ont été opérés. De plus, ils ont vérifié les licences
d’explosif de toute la flotte de véhicule de l’usine et tout était impeccable.
Santé-sécurité
En ce qui concerne les dossiers de maladies et de CNESST, vos directeurs en santé et
sécurité travaillent fort pour régler plusieurs dossiers encore en cours, alors que
d’autres ont été réglés après entente avec la compagnie. Veuillez prendre note que
tous les billets médicaux remis à l’infirmière (pour la SSQ) ne sont pas
automatiquement redirigés au bureau du syndicat. Prenez la peine de venir faire votre
tour au bureau pour nous remettre en main propre tous vos documents. Le SNPCV est
toujours là pour vous et pour vous servir un café frais du jour !
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