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Les calculs pour le
« remboursement » du montant en banque de l’assurance
vie à rétention, est toujours en
cours. Nous attendons des nouvelles de l’employeur pour
poursuivre ce dossier.

Les plaidoiries de l’arbitrage
sur le griefs des seuils devrait se faire en fin d’année,
dossier à suivre.
Plusieurs griefs sont en
marche, en lien avec les
changements. Tel que commis, magasin, menuisiers/
peintres, sous-traitance et
bien d’autres. Maintenant,
tant qu’un dossier n’est pas
réglé de façon acceptable
selon la C.C.T. nous irons en
arbitrage.

Essayez, pour voir !
Quand l’employeur vous dit :
- Vous ne savez pas tout.
Ou encore…

- Votre syndicat ne vous dit pas tout.
Ne vous gênez pas pour lui demander :

- Qu’est-ce qu’on ne sais pas ?
Ou encore

- Un instant on va les appeler pour
que vous expliquiez en même temps.

Maladie dégénérative
(la sous-traitance) :
Pas besoin de vous expliquer longtemps, que certains gestionnaires ont
attrapés cette maladie et ont le ressent de plus en plus.
Cette maladie touche tous nos secteurs, dernièrement elle s’étend au département des monteurs de ligne.

Nous ne disons pas que la « sous-traitance » est une maladie, mais ceux (les
gestionnaires) qui veulent l’introduire sans réels raisons valables, eux ont
cette maladie.

P1 / Nouveau site P2 / Entente au- P3 / Soudeurs,
Web
berge CCP
Fonds de pension

C onnexion
03

P4 / Maladie dégénérative

Automne 2016

Ils ne donnent même plus la chance au syndicat, et aux travailleurs, de discuter avec eux des possibilités de faire les travaux à l’interne… Ils arrive directement avec la demande de sous-contrat et suppose que tout se déroulera
comme ils l’ont rêvés !
Auparavant, des rencontres de main d’œuvre avaient lieux en début d’année
(Comme la C.C.T. le précise) . Les courbes de main d’œuvre et les travaux
que l’employeur pensaient envoyés en sous-traitance étaient analysés paritairement. Par la suite lorsque nécessaire des rencontres plus précises pour
détailler et voir les possibilités sur certains d’entre eux permettais d’être optimum, oui pour conserver les travaux à l’interne
au maximum, mais aussi pour être efficace et Bravo champion !
avantageux pour l’entreprise.
LA solution de l’emL’employeur voulait pousser l’odieux jusqu’à for- ployeur, former les sous
mer les sous-traitant pour tenter de les habiliter -traitant à DRAT pour
DRAT...
qu’ils puissent faire
Heureusement ce dossier se termine bien, nos 100% de nos jobs !
monteurs sont en train d’effectuer ces travaux.
Mais c’est toujours plus dur et compliquer d’agir en « rattrapage », quand les
décisions sont déjà prises.
Avec votre aide, rien n’est impossible !

Bon retour de vacance !

et de vous informer plus régulièrement.

Nous espérons que vous en avez profités et que vous êtes revenus en Le site web sera utilisé pour passer les
formes.
informations que nous voulons conserver pour référence futur des
La majorité d’entre vous qui sont
membres et l’exécutif. Tandis que la
abonnés au site web du syndicat, ou
page Facebook, en plus de vous signisur notre page Facebook, ont su en
fier les ajouts au site web, servira
début juin que nous avions
pour passer des informations qui on
« revampé » notre site web.
un intérêt plus actuel sans avoir un
Les données de l’ancien site ont été besoin de conservation.
transférées sur celui-ci. Quelques
Donc si vous voulez ne rien manquer,
membres de l’exécutif ont été formés
aimer la page Facebook, Syndicat
pour le mettre à jour, construit avec
STEEN et abonnez-vous au site web,
la plateforme « Wordpress » ceci dewww.steen.quebec
vrait nous permettre d’être plus actif

Auberge CCP
Comme vous le savez, notre rôle est
principalement de faire respecter
vos droits ainsi que la convention
collective et les diverses ententes.
Pour se faire nous n’hésitons pas à
recourir aux procédures de griefs et
différents tribunaux administratifs
tel que l’arbitrage de grief ou la
commission des relations de travail.
Par contre, un autre rôle de votre
syndicat, est de faire « vivre » la
C.C.T. et de faire en sorte que ses
membres aient une qualité de vie au
travail.
Nous nous efforçons
également de poursuivre
notre objectif de la négociation de 2015, soit :
Un besoin à plein temps
= un travailleur RTA.
L’auberge à CCP et l’entente convenu avec l’employeur
avant la période estivale en est un
très bon exemple.
Depuis 2014, nous avons fait les procédures de deux 39 à la CRT. Nous
sommes sortis vainqueur de ces
deux procédures. Messieurs Yvan

Gauthier et Jean François Harbourg
sont devenus membres du STEEN en
part entière par la suite.
Mais, en parallèle, nous avons toujours tentés de nous entendre avec
l’employeur, car une entente satisfaisante pour les deux parties est
toujours plus productive.
Même si nous sommes toujours en
désaccord avec l’employeur sur le
fait que les changements effectués
dans la tâche des cuisiniers à CCP
diminue le seuil de 5 cuisiniers à 4,
nous pensons que cette entente permettra aux employés de l’auberge
d’avoir un climat de travail positif en
attendant que tout se
règle de façon naturel.
En résumé, il y a présentement 4 cuisiniers (seuil
déterminé
par
l’employeur). Sur les 4 préposés à l’auberge (seuil entente de 2010), l’employeur devra
embaucher 1 de ceux-ci ayant une
formation de cuisinier, il pourra le
faire pour un maximum de 2 préposés.
Lors de besoin, remplacement de
cuisinier ou besoin supplémentaire,
les « cuisiniers-préposés » auront

priorité avant d’aller à l’externe.
Le besoin causé comme préposé à
l’auberge sera remplacé par les procédures actuelles de la C.C.T. selon
les besoins.
Ceci nous permettra d’avoir toujours
un minimum de 5 cuisiniers RTA selon les besoins, possible d’en avoir 6,
avant d’aller à l’externe.
Remplacer un préposé à l’auberge
est plus simple qu’un cuisinier.
Cette entente est bien entendu un
compromit, mais plus acceptable
dans le contexte actuel.

les centrales de CCD-CCS et CCP à
environ 1780 hrs de soudeur par année.

Fonds de pension

Après plusieurs discussions, nous
avons réussi à convenir avec l’employeur d’ouvrir 2 postes, temporaire douze mois, à l’entretien.

Plusieurs d’entre vous ont eu la
« belle surprise » de voir leur date
de retraite s’allonger de plusieurs
mois sur leur dernier relevé du RAPRTA.

Un poste pour l’atelier et un pour
l’entretien
des
centrales
(CCD_CCS_CCP), sans port d’attache.
Lors de besoin pour les soudures de
roues d’eaux, ceux-ci peuvent être
demandés pour la durée de ces travaux.

Notez que cette entente à été votée
en assemblée générale de l’accréditation cols blancs.

Bien entendu nous aurions préférés
que ces postes soient des postes
permanent, car le besoin est là, mais
pour le moment l’employeur n’était
pas ouvert de ce côté.

Soudeurs

Nous croyons donc que ces postes
temporaires nous permettra, pour le
moment, de conserver nos travaux à
l’interne.

Lors des changements que l’employeur a apportés dans le département soudeur, le seuil est passé de
12 soudeurs à 10 et ils ont tous été
regroupés au projet.
Vous savez très bien que l’atelier de
fabrication demande 1 soudeur à
plein temps, en plus l’employeur à
identifié les besoins minimums pour

Le comité de suivi négocié en 2015
s’en assurera.
Nous continuerons tout de même à
suivre et travailler ce dossier pour
améliorer cette situation et espérons
avoir une entente.

(suite à la négo)

Pour une majorité il y a eu allongement de 6 mois. Cette donnée est
fausse.
L’employeur n’a pas fait effectuer les
calculs pour chaque travailleur.
Comme présenté lors des assemblés
de décembre 2015, l’impact sur le
montant de votre rente et le
nombre de mois supplémentaire à
faire pour obtenir la même rente
varie d’un personne à l’autre et l’impact maximum de 1 an est pour un
employé embauché vers la fin 2016.
Par exemple un travailleur à « micarrière » (16 ans de fait), aurait 6
mois de plus à travailler pour avoir la
même rente que vous. L’employeur
vous a fait parvenir une lettre explicative, qui n’éclairci pas vraiment !
Pour plus de détails, passer nous
voir.

