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Enjeux santé sécurité et travail. 

Chères camarades 

L'Exécutif fait face à des critiques 
présentement concernant les libérations 
syndicales. Il appert, pour certains 
membres, que le nombre est trop élevé. 
Dans une période de négociation avec 
un nouvel employeur dans une période 
de coupure de postes totalement 
injustifiée et dans une période où nous 
travaillons avec un nouveau système qui 
joue contre nous, il est important, selon 
nous, que l'Exécutif veille sur les intérêts 
des travailleurs. 

Nous avons envoyé une lettre à 
l'Employeur pour connaître ses 
intentions sur la cadence de temps et 
mouvements. Apparemment, il avait 
l'intention de nous rencontrer à ce sujet 
avant même l’envoi de notre lettre. 
Permettez-nous d'en douter! Depuis juin 
dernier, les classeurs subissent la 
pression d'être toujours dans le vert sous 
peine de rencontre avec un superviseur. 
Trop souvent, nous avons entendu, en 
début de journée, un superviseur 
annoncer aux classeurs le nombre 
d'heures estimées pour la journée 
mettant une pression indirecte sur le 
travailleur. Tous n'ont pas la même 
tolérance au stress. Avec la participation 
de la CSN, nous nous sommes jumelés 
à une firme externe pour bien négocier 
les données futures de cadence et de 
mouvements, chose à laquelle nous 
aurions dû participer dès le début avec la 
clause de la convention collective sur les 
changements technologiques où un 
comité paritaire aurait dû être formé. 
L'Employeur nous a imposé un 
système en négligeant son 
engagement dans la convention. Il est 
important d'appuyer l'Exécutif car le futur 
de nos emplois s'y joue. Seul le temps de 
classage est compté dans le système, 
alors que le ménage de notre rangée, le 
rangement des roulettes, aller chercher 
des paniers vides, remiser les mauvaises 
roulettes et les autres tâches connexes 

ne sont pas cumulés dans le temps. Or, 
ces tâches sont cumulées dans la perte 
de temps venant ainsi fausser les 
données. Le système cumule les pertes 
quotidiennes donnant ainsi la raison 
parfaite à l'Employeur de couper du 
temps et des postes. En fait, nous le 
voyons bien, il ne veut pas couper des 
postes, mais de la permanence. Nous 
sommes toujours le même nombre 
d'employés qu'avant les coupures de 
postes. 

Alors, au lieu de se lancer dans des 

petites gué-guerres internes et inutiles, il 

faudrait s'unir et comprendre qu'il y a des 

enjeux plus grands. 

Sébastien Campeau 
VP SST 

Évènements syndicaux : 

Le 15 novembre 2015, lors de notre dernière 
assemblée générale, l’exécutif a demandé et 
obtenu de pouvoir commencer 
immédiatement les travaux de préparation 
de la négociation pour tenir compte des 
changements technologique. 

En début 2016, six coupures de postes ont eu 
lieu et le syndicat a réagi par un grief face à 
cette atteinte à la qualité de vie des 
travailleurs. 

Le 25 février l’exécutif rencontre une 
ergonome de la CSN (Patricia Richard), des 
représentants de la firme Intelia, ainsi que 
notre conseillère à la mobilisation, Arianne 
Pelletier. Ils en sont venus à la  conclusion 
que l’employeur n’était pas ou très peu 
préparé pour mener à bien le projet  CDTM. 

De plus, malgré cinq (5) mois (!!!) de 
demandes syndicales, aucune rencontre n’a 
eu lieu avec l’employeur pour parler des 
TMSLT. 

Une réunion est prévue le 18 mars avec 
l’employeur et ses experts Européens de PC 
Data pour évaluer la cadence de temps et 
mouvement. Nous serons représentés par 
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les consultants d’Intelia ainsi que Mme. 
Richard. 

En juin 2015, à l’entrée de PC Data, 

l’employeur nous a affirmé que le projet 

n’avait pas comme but de mettre une 

pression indue sur les syndiqués  (on ne 

demande à personne de courir, ça vous dit 

quelque chose) 

 

Pourtant, quelque temps après, on nous 

rentrait dans la gorge le principe de rouge et 

vert, ainsi que la zone grise, que le patron 

appelle perte de temps. Pourtant, ramasser 

vos roulettes, aller chercher des paniers 

vides, ramasser vos papiers, vous appeler ça 

une perte de temps vous? 

 

Il est impératif que tout cela soit discuter de 

façon sérieuse avant notre prochaine 

convention collective. Nous comprenons en 

tant qu’employés qu’il est important que la 

compagnie qui nous engage soit profitable 

pour la survie de nos emplois. Cependant, 

nous refusons de sacrifier notre qualité de 

vie et notre sécurité pour atteindre ce but. 

 

Notre prochaine convention collective sera 

notre première avec Bimbo. Nous allons 

avoir devant nous un employeur pour qui 

l’augmentation de la productivité est le but 

absolu. Nous devons nous préparer à faire 

face à de la résistance à chaque fois ou nous 

allons amener un point pour augmenter ou 

même conserver nos acquis. C’est pourquoi 

nous comptons sur vous et votre présence 

en grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 

Les grands enjeux en ce début 

2016 sont :  

la reconnaissance des troubles musculo-

squelettiques TMSLT, une évaluation 

paritaires de la cadences des temps et 

mouvements CDTM ainsi que la 

négociation de la nouvelle convention 

collective. 

Troubles musculo-squelettiques lies au 

travail (TMSLT) désigne un ensemble 

d’atteintes douloureuse des muscles des 

tendons et des nerfs :  

- Canal carpien (main). 

- Tendinite. 

- Lésions des tissus mous. 

- Syndrome de surutilisation. 

La cadence des temps et mouvement 
(CDTM) 

Selon le mouvement québécois de la 
qualité l’étude de la CDTM sert a : 
- L’élimination des mouvements 

inutiles. 

- Équilibrer les charges entres les 

membres d’une équipe. 

- Contrôler la main d’œuvre. 

- Obtention de temps standards 

réalistes. 
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