
Notre unité syndicale chez Canpar s’améliore grâce au plan d’action
Chers membres,

Depuis le lancement du «plan d’action» de l’unité de négociation de Canpar en septembre dernier, on constate déjà des 
améliorations.

On se rappellera que les présidents des unités de la section locale et les dirigeants du Syndicat ont élaboré un plan d’action en 
septembre afin d’améliorer les communications au sein de notre unité de négociation et d’en accroître l’efficacité.

Vous trouverez le plan d’action sur notre site Web à metallos.ca/1976plan-d-action.

Nous avons travaillé fort et plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre :

 ● Nous avons ajouté une section à notre site Web pour les 
membres de Canpar : http://usw.to/3in.

 ● Nous y avons intégré un rapport complet sur les griefs.
 ⚫ Si vous avez formulé un grief et que vous désirez savoir à 

quelle étape il en est, consultez http://usw.to/3in;  
la Liste des griefs se trouve sous la rubrique  
«Documents». Celui-ci sera mis à jour tous les mois.

 ● La convention collective figure également sur le site. 
 ⚫ Vous y trouverez un aperçu des changements apportés 

lors de la dernière ronde de négociations.
 ⚫ Nous imprimons des versions papier en français et en 

anglais afin de les envoyer à chaque membre, à leur 
adresse domiciliaire. 

 ● Nous avons organisé des réunions trimestrielles de tous les 
présidents d’unités et avons fixé d’autres réunions pour les 
12 prochains mois.

 ● Nous avons élaboré les descriptions de poste des présidents 
d’unités, qui sont maintenant sur le site Web.

 ● Des réunions trimestrielles via Zoom ont été prévues pour 2021.
 ● Le Syndicat a négocié avec l’employeur une brève séance 

d’accueil et d’orientation des nouveaux membres avec la 
représentante/le représentant de la section locale. 

 ⚫ Nous préparons actuellement une trousse d’orientation 
qui devrait être prête au début de la nouvelle année.

 ● Notre site Web comprend aussi le dernier rapport du prin-
cipal comité consultatif, lequel fait état des enjeux soulevés 
par le Syndicat auprès de l’employeur. 

Nous travaillons aussi sur d’autres actions. Consultez souvent le site Web afin de suivre nos progrès.  

Restez en sécurité,

L’exécutif de la section locale 1976 Métallos 

Des membres témoignent leur solidarité à la section locale 1976 des Métallos
Travailleuses et travailleurs d’entrepôt à Edmonton

«Le premier été où nous avons travaillé à notre nouveau centre de distribution en 2018, il faisait une chaleur insupportable! Il n’y 
avait presque aucune ventilation. Nous en avons informé notre représentante, Erin, et elle nous a aidés à résoudre le problème. En 
2019, nous avons reçu cinq ventilateurs pour l’entrepôt; depuis, il est beaucoup plus agréable d’y travailler.»

Inscrivez-vous en vue de garder le contact, et GAGNEZ un iPad!
Afin d’encourager plus de membres à recevoir les communications de notre section locale, nous ferons un tirage de deux tablettes 
iPad le 21 décembre prochain. Toutes les personnes déjà abonnées aux mises à jour courriel et toutes celles qui s’ajouteront à 
notre liste d’envoi d’ici au 20 décembre seront inscrites au concours.

Nous annoncerons les gagnantes et gagnants sur notre site Web le 21 décembre à canparmetallos@metallos.ca.  
Restez à l’affût des nouvelles!

 ● Recevez des mises à jour par message texte : textez «CanparFR» à 32323
 ● Recevez des mises à jour par courriel : envoyez un courriel à  

canparmetallos@metallos.ca en inscrivant «Canpar» dans la ligne d’objet.
 ● Inscrivez-vous aux deux et obtenez deux chances de gagner!

Un mot de votre exécutif 
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