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Une nouvelle année, des nouveaux avantages
Bonjour,
Bonne année! Nous espérons que vous avez pris un peu de repos durant le temps des fêtes. Je sais que pour la
plupart des membres, le travail s’est augmenté au lieu de se ralentir.
Début des réunions des membres
Nous avons tenu la première réunion des membres chez Canpar Express le 23 janvier 2021. Les réunions en ligne
nous donnent l’opportunité de nous voir virtuellement. J’espère que vous avez pu participer à la réunion. Notre
prochaine réunion sera le 15 mai 2021. Les dates pour toutes les réunions sont sur le site web.
Félicitations à Ryad et Caleb : gagnants des iPad
Nous félicitons les deux membres qui ont gagné les iPads dans notre tirage au mois de décembre : Ryad Berrada
de Montréal et Caleb Mageto de Toronto. Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs informations de contact, nous
permettant de rejoindre encore plus de personnes.
Nouveaux avantages disponibles à partir du 1er janvier 2021
Tel que négocié dans notre convention collective l’année passée, les nouveaux avantages sont en vigueur à partir
du 1er janvier 2021. Les membres ont maintenant la carte paie-direct qui réduira les complications et les
montants à payer de votre poche. De plus, la couverture maximale viagère pour l’orthodontie est augmentée à
2 500 $. L’assurance-vie est maintenant à 55 000 $.
Élections 2021 de la Section locale 1976 – Les informations sont disponibles en ligne.
Certains nous ont demandé plus d’informations au sujet des élections de la Section locale qui se dérouleront en
avril 2021. Les informations ont été envoyées aux présidents d’unité il y a quelques semaines pour être affiché
aux terminaux. Les nominations pour les élections d’unité et pour l’exécutif national doivent être reçues au plus
tard le 26 février 2021. Plus d’information est disponible sur le site web – allez à 1976usw.ca et cliquez sur
Élections 2021 ou demandez à votre président d’unité.

Utiliser notre convention collective pour éviter l’épuisement professionnel
Pendant cette période très occupée, n’oubliez pas de prendre toutes vos pauses afin d’éviter l’épuisement
professionnel. Ces pauses vous sont accordées dans la convention collective et nous vous encourageons de les
prendre. Votre corps a besoin de ce temps pour se reposer.
Au sujet des heures supplémentaires, certains membres veulent la rémunération incitative, et certains préfèrent
de ne pas travailler des heures supplémentaires. Nous devons aussi répondre aux demandes des clients.
Maintenant que le temps des fêtes est terminé, souvenez-vous que les heures supplémentaires sont volontaires.
Notre convention collective est très claire : nous travaillons du lundi au vendredi. Le syndicat est prêt à contester
toute discipline accordée pour avoir refusé de travailler les fins de semaine. Contactez votre président d’unité.
Restez en contact
•
•
•
•

Recevez des mises à jour par message texte : textez « CanparFR » à 32323. Les frais de messagerie texte
et de transmission de données standard s'appliquent.
Si vous avez choisi de ne pas recevoir des messages texte dans le passé, et que vous voulez recommencer
le service, vous n’avez qu’à texter « CanparFR » à 32323. Les frais de messagerie texte et de transmission
de données standard s'appliquent.
Recevez des mises à jour par courriel : envoyez un courriel à info@1976usw.ca en inscrivant « Canpar »
dans la ligne d’objet.
Passez le mot! Encouragez vos collègues de s’inscrire afin de recevoir des informations importantes.

Merci encore pour tout votre travail et votre dévouement pendant cette pandémie. Demeurez en santé et en
sécurité.
En toute solidarité,

Steven Hadden
Président, TC Section locale 1976 des Métallos

