INFO NÉGO
18 SEPTEMBRE
2009
16H00

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET
TRAVAILLEURS DE LA BRASSERIE LABATT CSN

Info de la semaine
Bonjour à toutes et à tous,
Assemblée générale du 13 septembre 2009
Lors de l’assemblée générale du 13 septembre, les membres présents on entériné le projet de négociation, quelques amendements furent apportés.
Les membres ont trouvés que le projet était raisonnable en lien avec la
conjoncture actuelle.
Dans ce numéro :

La négociation 2009.

Assemblée du
13 septembre

Comme vous le savez tous, depuis le début de la semaine (14 sept.) votre comité de négociation a rencontré l’employeur à cinq reprises, la première journée fut plus une rencontre de courtoisie, présentation, échange de documents
et mettre sur pied l’agenda des prochaines rencontres.

Négociation

Le sérieux et professionnalisme démontré par le comité de négociation a eu
pour effet de surprendre l’employeur.

Comité de
mobilisation

Les parties se sont entendu pour négocier pendant deux semaines intensives,
la première semaine consistant à négocier les clauses normatives et la
deuxième semaine le monétaire.

Photo du comité de
négo 2009

Actuellement le déroulement de la négociation progresse bien.
Comité de mobilisation:
Vendredi le 18 septembre, le comité de mobilisation c’est rencontré afin d’établir une stratégie qui espérons-le, n’aura pas à être utilisé.
Du côté de l’employeur, voici ceux qui sont présents à la table: Daniel StJacques, Jacques Bérubé, Jean Drolet, Ann Thibeault, Nathalie Laberge, Sylvain Hébert, Claude Simard, Edith Walcott, Stéphane Charron.
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Rangée du bas de gauche à droite: Normand Lefebvre, Michel Bourdeau, Yanic Beaudry, Pascal Jean (conseillé syndical) Alain Lapointe
Rangé du haut de gauche à droite: Phil Boisvert * Jacques Doré, Norman Shumko, François Lalonde, Sylvain Moreau, Jean-Guy Harrison,
Raymond Dionne.
* Phil Boisvert brasserie d’Edmonton et Dave Bridger de London (absent de
la photo) agiront en appui conseil au comité, mais ne siégerons pas à la table.

