Le Brasseur Syndical
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Brasserie Labatt-CSN

Mot du Président
Suivi sur les dossiers de griefs
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours du mois de décembre et janvier pour des auditions de griefs de 2 e étape. Les départements en
questions ont été l’empaquetage, expédition et conciergerie.
Au total, 65 dossiers de griefs ont été auditionnés dont plusieurs ont
trouvés règlements pour le département de l’empaquetage. Pour ce
qui est des départements de l’expédition et de la conciergerie, nous
sommes en attente de réponses de la part de l’employeur. Une liste
de griefs du département du brassage a été envoyée à l’employeur,
pour que l’on puisse céduler une rencontre d’audition prochainement.
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Nouveau conseiller syndical
Un nouveau conseiller syndical a été nommé dans notre dossier en
remplacement de Pascal Jean, son nom est Jean-Nicolas Blais. JeanNicolas a un bon bagage d’expérience à son actif, ayant travaillé à ses
débuts pour la fédération du commerce (FC) en Montérégie, par la
suite son cheminement l’a amené a travailler à la fédération de l’industrie manufacturière (FIM). Et aujourd’hui, il refait un retour pour la
fédération du commerce (FC).

 Mieux en bouteille
 Départ a la retraite et nouveaux régulier
 sudoku
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Vous aurez l’occasion de le côtoyer dans les prochaines semaines.
Retrouvez-nous sur le
Web

www.sttbl.ca

Pour nous joindre
Téléphone:
514-368-4999
Télécopie:
514-368-7771
Messagerie: sttbl.csn@gmail.com
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Bonjour à tous
Dans un premier temps, j’aimerais vous informer qu'à l’empaquetage au moment d’écrire cet article en octobre 2017 nous avions 84 griefs actifs et à ce jour
il ne reste que 26 griefs actifs. Dans les prochains jours, je m’attaquerai aux auditions de première étape pour continuer à diminuer le nombre de griefs dans
notre département. Je crois que les relations de travail vont pour le mieux, à eux
et à nous d’en profiter, et merci à mon confrère Robert Daneau d’avoir participé
à une rencontre d’audition de griefs pour le département de la conciergerie durant mon absence.
Continuons à travailler dans le même sens.

V.-P. S.S.T.

(Sylvain Le Riche)

Bonjour a tous,
Comme plusieurs me l’ont demandé voici un petit compte rendu sur la ventilation,.
le 19 janvier lors des communications du vendredi nous vous avons informés que
nous avions eu une rencontre sur les enjeux de la ventilation. Plusieurs points sont
sortis, comme le changement de filtre, les pm des systèmes, le nettoyages de
bouche d’aération, un employé qui s’assure du bon fonctionnement du système,
l’étanchéité des laveuses va être évalué afin de trouver une solution adéquate, un
capex est en demande pour le nettoyage des conduits. Il ont été fait il y a 5 ans et
doivent être refait en 2019.
Pour faire suite à tout cela, le 30 janvier, Denis Doyon et moi avons effectué une
tournée du système sur mb3 nous avons remarqué plusieurs anomalies, nous
avons vérifié les extracteurs, leur fonctionnement et leur position pour y arriver
nous avons utilisé une perche avec un film de plastique. Plusieurs entrées d’air
sont mal placé, trop haute même.
Suite à cela, nous avons rédigé un rapport qui a été remis à l’employeur, lui mentionnant nos observations et nous demandons qu’un spécialiste en ventilation vienne évaluer.
Je vous communiquerai tout nouveau développement par le biais du journal.
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Départ
Bonne retraite à
Guy Lachapelle
Alain Duclos

Nouveaux
Réguliers
Sébastien Dubois
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