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Ce rapport porte sur la période du 1er avril au 30 septembre 2018. 
 
Les choses ne semblent pas beaucoup bouger au Manitoba. En effet, toutes les sections locales 
sont confrontées aux mêmes problèmes causés par le système Phénix et aux frustrations que cela 
engendre chez les membres. Les occasionnel(le)s à Percy Moore ne sont toujours pas payé(e)s, et 
le recours à ce type d’emploi suscite bien des préoccupations à Percy Moore comme à Norway 
House. Les membres à ce dernier établissement font en plus face à des problèmes de salaire dans 
les régions isolées. Les renseignements concernant les grandes sommes d’argent dues aux 
membres qui ont été reclassifiés, ont été transmis au bureau national pour qu’il leur apporte son 
aide. La plupart de EG n’ont pas connu de paiement en trop de l’indemnité EG ni n’ont reçu de 
lettre expliquant la situation lorsque cela s’est produit. Des réunions périodiques des CCSP et 
CSST ont bien lieu à Winnipeg mais ne se tiennent par contre pas comme elles le devraient 
ailleurs. Les Exécutifs des sections sont invités à insister sur ce point auprès de leur direction. 
Les communications avec les dirigeant(e)s des sections et moi doivent en outre s’améliorer. 
 
Activités :  
9 avril : S&ST – réunion du Sous-comité sur la sécurité des laboratoires 
 10 – réunion avec un membre du 391 York sur un grief sur son renvoi durant la période  

de stage 
 19 – réunion avec un membre du 391 York sur une grief sur le milieu de travail sans  

odeur 
17 mai – réunion du Comité de la SST – NML 
 24 – S&ST – réunion du Comité sur la sécurité des laboratoires 
 29 mai – 1er juin – réunions du Conseil national à Ottawa 
11 juin – présentation d’un grief au 2ème palier au 391 York : MW #1 
 12 au 14 – Conférence régionale de l’Ouest et formation, Calgary 
 19 – réunion du CCSPR – 391 York 

‐ Réunion du Comité national d’orientation de la politique en santé et sécurité au 
travail  

20 – réunion S&ST 
21 – réunion du Comité de la SST- NML 

5 juillet – téléconférence avec le bureau national et le président de la Section locale de Norway 
House et un membre 



6 – téléconférence avec le bureau national et les RT au sujet d’un membre de Norway  
House qui s’est vu refuser des services de représentation syndicale par son gestionnaire 
19 – réunion du Comité de la SST – NML 

‐ Présentation d’un grief au 2ème palier au391 York : MW #2 
30 – téléconférence avec le bureau national et un membre de Norway House à propos 
d’un grief 

3 sept. – Défilé de la Fête du travail et barbeque 
 5 – téléconférence avec Norway House/bureau national : temps de sommeil 

11 – CCSPR 391 York 
 13 – réunion : enquête SST 
 17 – réunion du Sous-comité sur la sécurité des laboratoires S&ST 
 18 – Comité national d’orientation de la politique en SST 

‐ Réunion du CCSPL - NML 
 20 – réunion du Comité de la SST – NML 
 25 – S&ST 
 27 – réunion avec VP et membre de la Section 50012 : renvoi en période de stage 

‐ Réunion de l’Exécutif de la Section 50012  
 

 
 


