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Lavai, le 8 novembre 2018,
Nous voilà rendus aux élections de 2018, c’est le moment pour vous d’élire les gens que vous désirez voir
vous représenter. Votre vote est important lors des élections, mais votre présence l’est pour toutes les assemblées.
Pour nous, il est clair que l’assemblée générale est votre assemblée, l’assemblée est l’autorité suprême de
votre
syndicat et votre exécutif a besoin de vous pour connaître vos positions et vos attentes. Un exécutif qui se présente
à
l’employeur avec un mandat de l’assemblée est plus accrocheur et interpelle l’employeur avec plus de poids.
Vous trouverez avec cet envoi, le sondage pour le cours ‘Prendre sa retraite en main’, important pour vous
qui êtes
proche de la retraite de vous y inscrire, les places sont limitées.
Assurance automobile, important pour celles et ceux qui ont a se déplacer entre 2 édifices dans le cadre
de leur
travail avec leur voiture de contacter vos assurances pour bien les informer. Possible que suite à cette
information,
votre assureur vous demande une surprime. Un formulaire devrait être rempli par l’assureur, dans le
cas où votre
prime subira une augmentation, vous pourrez faire une demande à l’employeur pour le remboursement
de cette
surprime. Pour plus d’information, vous pouvez nous rejoindre au 450 624 5608.
L’hiver est à nos portes, nous vous rappelons l’importance de porter les crampons lorsque vous
devez aller à
l’extérieur pour éviter de glisser et réduire les risques d’accident du travail.
Vous n’avez pas de crampon !, Faite une demande à votre direction, car ils sont fournis par
l’employeur.
Espérant vous voir lors de l’assemblée générale
Salutations
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