
Nouvelles du comité paritaire agences et restauration

Une reprise sérieuse des travaux du comité agences et restauration a débuté ce prin-
temps. Les effets pervers de Martini sur nos tâches exclusives de préparation et de 
prise des commandes des agences dans nos succursales sont préoccupants. Les nou-
velles technologies érodent nos tâches et nos heures tranquillement pas vite, nous 
devrons collectivement nous en jaser bientôt.

Je demande aux collègues qui œuvrent à la préparation des commandes aux agences 
de respecter les interdits édités aux agences, nous tentons, via le comité, de préser-
ver nos tâches, donc les heures dans vos succursales. Ce n’est pas normal qu’on rame 
à contresens quand nous parlons de sauver nos heures, item pour la réception des 
marchandises : Entrez vos palettes svp.

Vous avez des questions ou vous voulez partager vos préoccupations, écrivez à 
agences.restauration@semb-saq.com, un rapport du comité syndical agences et res-
tauration sera déposé cet automne via notre site web www.semb-saq.net
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