Communiqué 2021 - 13

POUR AFFICHER S.V.P.
Le 4 novembre 2021
SAQ.COM
Bonjour à toutes et à tous,
L’exécutif syndical tient à vous partager les informations suivantes concernant la succursale du
SAQ.COM.
D’abord, les audiences au Tribunal administratif du travail concernant la requête en 39 déposée
par le STT-SAQ (SCFP) réclamant, entre autres, les tâches des membres SEMB de la succursale du
SAQ.COM se poursuivent.
Nous avons débuté notre preuve en octobre et nous avons deux journées d’audience prévues les
9 et 11 novembre et janvier 2022.
Nous vous rappelons aussi qu’en février dernier, la SAQ a annoncé l’agrandissement du Centre de
distribution de Montréal et l’automatisation éventuelle de toutes ses activités de préparation de
commandes à l’unité, incluant les activités du SAQ.COM.
Afin de démontrer notre solidarité et notre combativité, nous sommes allés rencontrer les
membres du SAQ.COM la semaine dernière, et en avons profité pour distribuer des chandails
soulignant notre engagement envers eux.
Voici de nouveaux développements qui doivent vous être partagés impérativement:
La SAQ a approché le SEMB SAQ pour nous faire part d’une proposition ayant comme objectif que
nous renoncions à notre accréditation au .COM ! Elle était nettement insuffisante; la lune en
échange d’un ballon de plage sans air !
Évidemment, nos priorités sont de protéger tous les emplois des membres et faire partie du
commerce du futur. Nous avons mentionné clairement à l’employeur que ces priorités doivent
être prises en compte pour que l’exécutif aille chercher un mandat de négociation auprès des
membres du SEMB SAQ.
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Nous allons donc rencontrer, dès la semaine prochaine, les représentants de l’employeur pour
participer aux discussions exploratoires.
Dans l’éventualité où les discussions permettraient d’arriver à une proposition qui mérite d’être
présentée aux membres, les collègues du SAQ.COM seront les premiers consultés. Par la suite,
une assemblée générale spéciale sera convoquée pour avoir un mandat clair.
Nous continuerons de nous battre sur tous les fronts en solidarité avec les collègues de la
succursale SAQ.COM et de la division 65, ainsi qu’avec tous les membres du SEMB SAQ (CSN).
SOLIDARITÉ !

Votre exécutif du SEMB SAQ (CSN)
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