
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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Comité Paritaire en Santé et Sécurité au 
Travail SEMB-SAQ (CPSST)

Résumé de la rencontre du 1er novembre 2021

1. Post mortem sur le comité de sélection du gant de manutention ré-
sistant aux coupures ;

2. Planification d’un Sécuritract sur les bonnes techniques de travail en 
P10 avec focus sur la réception et la dépalettisation ;

3. Présentations des statistiques d’accident de travail de l’année en 
cours ;

4. Mises à jour sur les bonnes démarches lors d’un accident de travail. 
Mise à jour du formulaire et préparation d’un Sécuri Tract sur les 
changements ;  

5. Mise à jour de la procédure d’utilisation du banc de repos ;

6. Échange sur nos moyens de communication avec les employés et 
gestionnaire en lien avec nos travaux ;

7. Discussion sur la dépalettisation et le rangement des caisses (Règle 
de travail) ;

8. Discussion sur les projets à venir et les priorités du CPSST ;

9. Ouverture d’une succursale à Chambly avec un entrepôt qui inclus 
les nouveaux standards d’ergonomie.

Pour toutes questions concernant ce résumé, communiquer avec le 
CPSST au : cpsst.semb-saq@saq.qc.ca 


