
 

                                                                                                                                                       Juin 6th june, 2014 

Comité regional d’atelier 

Regional Shop Committee 

Trop-payé/ Overpayment recollection 

 

Cher Confrère consoeur  

Beaucoup d'entre vous ont reçu un avis de la compagnie pour un trop-payé pour 

journées fériées et/où votre horaire n'était pas admissible à recevoir ces montants. 

Votre comité d'atelier a examiné les lettres que vous avez reçues, et nous avons 

constaté qu'il ne remplit pas les conditions du protocole d'accord # 12, car les 

lettres n'ont pas les détails des journées qui vous sont réclamés. Nous avons eu des 

discussions avec les relations travail et déclarer notre position. Ils sont d'accord et 

ils feront enquête et ils ont demandé au service de paie de retarder les déductions 

qui devaient être faites le 18 juin, suite à cette arrêt  Ils vont vous envoyer des 

nouveaux avis avec des détails du montant qu'ils croient qui leur est due. 

Quand vous recevez votre nouvelle lettre contacter un délègue ou appeler le comité 

d'atelier il nous fera alors plaisir de vous assister pour examiner votre lettre et faire  

enquête si le montant est réel, pour plus d'infos referez-vous au protocole # 12 de 

la convention collective. 

 

Solidairement  

Guillaume Lingat 



 

 

Dear Brothers/Sisters, 

 

 A lot of you have received a recollection notice from the company about 

statutory holidays being paid when being on a non-eligible schedule to receive 

statutory holiday pay. Your shop committee has reviewed the letters being sent out 

and have found that they do not follow the LOU-12 process because they do not 

give a breakdown of the days in question. We have talked labour relations about 

our position and they have agreed to have a review. They have sent a request to 

payrolls to put a hold on the recollection starting on the 18
th

 June. Please note that 

they will re-send another letter with the corrections and specifics of what they 

think are entitled to recollect. From that point on, please speak with a shop steward 

or call the shop committee and it will be our pleasure to go over the information 

with you. For more information on overpayment recollection process, please 

review the “Letter Of Understanding #12” in your collective agreement. 

In solidarity, 

Guillaume Lingat 

  

 


