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Communiqué 2020-07-29-1 Le 29 juillet 2020 

COVID-19 (coronavirus #42) 
MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
Bonjour chères consœurs et chers confrères, 
 
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier pour la confiance que vous nous avez démontrée à mon 
équipe et moi pendant cette période difficile. 
 
Nous avons dû faire face à beaucoup de questionnements et d’incertitudes durant les cinq derniers 
mois. 
 
Certes, nous n’avons pas tout résolu à l’heure actuelle, mais sachez que vos préoccupations nous 
poussent à faire de notre mieux afin de trouver des solutions aux problèmes qui surviennent tous les 
jours. 
 
Lundi prochain le 3 août, 124 de nos membres retournent au travail, merci à toutes celles et à ceux 
qui ouvriront la voie aux suivants jusqu’à ce que tous nos membres puissent revenir au travail le plus 
tôt possible. Je peux vous assurer que le retour sera fait dans un climat de sécurité; d’ailleurs, une 
équipe de deux représentants du comité CNESST se rencontreront toutes les semaines pour 
s’assurer du bon déroulement de la réouverture. Du côté SCCM, Monsieur Jean-François Piché et 
Monsieur Luciano Iachino s’assureront que les règles de la santé publique soient appliquées à la 
lettre. 
 
Que vous soyez numéro 1 en ancienneté ou 680, notre but est de protéger vos emplois et de vous 
revoir TOUS le plus tôt possible. 
 
Soyons unis et solidaires les uns envers les autres; c’est cette cohésion qui fera la différence. 
 
Après la pandémie, la négociation de votre contrat de travail sera un enjeu pour tous. 
 
Encore une fois, merci à tous ! 
 
À bientôt, 
 
Solidairement, 
 
 
 

Denis  Galy , 

Président SCCM 
 

P.S. : si vous avez des préoccupations, vous pouvez me les adresser à : denis.galy@sccm3939.com 


