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Outils 

Les 16 et 17 juin, des représentants de nos sous-

comités pour les gants et pour la veste à double 

protection ont assisté à une présentation du 

département des opérations de sécurité de 

l’Administration centrale.  

 

 

Gants 

 

Après avoir élaboré les paramètres avec le 

département avant la pandémie, le SCC a maintenant 

reçu des échantillons de gants qui répondent aux 

spécifications demandées. UCCO-SACC-CSN a 

travaillé avec le département pour trouver des gants 

qui offrent la même protection que notre modèle 

actuel, avec une couche supplémentaire de 

protection contre une piqûre d'aiguille. Il existe 

actuellement deux types de gants différents, reçus 

sous forme d'échantillons, qui seront envoyés sur le 

terrain pour que des représentants de nos membres 

les évaluent. La période d'évaluation de ces gants 

s'étendra au cours des mois d'été et nous informerons 

le département de nos conclusions à l'automne afin 

qu’il procède à l'achat des gants approuvés par notre 

échantillon de membres. 

 

Veste à double protection 

 

Les représentants de notre comité de sécurité ont 

également reçu les spécifications et un échantillon 

d'une veste à double protection, résistant aux coups 

de couteau, pour remplacer notre veste actuelle. 

Beaucoup de travail a été effectué pour trouver un 

matériau approprié qui résiste aux couteaux en 

céramique. Vos représentants continuent à être 

engagés avec l'employeur dans ce dossier et 

consulteront subséquemment le secteur des 

délinquantes pour analyser cet important outil de 

sécurité. Lorsque des échantillons d'une veste à 

double protection ont été testés dans les régions 

avant la pandémie, les commentaires portaient sur le 

fait que le poids d’une veste devait être aussi léger 

que possible compte tenu de nos conditions de 

travail. Cela restera une priorité absolue pour notre 

sous-comité lors de la sélection du modèle approprié 

en remplacement de notre modèle actuel. 

 

Santé et sécurité – Le syndicat s’en occupe 

 

C'est certainement une excellente nouvelle de voir 

l'employeur travailler avec vos représentants dans 

l’avancement du dossier pour se procurer ces outils 

importants. La santé et la sécurité de nos membres 

sont de la plus haute importance, comme indiqué lors 

de notre campagne sur le respect. Nous continuerons 

à travailler avec l'employeur sur ces dossiers en 

veillant à ce que le remplacement de nos gants et 

vestes actuels se fasse le plus rapidement possible. 

 

Enfin, nous sommes très fiers du travail accompli par 

tous les membres de ces comités, ainsi que par 

chaque membre de nos sections locales, qui ont 

fourni des commentaires et participé activement aux 

tests et analyses de l’échantillon de veste à double 

protection. Nous attendons avec impatience de 

recevoir les commentaires des gens sur le terrain 

concernant les échantillons de gants. Il est important 

de souligner un tel travail d'équipe. Un syndicat qui 

veille activement à la sécurité de ses membres est un 

syndicat sain. 
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