Bonjour,

Nous devrons bientôt réintégrer notre travail de façon précipitée, avec une charge
émotionnelle et anxieuse; et beaucoup d’incertitudes et de questions sans réponses.
Je déplore ces conditions, vue les demandes syndicales faites en ce sens depuis le 8
juin 2020. Comprenez qu’il m’est difficile de comprendre la volonté exprimée par
l’employeur d’avoir de bonnes relations de travail, mais dont les agissements ne
démontrent pas une telle volonté. Il aurait été opportun de leurs parts de faire preuve
de souplesse, de disponibilité et d’agilité en cette période critique; considérant que les
employés du Casino de Mont-Tremblant ont toujours fait une démonstration
impeccable ces qualités; et ce, depuis bien avant la pandémie.
Lors des rencontres hebdomadaires des Présidents syndicaux avec la Direction
Corporative durant la fermeture des sites; cette dernière a souvent mentionné être en
mode réouverture en termes de planification, et ce depuis le mois d’Avril. Il est
présentement impossible de faire un constat positif de leurs soi-disant travail acharné
durant la pandémie pour une ouverture réussie.
Tous s’entendent sur le fond : La réouverture de nos établissements. Pour ce qui est
de la forme; les méthodes utilisées par l’employeur pour procéder à la réouverture,
sont très questionnable.
Sachez que votre Exécutif aimerait pouvoir répondre à vos nombreuses questions;
malheureusement le mutisme de l’employeur nous limite présentement quant à notre
capacité de vous informer adéquatement. Nous vous encourageons à communiquer
ouvertement à votre gestionnaire toutes questions ou commentaires quant à la
situation que nous vivons présentement. Nous vous demandons bien sûr de le faire
avec respect et civisme.
Je suis tout à fait consciente que l’employeur est présentement dans une course contre
la montre. Mais mon opinion est claire : Avoir pris le temps de bien faire les choses, et
d’avoir des discussions concrètes avec les unités syndicales en temps opportun aurait
certes pu prévenir les nombreux questionnements, et embûches que nous devons
subir.
Je suis désolée de la situation, sincèrement.
Mélanie Duquette
Présidence STT-CMT CSN

