Communiqué no 15
À tous les employés

Le Québec s’est mis en pause jusqu’au 13 avril
Mardi le 24 mars 2020 — Le premier ministre du Québec, François

COMMUNIQUÉ INTERNE UCMU

Legault, a annoncé hier des mesures exceptionnelles. Ainsi, toutes les
entreprises et les commerces, à l’exception des services essentiels, ont dû
fermer leurs portes, et ce, jusqu’au 13 avril. La STM demeure en opération
et nous devons continuer de desservir les montréalais.
Depuis l’annonce de Québec, l’UCMU a pris plusieurs décisions en
conséquence :


À compter du 24 mars, tous les chantiers de la STM sont fermés et
ceux-ci sont en cours de sécurisation. Des vigies sont exercées.
 Aucune mesure d’atténuation ne sera mise en place pour le
REM (Réseau express métropolitain) car le chantier est
arrêté.
 Les activités à l’entretien des bus et au matériel roulant
(EMR) sont maintenues.



Le Studio photo est fermé jusqu’au 13 avril.



Dans le réseau de métro, les rassemblements sont interdits
conformément aux directives de la Santé publique. Sûreté et
contrôle et le SPVM travailleront de façon concertée pour traiter les
problématiques en lien avec l’itinérance.



Des toilettes chimiques pour les chauffeurs sont installées sur
certaines lignes de bus. Trois sont déjà installées et d’autres sont à
venir.



Bonne nouvelle : la distribution de produits nettoyants est débutée !
Il s’agit de très bons produits. Sachez que nos commandes initiales
avaient été détournées pour approvisionner le réseau de la santé
d’où les délais de livraison.



Bénévolat et implication sociale : si vous n’êtes pas requis pour la
livraison du service ou la gestion de la crise, et qu’il n’est pas
possible pour vous de faire de télétravail, vous pouvez faire du
bénévolat. Vous devez en discuter avec votre gestionnaire au
préalable.

Solidarité
En terminant, on vous rappelle que les valeurs de la STM demeurent, on
se doit d’entretenir des relations cordiales et respectueuses entre
collègues et avec nos employés. C’est le moment plus que jamais de se
serrer les coudes !
Unité de coordination des mesures d’urgence (UCMU)

