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Une solide convention collective pour l’avenir 
Le Canada a été bâti grâce aux chemins de fer. Ces chemins de fer nous
ont permis de nous relier d’une façon qui n’avait jamais été possible
encore. En tant que travailleuses et travailleurs de première ligne chez
VIA Rail, nos membres maintiennent la tradition de bâtir la société que
nous voulons. Je félicite notre comité de négociation qui a entamé ses
pourparlers avec l’objectif non seulement de protéger la sécurité

financière de nos membres, mais aussi de protéger et d’améliorer leur santé physique et
mentale, ainsi que le bien-être de leur famille. 
Le comité a réussi à obtenir des gains salariaux chaque année de la convention collective,
ainsi que d’importantes améliorations à l’ensemble d’avantages sociaux. Cette convention
collective reconnaît aussi l’importance de maintenir une bonne santé mentale en ajoutant
une couverture pour l’accès à un psychologue pour la première fois. 
Il y a beaucoup d’incertitude chez VIA Rail quant à son plan d’affaires et à l’avenir.  Pendant
les négociations, Unifor a clairement signifié que ces questions dépassent de loin le
contrôle de nos membres.  Nos membres travaillent fort tous les jours afin d’assurer que
l’équipement est entretenu et que la satisfaction de la clientèle est atteinte et préservée.  Il
était important d’obtenir des gains dans la convention collective qui reconnaissent la
contribution des membres d’Unifor au succès de l’employeur.  

Une solide convention collective avec de meilleurs
salaires et avantages sociaux  
Après des mois de négociation qui ont commencé à la fin de l’année
2015 et après une semaine complète de pourparlers jusqu’au délai de
grève fixé au 13 juin, notre comité de négociation a réussi à conclure une
entente de principe qui devrait obtenir, à notre avis, l’appui écrasant de

nos membres. J’aimerais personnellement remercier mes collègues au comité pour leur
solidarité en tant qu’équipe, et le soutien qu’ils se sont donné tout au long de ce processus
difficile.
Les membres devraient être fiers de leur comité de négociation. Nous avons conclu une
convention collective qui comprend une hausse des salaires et des avantages sociaux.
Plusieurs règles de travail ont été abordées et améliorées, et d’importants points ont été
renouvelés, comme le partage des postes et un système de médiation-arbitrage.
Je suis très fier de vous présenter le comité de négociation du Conseil 4000 : les
représentant(e)s régionaux Dave Kissack, Andrew Stephen, Jennifer Murray, Ron Shore et
Mario Laroche. Le comité a reçu un soutien additionnel et des conseils de la part du
représentant national Bob Fitzgerald, de la directrice locale de Montréal Myriam Germain,
et du président du Conseil 4000 Barry Kennedy. Alors que la date limite approchait,
l’adjoint au président national, Bob Orr, et le directeur national du secteur ferroviaire, Brian
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FAITs sAIllANTs DE lA CONVENTIONMessage de Jerry Dias (suite)

Message de Danny Andru (suite)

Stevens, ainsi que le président national, Jerry Dias, se sont
joints à nous. L’entente n’aurait pu être conclue sans le
soutien et la collaboration du comité de négociation de la
section locale 100 (convention collective no 3).

Elle n’aurait pu être possible non plus sans le soutien
inébranlable des membres qui ont fait preuve de solidarité
et d’appui avec un solide mandat de grève. Tout ceci a été
accompli grâce au travail mené par l’armée de chefs de
grève, de présidents de section locale et d’unités, des
membres de l’exécutif des sections locales et du
coordonnateur de grève du Conseil national 4000, Ken
Cameron. L’importance du soutien des membres dans leur
quête d’une convention collective équitable ne pourra
jamais être suffisamment soulignée.

Au cours des prochains, il sera demandé aux membres
de voter sur l’entente de principe. Le comité de
négociation recommande à l’unanimité que vous votiez
en faveur de l’entente, mais comme toujours les
membres décident ultimement s’ils acceptent la nouvelle
convention collective. 

Des assemblées seront planifiées pour discuter de la
nouvelle convention collective. Nous exhortons tous les
membres de participer à ces assemblées.  

En toute solidarité,

Danny Andru

Secrétaire trésorier 
Conseil national 4000, Unifor

salaires
Une hausse salariale est prévue chaque année de la
convention collective :
• 2 % – 1er janvier 2016
• 2,5 % – 1er janvier 2017
• 2,5 % – 1er janvier 2018
• 3 % – 1er janvier 2019

Avantages sociaux 
• La couverture des soins de la vue augmente de 250 $ 

à 300 $.
• NOUVEAU Les soins de la vue comprennent maintenant la

chirurgie au laser.
• L’assurance paramédicale augmente de 400 $ à 500 $.
• NOUVEAU L’assurance paramédicale comprend

maintenant la massothérapie.
• NOUVEAU Les services de psychologue couverts jusqu’à

concurrence de 1 000 $ par année comprennent l’accès à
un travailleur social détenteur d’une maîtrise et d’un
doctorat en psychologie.

• NOUVEAU Assurance pour vaccins jusqu’à concurrence de
500 $ par année.

• NOUVEAU Assurance pour dispositifs d’aérochambre. 
• NOUVEAU Assurance pour perruques et postiches jusqu’à

concurrence de 300 $ à la suite d’une chimiothérapie.
• NOUVEAU Dans l’éventualité du décès d’un employé,

l’assurance pour conjoint(e) et personnes à charge sera
maintenue pour deux ans.

• Hausse aux indemnités en cas d’invalidité de courte durée –
70 % du taux de base hebdomadaire jusqu’à concurrence de
- 610 $ actuels
- 620 $ première année
- 630 $ deuxième année
- 640 $ troisième année
- 670 $ quatrième année

• Hausse de l’assurance-vie de 36 000 $ à 44 000 $.

pensions
• Lettre prévue de maintien de la pratique d’accorder un

consentement à une pension non-réduite (55/85) pendant
la durée de la convention collective.

programme des intervenantes auprès 
des femmes
• VIA Rail a accepté d’introduire le Programme des

intervenantes auprès des femmes d’Unifor en
reconnaissant 5 postes (un par région avec au moins un
poste francophone).

Fonds communautaire canadien 
• Voyage accessible pour les événements et initiatives de

bienfaisance communautaires.  VIA Rail, qui fait partie
intégrante du tissu social du pays en reliant les
communautés d'un océan à l'autre, a accepté d'être
partenaire avec Unifor en appui aux initiatives
communautaires des collectivités locales canadiennes.

Nous croyons que le fait de régler nos questions sans
déclencher une grève ou un lock-out envoie un solide
message au gouvernement d’investir dans de nouveaux
équipements et de nouvelles infrastructures pour améliorer
les services ferroviaires passagers au pays et solidifier
l’avenir de nos membres. 

C’est une très bonne convention collective.  Les gains sur le
plan des règles de travail, des clauses, des avantages
sociaux et des salaires ont été obtenus grâce au travail
assidu et à la détermination de votre comité de
négociation.  La convention collective est recommandée à
l’unanimité par tout le comité de négociation et nous
croyons fermement que d’autres tables de négociation la
percevront comme un modèle à suivre.

Je me joins à votre comité central de négociation qui
recommande à l’unanimité de voter pour cette entente
de principe. 

En toute solidarité, 

Jerry Dias, Président national d’Unifor 



FAITs sAIllANTs DE lA CONVENTION COllECTIVE

3UNIFOR/VIA RAIL • RAPPORT DE NÉGOCIATION • JUIN 2016

AUGMENTATIONs DEs sAlAIREs

• NOUVEAU Ajout de dîners « payés » pour les heures de
travail (article 4.1).

• NOUVEAU Disposition convenue de discuter pendant la
période de fermeture d’un programme de « paie
supplémentaire » basé sur des cibles de performance.

- Le syndicat et l’employeur examineront des façons où
des réductions des coûts opérationnels pourraient être
partagés avec les membres.

• NOUVEAU Procédure permettant deux (2) soumissions
générales par année, si nécessaire.

• NOUVEAU Disponibilité de stationnement au centre-ville
de Montréal pour les membres employés à bord
commençant avant 6 h.

• Améliorations apportées aux dispositions relatives aux
droits d’ancienneté des employés à temps partiel.

• Modification des lettres de gestion de présences qui
prendront en considération des absences en raison de
situations liées à la CSPAAT/CSNSST/Sunlife et des
congés autorisés.

• Améliorations apportées à la procédure d’enquête lorsque
retenu pour les besoins de la Société.

• Possibilité de reporter ou de répartir le congé pour deuil à
une date ultérieure et ajout des petits-enfants sur la liste
des personnes couvertes pour le congé.

• Retrait des lettres de préclusion soumises par la Société qui
auraient affecté négativement les employés saisonniers.

• Retrait des lettres de préclusion concernant les vacances et
les congés soumises par la Société qui auraient retiré une
journée de vacances additionnelles pendant les congés.

• Plusieurs questions en suspens ont été résolues avec
succès dans chaque région, comme la question du poste de
concierge dans l’Ouest.

CONVENTION COllECTIVE N°1
CLASSIFICATIONS 2015 2016 2017 2018 2019

2 % 2.50 % 2.50 % 3 %
Commis au contrôle 1,188.40 $ 1,212.17 $ 1,242.47 $ 1,273.53 $ 1,311.74 $
Mécanicien de manoeuvre 1,200.08 $ 1,224.08 $ 1,254.68 $ 1,286.05 $ 1,324.63 $
Vérificateur des stocks 1,082.40 $ 1,104.05 $ 1,131.65 $ 1,159.94 $ 1,194.74 $
Préposé aux services de gare 1,057.20 $ 1,078.34 $ 1,105.30 $ 1,132.94 $ 1,166.92 $
CONVENTION COllECTIVE N°2
CLASSIFICATIONS 2015 2016 2017 2018 2019

2 % 2.50 % 2.50 % 3 %
Directeur des services (Transcontinental) 1,455.84 $ 1,484.96 $ 1,522.08 $ 1,560.13 $ 1,606.94 $
Coordonnateur adjoint des services 1,152.67 $ 1,175.72 $ 1,205.12 $ 1,235.24 $ 1,272.30 $
Préposé principal aux services 1,047.41 $ 1,068.36 $ 1,095.07 $ 1,122.44 $ 1,156.12 $
Chef cuisinier 1,177.20 $ 1,200.74 $ 1,230.76 $ 1,261.53 $ 1,299.38 $
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