
 

 

 

Préparatifs en vue de

 

Chères consœurs, chers confrères,

  

Unifor commence à préparer les réunions des dirigeant(e)s des sections locales 100

du Conseil national 4000 qui se dérouleront plus tard cette semaine afin d'informer les 

dirigeant(e)s représentant les membres au CN et au CP du contenu de l'entente conclue tard 

hier soir avec le CP. 

 

Les comités de négociation du CN vont poursui

type d’Unifor avec le CP pour les membres du CN.

  

Nous nous préparons aussi à organiser des votes de grève pa

au CN.  

 

Nous diffuserons d’autres détails dès que nos plans seront f

 

Nous voulons souligner encore une fois de ne pas écouter les rumeurs ou les insinuations.

Nous allons continuer de vous communiquer l’évolution des négociations. Si vous ne l’avez pas 

déjà fait, veuillez vous abonner à la 

rail@unifor.org et nous suivre sur Twitter à @Unifor_RailLine.

 

En toute reconnaissance et solidarité,

  

Tom Murphy, section locale 101R

Barry 

Jerry Dias, président national d'Unifor

Comités centraux de négociation de la section locale
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Préparatifs en vue des réunions des dirigeant(e)s

Chères consœurs, chers confrères, 

préparer les réunions des dirigeant(e)s des sections locales 100

du Conseil national 4000 qui se dérouleront plus tard cette semaine afin d'informer les 

dirigeant(e)s représentant les membres au CN et au CP du contenu de l'entente conclue tard 

Les comités de négociation du CN vont poursuivre leur travail en vue de négocier l’entente 

type d’Unifor avec le CP pour les membres du CN. 

Nous nous préparons aussi à organiser des votes de grève partout au pays pour nos membres 

Nous diffuserons d’autres détails dès que nos plans seront finalisés.  

Nous voulons souligner encore une fois de ne pas écouter les rumeurs ou les insinuations.

Nous allons continuer de vous communiquer l’évolution des négociations. Si vous ne l’avez pas 

déjà fait, veuillez vous abonner à la Voixferrée en envoyant votre adresse électronique à 

et nous suivre sur Twitter à @Unifor_RailLine. 

En toute reconnaissance et solidarité, 

Ken Hiatt, section locale 100 

Tom Murphy, section locale 101R 

Barry Kennedy, Conseil national 4000 

Jerry Dias, président national d'Unifor 

 

Au nom des 

Comités centraux de négociation de la section locale 100, de la section locale 101R et du 

Conseil national 4000 

 

5  Volume 2 – Numéro 11 

rail@unifor.org     @Unifor_RailLine 

 
nseil 4000 • Section locale 100 • Section locale 101R • Section locale 103 

réunions des dirigeant(e)s 

préparer les réunions des dirigeant(e)s des sections locales 100 et 101R et 

du Conseil national 4000 qui se dérouleront plus tard cette semaine afin d'informer les 

dirigeant(e)s représentant les membres au CN et au CP du contenu de l'entente conclue tard 

vre leur travail en vue de négocier l’entente 

rtout au pays pour nos membres 

 

Nous voulons souligner encore une fois de ne pas écouter les rumeurs ou les insinuations. 

Nous allons continuer de vous communiquer l’évolution des négociations. Si vous ne l’avez pas 

en envoyant votre adresse électronique à 

100, de la section locale 101R et du 


