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Les membres de la section locale 100 ratifient une nouvelle entente de 3 ans chez Algoma Central

Les membres de la section locale 100 qui travaillent chez Algoma Central Railway à Sault-Sainte-Marie, en
Ontario, ont ratifié une entente de trois ans conclue le 26 octobre 2015, après une longue période de
négociations.

La nouvelle entente accorde des hausses salariales qui correspondent à celles conclues plus tôt cette année
pour les membres d’Unifor au CN et au CP prévues en 2014, 2015 et 2016 à 3 % par année.

« Les négociations avec Algoma Central Railway présentent certains défis pour notre comité de négociation et
cette ronde n’a pas été différente. Nous avons pu faire des gains sur le plan des salaires et des avantages
sociaux, tout en abordant des sujets d’importance pour nos membres. La ferme ratification obtenue signifie
que nous avons répondu aux attentes de nos membres », a déclaré Ashok Venkatarangam, vice-président de
la section locale 100 pour la région des Grands Lacs.

Outre les hausses salariales annuelles, les points suivants ont aussi été négociés :

 Un régime de soins dentaires suivra le barème actuel des honoraires de l’année.

 La disposition du congé pour deuil a été améliorée.

 L’assurance-vie a été augmentée chaque année de la convention collective.

 Des procédures ont été établies pour permettre aux employés de contribuer à leur compte d'épargne
libre d'impôt, s'ils en ont un.

 La durée d’affichage des bulletins d’emploi a été augmentée de 5 jours à 10 jours.

 Le système Brown en matière de discipline sera intégré à la convention collective.

 Les allocations de déplacement seront augmentées chaque année de la convention collective.

 Les primes de nuit seront bonifiées de 1,00 $.

 L’arbitre Albertyn aura le mandat de recevoir tout grief soulevé pendant les négociations.

« Nos membres sont déterminés à fournir des services fiables aux clients et nous nous attendons que la

compagnie reconnaisse pleinement nos efforts. Cette entente continue de renforcer les gains obtenus à la

table de négociation et qui n’auraient pu être possibles sans l’appui solide de nos membres, de la section

locale 100 d’Unifor et du bureau national », a déclaré Fred Allinson, président d’unité et représentant de

négociation.
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