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Nouvelles des négociations du Conseil 4000 avec le CN

à la suite des pourparlers du 24 au 28 novembre 2014

Le comité de négociation du Conseil 4000 d’Unifor a rencontré les représentants du CN pendant la

semaine du 24 au 28 novembre à Montréal afin de poursuivre les discussions sur les règles de travail

et d’autres questions administratives.

Les pourparlers ont bien progressé la semaine dernière et la société est revenue au syndicat avec des

points qui étaient en suspens à la suite des séances précédentes. Nous avons couvert toutes les

demandes respectives des parties et nous commençons à avancer sur nos revendications.

Dans le cadre de cette ronde de négociation, le comité souhaite amender la convention collective

pour mettre à jour les diverses classifications et les taux de salaire de l’unité de négociation du

Conseil 4000. Certaines classifications sont affichées dans des avis d’emplois et ne sont pas

correctement listées dans la convention collective, puisque certains services changent le nom des

titres d’emploi et les taux de salaire. Les conventions collectives doivent être mises à jour et les

prochains avis d’emplois doivent lister les classifications et les taux de salaire tels qu’ils sont

mentionnés dans la convention collective. La société a travaillé à la révision de toutes les

classifications actuelles et les taux de salaire, et sera en mesure de nous présenter les résultats afin

que nous puissions apporter les ajustements nécessaires aux conventions collectives la prochaine fois

que nous allons nous rencontrer.

Nous exprimons un optimisme prudent et pensons être en mesure de régler les questions non

financières lors de notre prochaine rencontre à la mi-décembre, pour ensuite pouvoir présenter un

aperçu de nos demandes financières.

En toute solidarité,

Comité central de négociation du Conseil 4000 d’Unifor pour le CN

Barry Kennedy – Président Conseil 4000
Dave Kissack – Représentant, région des Prairies
Serge Auger – Représentant, région du Saint-Laurent
Bob Fitzgerald – Représentant national
Bob Orr – Adjoint au président national

Ron Shore – Représentant, région des Rocheuses
Jared White – Représentant, région des Grands Lacs
Pat Murray – Représentant, région de l’Atlantique
Myriam Germain – Représentante nationale
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