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LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS AVEC LE CN

Hier, le 18 décembre 2014, les comités centraux de négociation pour la section locale 100 et le
Conseil national 4000, en consultation avec le président national d’Unifor, Jerry Dias, et l'adjoint au
président, Bob Orr, ont ajourné les négociations contractuelles avec le CN pour la période des Fêtes.

Unifor a entamé les négociations avec le CN le 19 septembre 2014 lorsque le CN a fait savoir que la
société était prête à travailler à une entente avant la date d’expiration des conventions fixée au 31
décembre 2014. Après des mois de négociation et de longues heures de pourparlers, il est devenu
clair cette semaine à la table de négociation que plusieurs obstacles sur des questions non financières
empêcheraient les pourparlers de progresser et de conclure une entente de principe à ce moment-ci.

Unifor a tenu quatre séances de négociation avec le CN depuis lundi matin à Montréal, concernant le
personnel d’atelier de la section locale 100, le personnel des services intermodaux, les chauffeurs
propriétaires et les conducteurs d’excavatrice du Conseil national 4000 ainsi qu’avec Savage Alberta
Railway.

« Tous les comités de négociation sont frustrés que le CN ait refusé d'aborder les questions
nécessaires qui auraient permis de faire progresser la discussion », a déclaré Jerry Dias, président
d’Unifor, qui a participé aux négociations au courant de la semaine.

Le CN et Unifor ont discuté avec les agents du service fédéral de conciliation qui ont supervisé toutes
les négociations, et nous allons fixer des rencontres en janvier pour la reprise des négociations.
Nous rappelons aux membres que les négociations contractuelles sont toujours difficiles et
impliquent des questions complexes; toutefois, vos comités de négociation élus restent déterminés à
conclure des ententes justes et équitables pour tous les membres représentés par Unifor au CN.
Nous allons continuer de vous informer dès que d’autres renseignements seront disponibles, mais,
encore une fois, il est essentiel que nos membres appuient leurs comités de négociation.

Nous exhortons nos membres de ne pas prêter attention aux rumeurs ou insinuations, et si des
questions devaient faire surface, les membres doivent communiquer avec leur représentant national,
leur président ou vice-président de section locale.

En toute solidarité,
Comité central de négociation, section locale 100

Comités centraux de négociation du Conseil national 4000 d’Unifor
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