
VOTEZ POUR 
MARK ROBINSON 

PRÉSIDENT NATIONAL - CONSEIL 4000 
 

 

 

 Mark a de 
l’expérience et 
l’engagement et 
travaille de manière 
professionnelle. 

 Mark a représenté ses frères et soeurs au cours des 2 
dernières années dans le role de représentant régional, 
écrivant les griefs à l’étape 2 et 3 et préparant et 
représentant les membres pendant l’arbitrage.  Mark a 
déjà passé 5 ans comme président local et 4 ans 
auparavant à titre d’agent des griefs, en recherche et en 
preparation d’enquêtes, écrivant des griefs à l’étape 1 et 2 
ainsi que d’aider à rédiger l’étape 3.  Beaucoup de 
démérites ont été supprimés des dossiers des employés 
en raison de ses compétences de négociations et il a 
réussi à retourner de nombreux membres à travailler 
après licenciements injustes. 

Expérience Unifor 
• Représentant régional 

• Coordonnateur de la santé et 
de la sécurité CN- Conseil 4000 

• Représentant syndical – Région 
de ‘Great Lakes” 

• Représentant syndical - TTR 

• Coordonnateur national de la 
grève – Conseil 4000 

• Président local 5.1 
• Agent des griefs 5.1 

 Mark fait partie du Comité de négociations de CN et 
également membre du Comité de négociations de 
Toronto Terminal Railways (TTR). Mark a écrit de 
nombreux accords (heures supplémentaires, vacances, 
stats) et s’est toujours efforcé de s’occuper de l’intérêt 
supérieur des ses membres. Mark est membre du 
Comité des politiques de la santé et de la sécurité de 
CN (PHSC) pour le Conseil 4000.  Il a acquis des 
connaissances et de l’expérience en tant que délégue aux 
conventions OFL, CLC, CAW/Unifor et Conseil 4000. 

Formation 
• Résolution des conflits 

• CSPAAT – La retour au travail 

• Traitement des griefs 
• PAPF Peer 

 Mark a toujours été prêt à relever le défi.  Notre 
president national lui a demandé d’être un représentant 
négociateur au cours de la dernière ronde de 
négociations collectives avec CN. En même temps, il a été 
nommé coordonnateur national de la grève. 

Expérience ferroviaire 
• Conducteur 

• Répartiteur d’équipiers 

• Représentant du taux 
• Auditeur 

 Mark est un réaliste dédié et consciencieux avec 
une formation et une experience solides qui lui ont 
donné une comprehension excellente des conventions 
collectives et de la façon dont elles s’appliquent à tous nos 
membres.  Mark n’a jamais perdu le contact avec les 
conditions de travail des membres. 

 
Votez pour l’expérience. Votez pour Mark Robinson. 

Votez Mark Robinson 
Président National, Conseil 4000 

 

 
Le conseil à élire Mark Robinson 


