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Nouvelle entente avec le CP

Il nous fait plaisir de rapporter que la section locale 101R d’Unifor a conclu ce soir une nouvelle entente de
principe avec le CP après avoir négocié sans relâche au cours des derniers jours. Cette nouvelle entente couvre
nos 1 800 membres au CP.
Nous allons maintenant planifier une réunion des dirigeants où les présidents
président des loges et des unités se
réuniront afin d'examiner le contenu de la nouvelle entente. Après cette réunion, des assemblées de
ratification seront organisées partout au pays.
Des frustrations ont continué d’être éprouvées toute la journée en négociant avec le CN, avec peu de progrès
accompli. Les parties ont convenu de reprendre les pourparlers dimanche matin. Nous aurons un portrait plus
clair de ce que l’avenir immédiat recèlera plus tard dimanche et nous pourrons vous communiquer les
prochaines étapes
es que nous entendons suivre. Il n’y a aucune date limite en place à l’heure actuelle.
Nous voulons remercier les membres de leur incroyable appui pendant cette difficile ronde de négociations.
Vos comités de négociation travaillent fort pour vous présente
présenterr de nouvelles conventions collectives qui vont
tenir compte de vos préoccupations et reconnaître vos contributions au succès du CP et du CN. Merci à tous
les chefs de grève au CP qui se sont occupés des préparatifs au cours des quatre dernières semaines dans
d
l’éventualité d’un conflit de travail.
Alors que nous avons eu la chance de conclure une nouvelle entente avec le CP, nos consœurs et confères de
la Conférence ferroviaire des Teamsters Canada ont été contraints de déclencher une grève pour atteindre
leurs objectifs de négociation collective. Nous demandons aux membres d'appuyer les lignes de piquetage des
Teamsters à l'extérieur des heures de travail.
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 rail@unifor.org et nous suivre sur Twitter à
@Unifor_RailLine.
En toute reconnaissance et solidarité,
Comités centraux de négociation de la section locale 100, de la section locale 101R et du Conseil national 4000
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