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Des réunions du comité interne se poursuivent à Montréal alors que tous les comités d’Unifor se réunissent en caucus.

n’y a pas eu de séances de négociation hier avec l’employeur.

récemment été négociée avec le CP ainsi que les questions qui font partie de notre programme de négociation établi par 

les membres du CN. 

Le CN a émis d’autres changements à la convention collective tard hier 

déterminé à changer les règles de travail afin de punir les membres et peut

qui provoquerait l’arrêt de travail que le CN

CN a remis une lettre au syndicat demandant pour la deuxième fois que le contrat aille en arbitrage.

vue, la lettre était grossièrement inexacte 

répétons : les comités centraux de négociation ont rejeté à l'unanimité l'offre de l'employeur d'aller en arbitrage.

Les dirigeants syndicaux d’Unifor au CN et au CP de partout au pays vont as

le jeudi 19 février à Montréal pour passer en revue le contenu de l’entente conclue entre le CP et Unifor le 14 février 

2015. Pendant cette réunion, le président national d’Unifor, Jerry Dias, se joindra au com

présenter aux dirigeants l’entente entre le CP et Unifor afin de la réviser, de tenir une bonne discussion et formuler des 

recommandations.   

Lorsque la présentation sera terminée, les dirigeants syndicaux se réuniront en cauc

négociation d'Unifor pour tenir une réunion de planification afin d’organiser des réunions à l'échelle du pays et 

développer le matériel de communication nécessaire.

Nous voulons remercier les membres de

d’avoir respecté le processus de négociation collective alors que nous nous efforçons de NÉGOCIER une convention 

collective qui recevra votre appui.  Vous trouverez ci

chacun des comités de négociation du CN.

pays lors desquelles un rapport complet sur les négociations sera fourni.

Encore une fois, merci de l’appui continu que vous avez exprimé à l’égard des comités de négociation et du respect 

envers le processus.  Veuillez continuer à exécuter votre travail au meilleur de vos capacités dans le contexte difficile et 

très stressant que le CN a instauré. 

Nous voulons souligner encore une fois de ne pas écouter les rumeurs ou les insinuations.

communiquer l’évolution des négociations. 

envoyant votre adresse électronique à rail@unifor.org

 
En toute reconnaissance et solidarité, 

Au nom des Comités de négociation de la section locale
BS/sdsepb343 
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Nouvelles des négociations avec le CN  

Des réunions du comité interne se poursuivent à Montréal alors que tous les comités d’Unifor se réunissent en caucus.

négociation hier avec l’employeur. Nous restons prêts à négocier l’entente type d’Unifor qui a 

récemment été négociée avec le CP ainsi que les questions qui font partie de notre programme de négociation établi par 

hangements à la convention collective tard hier (voir en pièce jointe)

déterminé à changer les règles de travail afin de punir les membres et peut-être aboutir à une sorte de mesure de grève 

qui provoquerait l’arrêt de travail que le CN semble vouloir dans le cadre de cette ronde de négociation.

CN a remis une lettre au syndicat demandant pour la deuxième fois que le contrat aille en arbitrage.

vue, la lettre était grossièrement inexacte quant au cadre de discussion qui a eu lieu plus tôt dans la journée.

: les comités centraux de négociation ont rejeté à l'unanimité l'offre de l'employeur d'aller en arbitrage.

Les dirigeants syndicaux d’Unifor au CN et au CP de partout au pays vont assister à une réunion des dirigeants syndicaux 

le jeudi 19 février à Montréal pour passer en revue le contenu de l’entente conclue entre le CP et Unifor le 14 février 

2015. Pendant cette réunion, le président national d’Unifor, Jerry Dias, se joindra au com

présenter aux dirigeants l’entente entre le CP et Unifor afin de la réviser, de tenir une bonne discussion et formuler des 

Lorsque la présentation sera terminée, les dirigeants syndicaux se réuniront en caucus avec les comités centraux de 

une réunion de planification afin d’organiser des réunions à l'échelle du pays et 

développer le matériel de communication nécessaire. 

de leur énorme appui exprimé à l’endroit du comité de négociation élu.

d’avoir respecté le processus de négociation collective alors que nous nous efforçons de NÉGOCIER une convention 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier préliminaire des votes de grève préparé par 

chacun des comités de négociation du CN.  Nous allons commencer une série d’assemblées de votes de grève partout au 

pays lors desquelles un rapport complet sur les négociations sera fourni. 

continu que vous avez exprimé à l’égard des comités de négociation et du respect 

Veuillez continuer à exécuter votre travail au meilleur de vos capacités dans le contexte difficile et 

Nous voulons souligner encore une fois de ne pas écouter les rumeurs ou les insinuations.

communiquer l’évolution des négociations.   Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à la 

rail@unifor.org et nous suivre sur Twitter à @Unifor_RailLine.

 Jerry Dias, président national d'Unifor 
Ken Hiatt, section locale 100 

Barry Kennedy, Conseil national 4000 

 

Comités de négociation de la section locale 100 et du Conseil national
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     @Unifor_RailLine 

Des réunions du comité interne se poursuivent à Montréal alors que tous les comités d’Unifor se réunissent en caucus. Il 

Nous restons prêts à négocier l’entente type d’Unifor qui a 

récemment été négociée avec le CP ainsi que les questions qui font partie de notre programme de négociation établi par 

(voir en pièce jointe). L’employeur semble 

être aboutir à une sorte de mesure de grève 

semble vouloir dans le cadre de cette ronde de négociation. Tard hier soir, le 

CN a remis une lettre au syndicat demandant pour la deuxième fois que le contrat aille en arbitrage.  À notre point de 

e de discussion qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Nous le 

: les comités centraux de négociation ont rejeté à l'unanimité l'offre de l'employeur d'aller en arbitrage. 

sister à une réunion des dirigeants syndicaux 

le jeudi 19 février à Montréal pour passer en revue le contenu de l’entente conclue entre le CP et Unifor le 14 février 

2015. Pendant cette réunion, le président national d’Unifor, Jerry Dias, se joindra au comité de négociation du CP pour 

présenter aux dirigeants l’entente entre le CP et Unifor afin de la réviser, de tenir une bonne discussion et formuler des 

us avec les comités centraux de 

une réunion de planification afin d’organiser des réunions à l'échelle du pays et 

primé à l’endroit du comité de négociation élu.  Merci 

d’avoir respecté le processus de négociation collective alors que nous nous efforçons de NÉGOCIER une convention 

e des votes de grève préparé par 

Nous allons commencer une série d’assemblées de votes de grève partout au 

continu que vous avez exprimé à l’égard des comités de négociation et du respect 

Veuillez continuer à exécuter votre travail au meilleur de vos capacités dans le contexte difficile et 

Nous voulons souligner encore une fois de ne pas écouter les rumeurs ou les insinuations. Nous allons continuer de vous 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à la Voixferrée en 

et nous suivre sur Twitter à @Unifor_RailLine. 

100 et du Conseil national 4000 
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Section locale 100, Conseil

Assemblées d’information pour les membres et votes de grève

Veuillez consulter les babillards des sections locales pou

 

Lundi 23 février 

Halifax, Nouvelle-Écosse – Section locale
Halifax, Nouvelle-Écosse – Council 4000 
4005 
  
Mardi 24 février 

Moncton Nouveau-Brunswick – Section locale
Moncton, Nouveau-Brunswick – Conseil 
locale 4005 
Prince Rupert, Colombie-Britannique – Section locale
Saskatoon, Saskatchewan – Conseil 4000 
4002 
Regina, Saskatchewan – Conseil 4000 Section locale
Melville, Saskatchewan – Conseil 4000 Section locale
  
Mercredi 25 février 

Kamloops, Colombie-Britannique – Section locale
Grande Cache, Alberta – Conseil 4000 Section locale
Vancouver, Colombie-Britannique – Conseil
locale 4001 
  
Jeudi 26 février 

Winnipeg, Manitoba – Section locale 100
Grande Prairie – Conseil 4000 Section locale
Calgary, Alberta – Conseil 4000 Section locale
  
Vendredi 27 février 

Winnipeg, Manitoba – Conseil 4000 Section locale
Edmonton, Alberta – Conseil 4000 Section locale
Thunder Bay, Ontario – Conseil 4000 Section locale
  
Samedi 28 février 

Prince George, Colombie-Britannique – Section 
  
Dimanche 1

er
 mars 

Thornton, Colombie-Britannique – Section locale
Sarnia, Ontario – Conseil 4000 Section locale

Le calendrier pour les autres endroits sera établi localement avec votre représentant régional.
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Section locale 100, Conseil 4000 CN, CNTL et Savage Alberta Rail

Assemblées d’information pour les membres et votes de grève

Veuillez consulter les babillards des sections locales pour connaître les heures précises et les lieux qui pourraient varier

Section locale 100 
Council 4000 Section locale 

Section locale 100 
 4000 Section 

Section locale 100 
4000 Section locale 

Section locale 4002 
Section locale 4002 

Section locale 100 
Section locale 4001 

Conseil 4000 Section 

100 
Section locale 4001 

Section locale 4001 

Section locale 4002 
Section locale 4001 

Section locale 4002 

Section locale 100  

Section locale100 
Section locale 4003 

 

Lundi 2 mars 

Edmonton, Alberta – Section locale
Garneau, Québec – Section locale
Montréal, Québec – Conseil
Brampton, Ontario – Conseil
 
Mardi 3 mars 

Joffre, Québec – Section locale
Sarnia, Ontario – Section locale
Calgary, Alberta – Section locale
Kamloops / Boston Bar, Colombie
4000 Section locale 4001 
Brampton, Ontario – Conseil
  
Mercredi 4 mars 

Montréal, Québec – Section locale
Melville, Saskatchewan – Section 
London, Ontario – Section locale
Prince George, Colombie-Britannique 
Section locale 4001 
Brampton, Ontario – Conseil 
  
Jeudi 5 mars 

Saskatoon, Saskatchewan –
Brampton, Ontario – Section locale
Concord, Ontario – Conseil
  
Vendredi 6 mars 

Toronto, Ontario – Section locale
Terre-Neuve – Conseil 4000 
Concord, Ontario – Conseil
  
Lundi 9 mars et Mardi 10 mars

Oshawa, Ontario – Section locale
Oakville, Ontario – Section locale

Le calendrier pour les autres endroits sera établi localement avec votre représentant régional.

 rail@unifor.org
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Savage Alberta Rail 

Assemblées d’information pour les membres et votes de grève 

et les lieux qui pourraient varier 

Section locale 100 
Section locale 100 
Conseil 4000 Section locale 4004 
Conseil 4000 Section locale 4003 

Section locale 100 
Section locale 100 
Section locale 100 

Colombie-Britannique – Conseil 

Conseil 4000 Section locale 4003 

Section locale 100 
Section locale 100 

Section locale 100 
Britannique – Conseil 4000 

Conseil 4000 Section locale 4003 

– Section locale 100 
Section locale 100  

 4000 Section locale 4003 

Section locale 100 
4000 Section locale 4005 

 4000 Section locale 4003 

10 mars 

Section locale 100 
Section locale 100 

Le calendrier pour les autres endroits sera établi localement avec votre représentant régional. 

rail@unifor.org     @Unifor_RailLine 
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