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Unifor met sur pied un fonds communautaire novateur pour aider les organisations locales
Le président d’Unifor, Jerry Dias, réagit fortement à ce qu’il qualifie de fausse représentation intentionnelle du
nouveau Fonds communautaire canadien du syndicat, négocié pour la première fois avec le CP samedi dernier.
Jerry Dias a souligné que le syndicat a établi une entente type avec le CP lorsque Unifor a conclu une entente
de principe samedi soir, incluant le nouveau fonds.
« Le Fonds communautaire canadien fait partie d’une longue histoire d'obtention de gains à la table de
négociation qui sont partagés avec la communauté, a déclaré Jerry Dias. Le CP a compris la valeur de ce fonds,
il est déplorable que le CN ne perçoive pas cette opportunité. »
« Au fil des ans, le syndicat a pu faire des dons à des maisons d'hébergement pour les jeunes et les femmes,
contribuer à des secours d'urgence, aider à fournir des conseils juridiques à des travailleurs étrangers et
appuyer des travailleurs qui n'ont pas accès à un syndicat, a affirmé Jerry Dias. Nos membres sont fiers de ces
contributions et du bon travail que nous pouvons accomplir dans les collectivités partout au pays, ainsi qu’à
l’échelle internationale. »
« Le nouveau fonds fait partie du mandat social plus large du syndicat qui met l’accent sur le travail
collaboratif avec des groupes communautaires afin d’améliorer la vie des travailleurs et des personnes les plus
vulnérables », a affirmé Jerry Dias.
Le Fonds communautaire canadien aura un mandat et fera appel à la participation des membres.
« C’est une question économique, point à la ligne. Le CN est hautement rentable », a affirmé Jerry Dias.
« L’année 2014 a été la meilleure année de l’histoire de la compagnie ferroviaire. Le bénéfice net après impôt
du CN pour l’année était de 3,2 milliards de dollars, en hausse de plus d’un demi-milliard par rapport à 2013. Si
nous pouvons établir ce fonds au CP, nous pouvons faire la même chose au CN. »
La contribution de 5 cent de l’heure par membre au Fonds communautaire canadien fait partie d’un
programme plus large de négociation collective qui comprend aussi le financement pour des postes
d'intervenantes auprès des femmes dont l'objectif est de venir en aide aux femmes confrontées à la violence,
et des congés payés pour les membres des métiers spécialisés qui participent à des efforts de secours, mènent
des réparations dans des refuges locaux pour femmes ou d’autres travaux semblables.
Le syndicat organise une conférence de presse demain à 12 h (midi) HE afin de faire le point sur les pourparlers
avec le CN, y compris sur comment le syndicat prévoit procéder.
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