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Réunion des dirigeants de la section locale 101R du CP Rail
Chères consœurs, chers confrères,
Vos dirigeants élus de partout au pays se sont réunis à Montréal le jeudi 19 février 2015 pour passer
en revue tous les détails de l’entente de principe qui a été conclue entre Unifor et le CP. Après
l’explication complète de l’entente et discussion, plus de 50 dirigeants de section locale ont endossé
à l’unanimité l’entente de principe.
Les assemblées de ratification sont maintenant prévues à tous les lieux de travail au pays et vont
commencer dès le lundi 23 février 2015. Pour connaître tous les détails sur les heures et lieux des
assemblées de ratification, veuillez contacter vos dirigeants locaux et/ou votre vice-président.
Jerry Dias, Peter Kennedy, Michel Ouimet et Tom Murphy, président de la section locale 101R
d’Unifor, veulent exprimer leur reconnaissance encore une fois aux membres pour leur solide appui
et aux comités de grève et coordonnateur, Gary Vandenbossche, d’avoir accepté la responsabilité de
coordonner nos efforts à travers le pays.
C’est avec plaisir que nous rencontrerons nos membres aux assemblées de ratification pour leur
transmettre les détails complets de l’entente de principe.
En toute solidarité,
Comité central de négociation de la section locale 101
Tom Murphy, président de la section locale
Ray Lawson, vice-président, région du Pacifique
Rick Tiede, vice-président, région des Prairies
Derrick James, vice-président, région de l’Est
Gérard Émond, vice-président, région de l’Atlantique
Marc Ross, coordonnateur national en santé et sécurité
Nelson Gagné, coordonnateur national des métiers spécialisés
Jerry Dias, président national
Bob Orr, adjoint au président national
Brian Stevens, directeur national, secteur ferroviaire
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