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CN prévoit un lock-out de ses employés
Le CN a émis un avis aujourd’hui à 16 h annonçant un lock-out possible des 4 800 membres d’Unifor à
compter de 11 h lundi, heure locale. Pendant les cinq mois de négociations, le CN a démontré à
plusieurs reprises que la compagnie n'avait aucun intérêt à conclure une entente équitable avec les
travailleuses et travailleurs du CN. Cet avis de lock-out est profondément irrespectueux de ses
employés, ses clients et des collectivités où elle tire ses profits. C’est incroyable que le CN préfère
fermer ses opérations que de négocier une entente équitable.
Nous exhortons le CN à revenir à la table de négociation. C’est le CN qui a abruptement mis fin aux
négociations dimanche soir après avoir déposé sa seule offre salariale, qui n’abordait aucune des
attentes de nos membres. Nous vous avons écouté aux assemblées des membres et avons pris bonne
note de vos revendications par les sondages préparatoires aux négociations en ce qui a trait au
contenu de votre nouvelle convention collective. Vous méritez un contrat de travail décent et d’être
traités avec respect par votre employeur. Malheureusement, rien de cela n’est arrivé.
À la place, le CN a rompu les négociations et a refusé depuis de les reprendre. Le CN a grossièrement
déformé la situation auprès de nos membres, des médias et du public en général.
Nous allons maintenant nous préparer pour un lock-out. Le syndicat va mener une série d’assemblées
d’information au cours des prochains jours. Nous allons vous communiquer les dates et les heures
dès que d’autres informations seront connues.
Vos comités de négociation et tous les niveaux de direction au sein du syndicat ont exprimé au CN à
toutes les occasions de le faire que nous voulons négocier une entente équitable. Nous sommes
déterminés à conclure une nouvelle entente avec le CN qui suit l’excellent modèle établi au CP, tout
en prenant en considération les enjeux spécifiques soulevés par nos membres au CN.
Nous allons continuer de vous informer au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Merci de
l'appui continu que vous exprimez à l'égard de vos comités de négociation.
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