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Section locale 100 et Conseil national 4000 – Réunion des dirigeants du CN Rail
Chères consœurs, chers confrères,
Vos dirigeants élus représentant les six (6) conventions collectives avec le CN Rail se sont
réunis à Montréal le jeudi 19 février 2015 pour connaître plus en détail l’entente de principe
qui a été conclue entre la section locale 101R et le CP. Les comités centraux de négociation
ainsi que les dirigeants syndicaux ont exprimé à maintes reprises au CN que nous voulions
négocier une entente équitable, même devant un lock-out imminent du CN. Les comités
centraux de négociation étaient déterminés à suivre le processus qui nous a permis de
négocier avec succès une entente de principe avec le CN le lundi 23 février, tout juste avant le
décret d’un lock-out national. L’entente de principe conclue avec le CN Rail suit l’excellente
entente établie avec le CP.
Les assemblées de ratification sont maintenant prévues à tous les lieux de travail au pays et
vont commencer dès le lundi 2 mars 2015. Pour connaître tous les détails sur les heures et
lieux des assemblées de ratification, veuillez contacter vos dirigeants locaux et/ou votre viceprésident.
Jerry Dias, Peter Kennedy, Michel Ouimet et Ken Hiatt, président de la section locale 100
d’Unifor, ainsi que Barry Kennedy, président du Conseil national 4000 veulent exprimer leur
reconnaissance encore une fois aux membres pour leur solide appui et aux comités de grève
et coordonnateurs, Chris Garrod et Mark Robinson, 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 de négociation de la section locale 100
Comité central de négociation du Conseil national 4000
Jerry Dias, président national
Bob Orr, adjoint au président national
Brian Stevens, directeur national, secteur ferroviaire
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