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Les membres de la section locale 100 ratifient une nouvelle entente de 3 ans
chez Autoport à Eastern Passage, en Nouvelle-Écosse
Après plusieurs longues journées de négociation, le comité de négociation a réussi à conclure une entente qui
a été appuyée à l’unanimité par l'ensemble du comité de négociation d'Unifor.
Les membres du comité étaient:
•
Randy Neves – président du conseil de protection de la section locale
•
Loran Gavel – vice-président du conseil de protection de la section locale
•
Doug Saunders – président – loge 1
•
Gerald Day – trésorier – loge 1
•
Jacques Ouimet, vice-président, section locale 100 d’Unifor
•
Ken Hiatt, président, section locale 100 d’Unifor
•
Chad Johnston, représentant national d’Unifor
Cette entente de principe a été conclue le 3 décembre 2015 et ratifiée par les membres le 9 décembre 2015.
Le comité devait composer avec un enjeu très difficile au sujet de travailleurs temporaires, mais a réussi à
conclure une entente qui oblige Autoport à embaucher des membres supplémentaires dans l’unité de
négociation en fonction de la moyenne de travailleurs temporaires utilisés pendant une période établie.
Le comité de négociation a réussi à obtenir de nombreuses améliorations, dont :
• la réduction des heures requises pour obtenir le statut d’employé à temps plein de 3000 heures à 2240
heures,
• une nouvelle indemnité de repas de 10 $,
• l’augmentation du nombre de membres du comité de sécurité, de 4 à 5 postes,
• des augmentations de salaire de 0,50 $ chaque année de l'entente,
• la clarification de la disposition sur la sélection des chefs d'équipe,
• une nouvelle prime de 0,50 $ pour le personnel de l’expédition,
• une nouvelle journée de congé familial en février,
• la réduction à 24 mois de service requis afin d’être admissible au régime de retraite,
• une nouvelle lettre d’entente pour garantir aux membres qu’ils ne seront pas pénalisés lors de journées de
tempête,
• un nouveau poste d’intervenante auprès des femmes.

En toute solidarité,
Votre comité de négociation
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