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Nouvelles des négociations entre la section locale 100, le Conseil national 4000 et le CN

Chères consœurs, chers confrères,

Tel que souligné dans un précédent numéro de la Voixferrée, le comité de négociation de la section locale
100 a repris les négociations avec le CN, le lundi 9 février 2015 à Montréal. Le comité central de
négociation du Conseil national 4000 reprendra ses négociations le 11 février à Montréal aussi. Nous
sommes unanimes dans notre détermination à conclure une entente négociée couvrant toutes les
conventions collectives d’Unifor. Le succès phénoménal du CN sur le plan des revenus, de la rentabilité et
de la productivité fournit un argument solide pour la détermination d’Unifor de négocier une entente qui
reflète notre autonomie.

Il est important pour nos membres de savoir que bien qu'un certain progrès a été accompli à la table de
négociation, le CN continue de demander des concessions importantes, y compris des lettres de
préclusion. Pour arriver à négocier une bonne entente pour les six conventions collectives d'Unifor avec le
CN, ses demandes de concessions doivent disparaître de la table de négociation.

Cette semaine, notre voulons que les comités de négociation terminent les discussions touchant les
nombreuses questions locales qui touchent la vie de nos membres à la section locale 100 et au Conseil
4000. Ce n'est qu'à ce moment que nous serons en position de commencer à discuter des questions
financières.

Chefs de grève et coordonnateurs de grève

Nous avons tenu des conférences téléphoniques avec les coordonnateurs nationaux, les chefs de grève et
nous en planifions une autre le jeudi 12 février pour leur faire part des récents développements. Les deux
comités de négociation souhaitent remercier les chefs de piquetage et les coordonnateurs nationaux,
Chris Garrod (section locale 100) et Mark Robinson (Conseil 4000) pour leur dévouement et leur soutien.

Pour terminer, les deux comités de négociation demeurent déterminés, malgré les nombreux obstacles
qui se dressent sur le chemin, à parvenir à une entente sans conflit.

Encore une fois, nous vous encourageons à ne pas écouter les rumeurs ou les insinuations qui courent et

nous vous tiendrons au fait de l’évolution des négociations. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez vous

abonner à la Voixferrée en envoyant votre adresse électronique à rail@unifor.org et suivez-nous sur

Twitter à @Unifor_RailLine.

En toute reconnaissance et solidarité,
Comités centraux de négociation de la section locale 100 et du Conseil national 4000
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