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Reprise des négociations entre la section locale 100 et VIA Rail

Le comité de négociation de la section locale 100, représentant les employés de VIA Rail couverts par la convention
collective no 3, retourne à la table de négociation cette semaine à Montréal, au Québec.

Le début officiel des pourparlers avec VIA Rail a eu lieu à Montréal le vendredi 30 octobre 2015 lorsque le président
national d’Unifor, Jerry Dias, s’est joint aux comités de négociation du Conseil national 4000 et de la section locale
100 lors de la première rencontre avec VIA Rail.

Le comité de négociation de la section locale 100, dirigé par le président de la section locale Ken Hiatt, a ensuite
rencontré les représentants de VIA Rail dans la semaine du 7 décembre 2015. Le syndicat a présenté un aperçu des
revendications syndicales, dont la plupart découlaient de nos sondages consultatifs auprès des membres.

Le comité de négociation, en consultation avec le bureau national, a formulé des demandes sur les pensions, les
salaires, les avantages sociaux, la sécurité d’emploi, la sous-traitance, les vacances, la santé et la sécurité, les heures
de travail, les métiers spécialisés et les primes des quarts de fin de semaine, ainsi que d’autres demandes qui vont
améliorer les conditions de travail de nos membres.

L’employeur a présenté plusieurs demandes de concession, dont certaines constituent un recul par rapport aux
gains accomplis lors de la dernière ronde de négociation. Les échanges entre les parties ont été directs, mais
respectueux, et nous espérons pouvoir faire avancer nos demandes dans le courant de la semaine.

La section locale 100 et VIA Rail ont aussi convenu des autres dates de négociation :

La semaine du 15 février à Toronto et la semaine du 14 mars à Vancouver.

L’appui et la solidarité continue des membres seront importants pendant tout le processus de négociation.

Nous exhortons, encore une fois, nos membres de ne pas prêter attention aux rumeurs ou insinuations, et si des

questions devaient faire surface, les membres doivent communiquer avec leur représentant national ou le

président de la section locale. Nous publierons de l’information sur les derniers développements relatifs aux

négociations au fur et à mesure qu’elle sera disponible sur les sites Web de la section locale et du syndicat national.

Veuillez nous suivre sur Twitter @Unifor_Railline, et pour recevoir directement l’infolettre La Voix ferrée, envoyez

un courriel à l’adresse rail@unifor.org

En toute solidarité de la part du comité de négociation:

Ken Hiatt – président de la section locale Zoltan Czippel – Vice-président, région des Rocheuses
Nicolas Bourgeois – Représentant du comité de négociation Terry McKimm – Vice-président, région des Prairies
Chris Garrod – Coordonnateur national, Santé et sécurité Ashok Venkatarangam – Vice-président, région des Grands Lacs
Marcel Rondeau – Représentant Jacques Ouimet – Vice-président, régions de l’Atlantique et du Saint-Laurent
Bob Orr, adjoint au président d’Unifor Brian Stevens, directeur national, secteur ferroviaire
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