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Le point sur les négociations avec Via Rail

Les comités de négociation Unifor-Via Rail, qui représentent plus de 2 200 travailleurs, ont repris

les négociations avec la société le 2 mai, à Montréal, pour les conventions nos 1 et 2

(Conseil 4000) et la convention no 3 (section locale 100). Au cours de la semaine qui a suivi, des

séances initiales ont été tenues avec l’aide de conciliateurs du Service fédéral de médiation et de

conciliation. Les pourparlers progressent tranquillement.

Le Conseil 4000 rencontrera de nouveau Via Rail pendant la semaine du 16 mai. Quant à la

section locale 100, elle planifiera des rencontres au début juin. Les deux comités s’efforceront de

parvenir à un règlement équitable et raisonnable avec la société avant la date limite d’une grève

ou d’un lock-out à 0 h 1 (heure locale) le lundi 13 juin 2016.

Le syndicat amorcera les préparatifs nécessaires avant d’organiser des scrutins de vote à la

grandeur du pays. La date, l’heure et le lieu des assemblées de vote de grève seront annoncés

aux membres pour leurs conventions respectives une fois qu’ils auront été confirmés. Un fort

mandat de grève aidera vos comités de négociation à montrer à la société qu’ils bénéficient de

l’appui sans réserve de leurs membres pour ce qui est de négocier un contrat équitable et

raisonnable. Il est crucial que nos membres soutiennent leur comité de négociation.

Nous continuerons de vous tenir au fait de nouveaux développements au fur et à mesure que des

renseignements seront disponibles. Comme c’est parfois le cas, des rumeurs circulent concernant

les négociations. Nous tenons à souligner l’importance d’adresser les questions que vous

pourriez avoir sur les négociations aux membres de votre comité de négociation dans vos lieux de

travail respectifs.

Nous avons bon espoir de pouvoir parvenir à un règlement qui vous satisfera.

En toute solidarité,

Comités de négociation Unifor-Via Rail

Section locale 100 et Conseil 4000
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