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Section locale 100 (Via Rail) – Séances d’information et votes de grève

Chères consœurs et chers confrères,

Les comités de négociation de la section locale 100 et du Conseil national 4000 sont en train d’organiser des

séances d’information destinées aux membres et des votes de grève pour chaque lieu de travail. Les

coordonnateurs nationaux de la section locale 100 et du Conseil national 4000 ont été nommés. Ils ont pour

responsabilité de coordonner les initiatives et de travailler avec les chefs de grève. Nous vous

communiquerons de plus amples renseignements lors des assemblées des membres et des assemblées de

vote de grève.

Votes de grève

À la dernière étape du processus de négociation, les votes de grève sont extrêmement importants pour faire

clairement savoir à l’entreprise que vous appuyez sans réserve vos comités centraux de négociation. Nous

vous encourageons à participer pleinement aux assemblées de vote de grève. Les membres des comités de

négociation vous feront un compte rendu lors de ces assemblées. Les résultats des votes de grève seront

révélés le 5 juin 2016. Vous trouverez ci-dessous le calendrier établi pour la convention no 3 (section

locale 100). Le calendrier relatif aux conventions nos 1 et 2 (Conseil national 4000) sera annoncé au cours des

prochains jours.

CONVENTION NO 3 (section locale 100)

Ottawa – Vendredi 20 mai

Montréal – Mardi 24 mai

Québec – Mercredi 25 mai

Toronto – Jeudi 26 mai

Halifax et Winnipeg – Lundi 30 mai

Jasper – Mardi 31 mai

Vancouver – Vendredi 3 juin

Les assemblées à Prince Rupert, à Windsor et à Churchill seront organisées avec le vice-président régional

Pour obtenir des précisions sur ces assemblées, veuillez communiquer avec le représentant de votre section

locale ou votre vice-président régional.

Pour conclure, les comités de négociation sont toujours d’avis que la ronde de négociations sera difficile. Nous

tenons à vous remercier de continuer à nous soutenir et de ne pas croire les rumeurs. Si vous avez des

questions sur l’état d’avancement des négociations, nous vous suggérons fortement d’assister à une

assemblée tenue dans votre région.

En toute solidarité,

Comité de négociation de la section locale 100
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