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Le Conseil 4000 d’Unifor débute les négociations avec Toronto Terminals Railway le 21 janvier

Le comité de négociation du Conseil national 4000 d’Unifor va débuter les négociations avec Toronto
Terminals Railway (TTR) les 21 et 22 janvier 2016 à Toronto. Le début officiel qui a permis aux deux parties
d’échanger de façon informelle leurs demandes a eu lieu le 3 décembre 2015.

Unifor représente 90 membres de la section locale 4003 d’Unifor chez TTR, une division du Conseil
national 4000 d’Unifor. Nos membres chez TTR fournissent des services d’entretien des voies et de
signalisation sur le corridor ferroviaire de la gare Union (USRC) à Toronto. Le corridor est utilisé par VIA
Rail, GO Transit et le nouveau service express vers l’aéroport Pearson. TTR est une filiale commune du CN
et du CP.

La compagnie a soumis une courte liste de demandes contractuelles, mais cette liste comprend des points
contradictoires à certaines demandes syndicales. TTR souhaite apporter des modifications à la convention
collective que l’employeur perçoit comme une amélioration de l’efficacité opérationnelle et un moyen
d’ajouter de la flexibilité en termes d’heures de travail, de journées de congé et pour les postes à
pourvoir. TTR a aussi discuté avec le syndicat des exigences opérationnelles imposées par Metrolinx, une
agence du gouvernement de l’Ontario et les opérateurs de GO Transit et de la ligne express vers
l’aéroport Pearson, ainsi que la relation et le rôle de TTR avec Metrolinx à l’avenir.

Les demandes syndicales ont été formulées à partir des suggestions de nos membres recueillies lors des
sondages consultatifs avant les négociations avec TTR tenus en juillet 2015, incluant aussi des
contributions de la part des représentants du comité de négociation. Les principaux points de cette ronde
de négociations portent sur les congés de maladie payés et la bonification des avantages sociaux et des
salaires.

En toute solidarité,

Comité central de négociation TTR du Conseil 4000
Barry Kennedy, président, Conseil national 4000 d’Unifor

Mark Robinson, représentant régional, Conseil national 4000 d’Unifor, région des Grands Lacs (section locale 4003)
Jeff Ongena, président de la section locale 4003, TTR

Nick Ricci, vice-président de la section locale 4003, TTR
Bob Fitzgerald, représentant national d’Unifor
Bob Orr, adjoint au président national d’Unifor

Pour obtenir d'autres renseignements, consultez la page des nouvelles sur les négociations avec TTR à l'adresse:

www.unifor4000.com/ttr-bargaining
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