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Bilan des négociations entre les employés d’atelier de section locale 100 et CN Rail

Le comité national de négociation de la section locale 100 d’Unifor a rencontré les représentants de
CN Rail pendant la semaine du 17 au 21 novembre à Montréal. Le comité de négociation a examiné
en détail un certain nombre de revendications syndicales, notamment en ce qui concerne les règles
de travail, les métiers spécialisés, la règle 6, les procédures d’enquête et de règlement des griefs et la
représentation syndicale, et s’est engagé dans une discussion approfondie et franche sur le maintien
en poste et les futurs besoins en dotation. L’exploitation continue de CN Rail, tous les jours 24 heures
sur 24, est difficile à gérer, et il est ardu de trouver un terrain d’entente avec l’employeur sur ces
questions.

Nous avons délaissé quelque peu les discussions non financières pour nous concentrer sur le
règlement de griefs supplémentaires. Nous avons d’ailleurs accompli des progrès considérables sur ce
front.

Nous retournerons à la table de négociation à compter du lundi 8 décembre 2014, à Montréal, et

nous nous attendons à faire avancer nos demandes non financières, à présenter notre demande d’un

programme de santé et sécurité et à commencer à décrire nos revendications monétaires.

Pour terminer, nous continuerons de vous informer des plus récents développements, d’ici le début

de la nouvelle année, au fur et à mesure que nos négociations avanceront. Nous vous encourageons,

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

reconnaissants de continuer à nous soutenir.

En toute solidarité,
Comité central de négociation, section locale 100
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Bob Orr – Adjoint au président Marcel Rondeau – Représentant national
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