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Nouvelles des négociations avec Ontario Northland
Les comités de négociation de la section locale 103 se sont réunis avec les représentants d'Ontario
Northland les 27 et 28 novembre ainsi que les 1er et 2 décembre à North Bay, en Ontario, où nous
avons présenté en détails nos demandes non financières pour la convention collective no 1
(personnel de bureau), la convention collective no 4 (centre de gestion des équipages-unité des
services à la clientèle, services d’entrepôt et express), la convention collective no 5 (services à bord)
et la convention collective no 9 (Station Inn de Cochrane).
Les revendications ont suscité une bonne dose de discussions saines et constructives par rapport aux
règles de travail de chacune des conventions. Bien que nous ayons pu nous entendre sur certains
changements aux règles de travail, d’autres ont été reportés pour discussions lors de nos prochaines
séances. Notre intention est de conclure les questions non financières pour toutes les conventions
collectives d’Unifor avant de démarrer les négociations sur les questions financières.
« La première ronde de négociations a généré des discussions profondes, mais difficiles. Nous avons
systématiquement déclaré à la société et au ministre du Développement nordique et des Mines que
la première étape pour conclure une entente de principe, à la suite de nombreuses années
d’incertitude, est de rétablir des relations de travail positives. Ces premières séances de négociation
sont une étape dans la bonne direction. Nous ne pouvons qu’espérer que le ton constructif de nos
discussions se poursuive tout au long des négociations », a déclaré le président de la section locale
103, Brian Kelly.
Nous avons fixé des dates provisoires plus tard ce mois-ci afin de commencer les discussions sur les
questions non financières de la convention collective no 12, et nous examinons aussi des dates de
négociation en janvier. Nous vous informerons de ces dates lorsqu’elles seront confirmées.
Nous voulons vous remercier pour le soutien continu et vous demander de ne pas écouter les
rumeurs au sujet des négociations. Nous allons continuer de faire rapport aux membres pendant tout
le processus de négociation.
En toute solidarité,
Comité central de négociation, section locale 103 :
Brian Kelly – président de la section locale et président
d’unité de la convention no 9
Andrew Michael – vice-président de la section locale
Debbie Graham – présidente d’unité de la convention no 1
Brian Stevens – directeur national du secteur ferroviaire
Bob Orr – adjoint au président national

Valerie Kennedy – présidente d’unité de la convention no 5
Tina Chapman – présidente d’unité de la convention no 4
Mike Lavergne – présidente d’unité de la convention no 12
Andrew Chapman – représentant de la région du Nord
Paul VanSchaayk – représentant de North Bay
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