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Nouvelles de la conférence téléphonique des coordonnateurs nationaux de grève des
sections locales 100 et 101R et du Conseil 4000
Chères consœurs, chers confrères,
Les comités centraux de négociation d’Unifor représentant les travailleuses et travailleurs au CP Rail,
au CN et de la CNTL ont participé à une conférence téléphonique la semaine dernière. Les trois
coordonnateurs nationaux de grève, le représentant national et directeur national du Fonds de grève
et de défense d'Unifor ont aussi participé à la conférence téléphonique. Nous avons discuté en détail
de nos plans à venir qui incluent l’établissement du calendrier des assemblées d’information pour les
membres et des votes de grève aux deux endroits. Nous annoncerons des informations détaillées en
temps et lieu dans un prochain numéro de la Voieferrée. Les trois coordonnateurs nationaux de grève
pour le CP Rail, la section locale 101R et le CN/CNTL, la section locale 100 et le Conseil 4000
travailleront de près avec les chefs de grève et le Service de grève et de défense d’Unifor.
Les comités centraux de négociation pour le CP Rail et le CN/CNTL et Alberta Savage Rail souhaitent
exprimer leur appréciation aux dirigeant(e)s et aux membres pour leur appui continu alors que nous
tentons de renégocier une nouvelle convention. L’appui des membres sera la clé du succès de ces
négociations. Les employeurs doivent savoir que les membres soutiennent pleinement leurs comités
de négociation respectifs.
Nous sommes déterminés à conclure une entente avec le CP et le CN, sans conflit, qui respecte le
travail dévoué et l’engagement de nos membres partout au pays. Nous rappelons systématiquement
à ces deux sociétés que nos membres sont directement responsables de leur succès et que nous
sommes déterminés à ce que les travailleuses et travailleurs partagent ces succès.
Nous insistons pour que nos membres, encore une fois, ne prêtent pas attention aux rumeurs ou
insinuations, et si des questions devaient faire surface, les membres doivent communiquer avec leur
représentant syndical ou leurs vice-présidents.
En toute solidarité,
Comité central de négociation, section locale 100
Comité central de négociation, section locale 101R
Comité central de négociation du Conseil national 4000 d’Unifor
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