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Les négociations reprennent avec Toronto Terminals Railway (TTR)
Le comité de négociation du Conseil national 4000 d’Unifor reprendra les négociations avec
Toronto Terminals Railway (TTR) le mercredi 6 juillet aux bureaux du Service fédéral de médiation
et de conciliation au centre-ville de Toronto. Ce sera la première rencontre entre les parties avec
l’aide du Service fédéral de médiation et de conciliation. Les deux parties se sont rencontrées la
dernière fois le 20 avril.
Le Conseil 4000/section locale 4003 d’Unifor représente des membres chez TTR qui fournissent
des services d’entretien des voies et de signalisation sur le corridor ferroviaire de la gare Union
(USRC) à Toronto. Le corridor USRC 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.
Le syndicat est confronté à des défis importants dans cette ronde de négociation compte tenu
des demandes de concession de la part de l’employeur présentement sur la table de négociation.
De plus, la compagnie offre peu sur le plan des hausses salariales ou des avantages.
Le syndicat a informé TTR qu’il n’accepterait aucune demande de concession qui ferait reculer
nos gains chaudement obtenus.
Les négociations doivent reprendre les mercredi, jeudi et vendredi, du 6 au 8 juillet.
Si nécessaire, un vote de grève aura lieu au courant des prochaines semaines.
Votre comité de négociation vous tiendra informés au cours des prochains jours. Entretemps,
nous exhortons encore une fois nos membres de ne pas prêter attention aux rumeurs ou
insinuations, et si des questions devaient faire surface, les membres doivent communiquer avec
leur représentant régional.
En terminant, merci de votre appui et de votre solidarité constante alors que nous continuons
d’agir en fonction de vos meilleurs intérêts et à franchir les étapes nécessaires pour négocier la
meilleure entente possible.
En toute solidarité,
Comité de négociation du Conseil national 4000 d’Unifor
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