Le 28 juin 2017 Volume 4 – Numéro 2

rail@unifor.org

@Unifor_RailLine

Postes d’intervenantes auprès des femmes d’Unifor chez VIA Rail Canada
Le 12 juin l’année dernière, les quelque 2000 membres d’Unifor chez VIA Rail Canada ont ratifié par
une majorité écrasante une nouvelle convention collective de quatre ans avec l’employeur. L’un des
faits saillants de cette nouvelle convention collective était l’adoption du programme d’Unifor des
intervenantes auprès des femmes qui prévoit la mise en place de cinq (5) postes (un par région dont au
moins un poste francophone) au Canada.
Le programme reconnaît que les employées ont parfois besoin de discuter avec une autre femme sur
des sujets comme la violence ou les mauvais traitements au foyer ou le harcèlement en milieu de
travail. Nos membres ont peut-être besoin aussi d’informations sur les ressources spécialisées dans
leur communauté, comme des conseillères ou des refuges pour femmes afin de les aider à composer
avec ces problèmes et d'autres.
Le programme a été négocié sur une base d’essai de 12 mois pouvant être prolongé au-delà de cette
période, mais sans dépasser la durée de la présente convention collective dont l'échéance est prévue
le 31 décembre 2019 à 23 h 59.
Les intervenantes auprès des femmes ont été choisies conjointement par VIA Rail et Unifor à partir
d’un groupe d’employées dont Unifor a présenté les candidatures.
Après plusieurs mois de délibérations, nous sommes heureux d’annoncer la nomination de ces
intervenantes auprès des femmes chez VIA Rail :
Linda Lee – Région de l’Atlantique
Marie-Claude Grenier – Région du Québec
Carmelina Stracuzza – Région de l’Ontario

Colleen McFee – Région des Prairies
Sylvie Bonin – Région des Rocheuses

Les prochaines étapes consisteront à dispenser une formation à ces consœurs dans leurs nouvelles
fonctions.
D’autres informations seront communiquées sur ce nouveau programme lorsque la formation sera
offerte et que le syndicat et VIA Rail auront réglé certains détails.
En toute solidarité,
Steven Harding
Président intérimaire
Conseil National 4000 d’Unifor

Ken Hiatt
Président
Section locale 100 d’Unifor
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