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NÉGOCIATIONS AVEC VIA RAIL – LE POINT # 2
Chers membres,
Le Conseil 4000 et la section locale 100 d’Unifor ont rencontré VIA Rail à Montréal cette semaine pour
poursuivre les négociations.
Les deux comités ont continué de régler les griefs en suspens.
Nous avons ensuite procédé à un échange de demandes avec l'entreprise et discuté des règles de
travail. Nous continuerons de travailler avec diligence pour obtenir une convention collective équitable
pour tous les membres.
Nous réitérons que les membres ont identifié un certain nombre de questions clés dans la négociation
de ce contrat, dont la bonification du régime de retraite, la fin de la sous-traitance,
l'approvisionnement des parcs en véhicules faits au Canada, le temps partiel et les règles de travail et
de repos.
Les négociations pour le Conseil 4000 se poursuivront au cours de la première semaine de décembre à
Montréal, et la section locale 100 rencontrera de nouveau l'entreprise durant la dernière semaine de
janvier à Montréal.
Les comités de négociation demeurent déterminés à négocier la meilleure convention possible et
travaille d'arrache-pied pour obtenir des gains pour tous les membres.
Nous aimerions remercier les membres pour leur appui continu.
Ce bulletin et le site Web sont votre meilleure source d'information à jour.
Le syndicat ne négocie pas en public, mais nous utiliserons ces outils pour vous informer le plus
souvent possible. Nous demandons à tous les membres de ne pas écouter l'employeur pour obtenir
des mises à jour et de ne pas tenir compte des rumeurs qui pourraient surgir pendant le processus de
négociation. Veuillez communiquer avec les représentantes et représentants syndicaux de votre
section locale pour obtenir de plus amples renseignements ou poser des questions.
Visitez www.unifor.org/viarailfr pour lire et partager cette infolettre en ligne.
En toute solidarité,
Votre comité de négociation
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