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La section locale 100 d’Unifor ratifie une entente de principe avec la
société Hudson Bay Railway!
The Pas, Manitoba - Les membres de la section locale 100 d'Unifor ont ratifié l'entente de principe conclue
avec la Hudson Bay Railway (HBR) le 29 juillet 2020.
Unifor représente environ 18 membres travaillant à la HBR à The Pas, au Manitoba, qui fournissent des
services mécaniques aux wagons de marchandises et aux locomotives. Nos membres étaient sans contrat
depuis décembre 2016. L'avenir de la société de chemin de fer était imprévisible, ce qui a rendu les
négociations pratiquement impossibles. Le 31 août 2018, Arctic Gateway Group Limited Partnership et
OmniTRAX Inc. ont signé une convention d'achat d'actions pour reprendre la propriété de la Hudson Bay Rail
Company, de la société portuaire Hudson Bay Port Company et du parc de stockage Churchill Marine Tank
Farm. Cela a permis à la section locale 100 de retourner à la table des négociations et d'obtenir une entente
pour nos membres.
« Ce fut un cycle de négociations extrêmement difficile compte tenu de l'incertitude
récente concernant l'avenir de la société de chemin de fer dans le nord du Manitoba,
combinée à la pandémie actuelle, qui a mis une pression supplémentaire sur l'économie.
Unifor a pu s'assoir et négocier une convention collective avec les principales parties
prenantes malgré les contraintes économiques uniques auxquelles la société HBR est
confrontée. Nous nous sommes réunis pour comprendre nos positions respectives et
avons pu négocier une entente qui répondait aux besoins de chacun et qui contribuera à
assurer la viabilité économique de HBR et à fournir des emplois stables à nos membres.
Bien qu'il ait été difficile d'obtenir les importantes augmentations de salaire annuelles
que nous avons connues par le passé, nous avons réussi à obtenir des augmentations de
salaire comprenant une prime à la signature de 450 dollars. Nous avons réussi à obtenir
des gains dans les domaines suivants : les dispositions sur les mises à pied, les
dispositions sur le congé de deuil, la hausse des indemnités liées au kilométrage pour
l'utilisation d'une automobile personnelle, l’augmentation significative des allocations
pour l’achat de bottes de travail, et nous avons étendu l'allocation mensuelle de
domicile à Churchill, au Manitoba. Ces augmentations ont permis de remettre de
l'argent dans les poches de nos membres », a déclaré Zoltan Czippel, président de la
section locale 100 d'Unifor.
En conclusion, le comité de négociation de la section locale 100 d'Unifor tient à remercier tous ses membres
pour leur patience et leur soutien tout au long de ce cycle de négociations difficile et éprouvant.

En toute solidarité,
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