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Après la lutte contre la pandémie, les négociations avec VIA Rail reprennent dans le
cadre de réunions virtuelles
Le point sur les négociations avec VIA – No 5

La section locale 100 d'Unifor et le Conseil 4000 sont prêts à reprendre les négociations avec VIA Rail après des
mois de gestion de crise tout au long de la première et maintenant de la deuxième vague de la pandémie de la
COVID-19.
Les négociations virtuelles de la section locale 100 sont prévues pour la semaine prochaine, du 14 au 16
octobre et du 19 au 23 octobre. Le Conseil 4000 d’Unifor est en pourparlers avec VIA Rail pour programmer un
retour à la table des négociations à la fin du mois d'octobre et/ou au début du mois de novembre.
Les dates précédemment prévues ce printemps ont été annulées car la pandémie a frappé nos communautés et
nos lieux de travail, puis les dates des réunions en personne ont été reportées une nouvelle fois en septembre
car les cas de COVID-19 ont de nouveau augmenté.
La priorité du syndicat reste la santé et la sécurité immédiates et la protection des revenus des membres, ainsi
que la lutte à long terme pour une convention équitable qui serve mieux tous les membres.
Les négociations ne seront plus reportées. Toutes les réunions dont les dates sont actuellement prévues auront
lieu virtuellement afin d'assurer une participation sans risque inutile.
Unifor informera tous les membres de l'état d'avancement des négociations après ou pendant ce cycle. Ce
bulletin d'information et le site Web sont votre meilleure source d'informations actualisées.
Le syndicat ne négocie pas en public, mais nous utiliserons ces outils pour vous tenir au courant aussi souvent
que possible. Nous demandons à tous les membres de ne pas écouter l'employeur pour obtenir des mises à jour,
ni d'entretenir les rumeurs qui pourraient surgir au cours du processus de négociation. Veuillez contacter les
représentant(e)s de votre section locale pour obtenir des informations complémentaires ou poser des
questions.
Nous tenons à remercier les membres pour leur soutien constant.

Visitez le site www.unifor.org/viarail pour lire et partager cette mise à jour en ligne.
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