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La section locale 100 d’Unifor dépose une requête en conciliation
La section locale 100 d’Unifor dépose une requête en conciliation pendant que les pourparlers se
poursuivent
Votre comité de négociation s'engage à tenir les membres informés des progrès à la table de négociation, car
nous défendons fermement vos droits et négocions les questions qui importent le plus aux membres chez VIA
Rail.
Nous avons rencontré l'employeur pendant cinq semaines depuis l'ouverture des négociations. Bien que des
progrès aient été réalisés sur le plan des griefs et des règles, de nombreuses questions importantes, telles que
l'entretien de la nouvelle flotte, restent en suspens et n'ont guère bougé ces dernières semaines.
Les questions monétaires, y compris une meilleure pension, restent les principales priorités du comité de
négociation.
Étant donné que nous n'avons fait aucun progrès, le comité de négociation a déposé un avis de différend auprès
du ministre du Travail le mercredi 28 octobre 2020 et a déposé une requête en conciliation au Service fédéral de
médiation et de conciliation. Le Ministère dispose de 15 jours pour nommer un conciliateur, afin que les
pourparlers puissent se poursuivre.
Toutefois, les parties ont convenu de continuer à se rencontrer et le syndicat a demandé des dates début
novembre.
Le dépôt de cette requête ne marque pas la fin de nos efforts, mais témoigne de notre engagement à nous
battre pour obtenir la meilleure convention possible pour les membres à la table de négociation.
Au cours de cette ronde de négociations, les membres chez VIA Rail sont confrontés à des défis croissants, allant
de mises à pied à long terme et des réductions de service aux tentatives continues pour diviser et affaiblir notre
unité de négociation. Malgré ces défis, nous avons l’opportunité de négocier une convention collective équitable
qui s'appuie sur les dispositions et les normes actuelles pour les années à venir au lieu d’éliminer les progrès
réalisés par les travailleuses et travailleurs ferroviaires.
Ajoutez votre nom à la liste de plus en plus longue des membres de la section locale 100 qui veulent une
meilleure convention collective et rester avec Unifor. Visitez le site join.unifor.org/fr
Le comité tient à assurer les membres que nous travaillons dur pour vous. Consultez le site unifor.org/VIARail
pour connaître les dernières nouvelles des négociations.

Nous demandons à tous les membres de faire confiance à La Voie ferrée et à la page Web sur les négociations
comme étant la meilleure source d'informations exactes.
En toute solidarité,
Bruce Snow
Myriam Germain
Simon Moreau
Patrick Desgagnes
Zoltan Czippel
comité de négociation de la section locale 100
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