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Le point sur l’après-négociation entre la section locale 103 et Ontario Northland (ONTC)
Désignation d'un médiateur par le SFMC
Dans le cadre du règlement de décembre 2015 mettant fin aux quatre (4) semaines de lock-out des membres de la
section locale 103 par l’ONTC et le gouvernement Wynne, le syndicat a insisté pour mettre en place un mécanisme afin
que tous les griefs en suspens soient réglés de façon rapide et économique. Le syndicat était déterminé à mettre fin à
des dépenses inutiles et exorbitantes par le gouvernement de l’Ontario alors que tout grief engageait des frais juridiques.
Le syndicat a établi un processus de règlement accéléré des griefs qui fait bon usage des services fournis par le Service
fédéral de médiation et de conciliation (SFMC) en vertu de la section 105(1), (2) du Code canadien du travail.
La section locale a rencontré à quelques reprises au cours des quatre derniers mois l’ONTC et son consultant, et bien
qu’un certain progrès ait été accompli sur le plan des griefs, il en reste encore un bon nombre à régler. Compte tenu du
manque notable d’intérêt de la part de l’ONTC à planifier d’autres rencontres de règlement des griefs, le syndicat a fait
appel à la disposition du SFMD relative au processus accéléré et des arrangements ont maintenant été pris avec un agent
de médiation fédérale pour que les parties se rencontrent les 5, 6 et 7 juillet à North Bay.

Avis, article 8 – Unité du personnel clérical
Pendant la récente ronde de négociation, la section locale a reçu un avis en vertu de l’article 8 nous informant de
changements technologiques, opérationnels et organisationnels qui pourraient entraîner la réduction de huit autres
postes de l’unité du personnel clérical. Nous avons été impliqués dans des négociations en vertu de l’article 8.4 avec la
perspective de diminuer davantage les effets défavorables sur les membres de notre unité cléricale, toutefois aucun
règlement n’a été conclu. Le 11 mai, nous avons fourni à l’ONTC une proposition complète de cadre de travail qui
permettrait à tous les membres du personnel clérical de conserver leur emploi à l’ONTC, soit dans l’unité cléricale ou
l’unité de l’atelier. Nous attendons toujours la réponse de l’ONTC à notre cadre de travail ou une proposition de
poursuivre les discussions qui protègeraient l’emploi de nos membres, et nous espérons finaliser le dossier bientôt.
Embauches à la production
Nous tentons aussi de tenir des discussions avec l’ONTC concernant la violation délibérée de l’employeur des récentes
dispositions négociées dans la convention collective au sujet de la commercialisation des installations de North Bay.
L’ONTC et le gouvernement de l’Ontario ont convenu qu'ils allaient seulement pouvoir intégrer ou conserver la nouvelle
classification sur le prérequis qu'il n'y aurait aucune réduction du nombre de wagonniers ou d'électriciens employés à la
date de ratification. Si la compagnie et le gouvernement ne revoient pas leur position, nous allons utiliser les moyens
disponibles pour faire appliquer l’entente, y compris la recherche de réparations compensatoires importantes en
conséquence.
À ce jour, il est malheureusement évident que les dirigeants de la section locale continuent d’être frustrés par le refus de
l’ONTC et du gouvernement à prendre ces enjeux, et d’autres touchant le lieu de travail, de façon sérieuse. Nous allons
continuer d’insister et de persister dans nos efforts à défendre les intérêts de membres directement avec l'ONTC,
toutefois lorsque nous serons forcés de le faire, nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger et faire respecter
les droits négociés de nos membres.
En toute solidarité,
Andy Mitchell – président, section locale 103
Angie Boulet – vice-présidente, section locale 103
Jo-Ann St-Cyr – présidente, unité cléricale
Claude Levasseur – président, unité commis et magasins
Tina Crundwell – présidente, unité personnel à bord Mike Lavergne – président, unité du personnel d’atelier
Brian Stevens, directeur national du secteur ferroviaire d’Unifor
Bob Orr, adjoint au secrétaire-trésorier national d’Unifor
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