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LES NÉGOCIATIONS COMMENCENT AVEC LE CP À CALGARY
Les négociations d’une nouvelle convention collective ont commencé ce matin à Calgary entre la
section locale 101R d’Unifor et le Canadian Pacific.
« Nos membres sont frustrés par les mesures disciplinaires autoritaires et déraisonnables qui
nourrissent la méfiance sur une base quotidienne et engendrent des difficultés financières et du stress
pour les familles », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.
La section locale 101R d’Unifor représente 1 200 travailleuses et travailleurs de la ColombieBritannique au Québec qui fournissent des services aux locomotives et wagons de marchandises, et
produisent des composantes pour les voies ferrées, locomotives et wagons de marchandises.
Les deux parties ont échangé leurs demandes aujourd’hui et plusieurs dates ont été arrêtées pour
commencer les négociations plus tard ce mois-ci. La convention collective actuelle prend fin le
31 décembre 2018.
« Grâce à leur travail assidu, à leur sueur et à leurs larmes, nos membres ont contribué aux bénéfices
record du CP, et nous cherchons à obtenir des gains salariaux équitables dans le cadre de ces
négociations », a affirmé Joel Kennedy, président de la section locale 101R d’Unifor.
Le syndicat se préoccupe aussi de la sous-traitance et du besoin de revitaliser et de réinvestir dans les
ateliers Weston à Winnipeg.
Votre comité central de négociation est déterminé à obtenir la meilleure entente possible.
Nous allons être stratégiques sur le plan des informations que nous allons partager pendant ce
processus et nous ne négocierons pas en public. Nous allons utiliser ce site Web pour vous maintenir à
jour le plus souvent possible. Nous demandons à tous les membres de ne pas écouter les bilans de
l’employeur sur les négociations ni d’entretenir des rumeurs. Ce site Web sera votre meilleure source
d’informations exactes.
https://www.unifor.org/fr/les-negociations-commencent-avec-le-cp-a-calgary
Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez Joel Kennedy à
presidentuniforlocal101r@outlook.com.
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