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Février 10, 2022 VIA EMAIL  

 

TOUS LES PRÉSIDENTS LOCAUX DE LA CFTC – RÉGIONS DE L’OUEST ET DE L’EST DU CFCP – BULLETIN 7 

 

Les 8, 9 et 10 février, le syndicat devait rencontrer le CP en présence des Services fédéraux de médiation 
et de conciliation (FMCS) à Calgary. Malheureusement, les parties se sont rencontrées pendant un total 
de 30 minutes au cours des 3 jours.  Nous devons maintenant nous réunir à nouveau à compter du 11 
mars 2022 en présence de SFMC à Calgary.  

Les membres devraient commencer à recevoir leur bulletin de vote par la poste, car ils ont été envoyés 
par Postes Canada le 1er février 2022.  Nous exhortons tous à voter dans un acte de solidarité dans 
l’intérêt de protéger vos conditions de travail, vos avantages sociaux et vos salaires. Il est extrêmement 
important d’envoyer à l’entreprise un message clair que les membres appuient le comité de négociation 
de la CFTC et les propositions qui ont été présentées au nom des membres.  

Le scrutin commencera le 11 février à 1200 HAE (heure avancée de l’Est) et le processus se terminera le 
21 février 2022, HAE (heure avancée de l’Est). Si vous avez besoin d’un bulletin de vote de remplacement, 
veuillez communiquer avec le bureau national à info@teamstersrail.ca ou par téléphone au 613-235-
1828 pour obtenir des instructions sur la façon d’obtenir un remplacement immédiatement. 

Comme toujours, notre engagement envers les Membres est de négocier de nouvelles conventions 
collectives en fonction des demandes que nous avons mises de l’avant. 

 

Je vous remercie de votre attention sur cette question, nous restons, 

 

En solidarité, 

 

 

   

Dave Fulton Greg Edwards, 
Président général - CTY Ouest  Président général - LE Ouest 
 

 

  
Wayne Apsey Ed Mogus 
Président général - CTY Est Président général - LE Est 

 
CC: Lyndon Isaak, président de la CFTC, Dave McCulloch Vice-président de la CFTC/Christopher Friesen 
Secrétaire-Trésorier de la CFTC 

 


