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TOUS LES PRÉSIDENTS LOCAUX DE LA CFTC – RÉGIONS DE L’OUEST ET DE L’EST DU CFCP – BULLETIN 5 

Comme vous le savez tous, le 13 décembre 2021, nous avons signifié un avis de différend au ministre du 
Travail conformément au Code Canadien du travail. Le 24 décembre 2021, le Service Fédéral de 
Médiation et de Conciliation (FMCS) a nommé Mme.  Michelle Glubrecht en tant qu’agente de 
conciliation dans notre conflit de négociation collective.  

Nous avons discuté des prochaines séances avec la conciliatrice et avons convenu le 8, 9 et 10 février à 
Calgary. Nous nous réjouissons à la perspective de reprendre les négociations en présence et avec l’aide 
du FMCS.  

Comme vous le savez également, nous procéderons à un vote de grève et vous verrez bientôt les 
informations de votre bulletin de vote par la poste. Le vote se fera par voie électronique par 
l’intermédiaire du vote simple. 

En ce qui concerne la lettre de la société et la réponse à notre bulletin de négociation no 4, qui a été 
transmise aux présidents locaux et qui a été affiché dans les bureaux de triage et sur les babillards 
électroniques, nous avons déposé une plainte de pratique déloyale auprès du Conseil Canadien des 
Relations Industrielles (CCRI).  La plainte comprend également d’autres violations du Code qui ont eu lieu 
pendant les négociations. 

Notre engagement envers les membres est de négocier une nouvelle convention collective en fonction 
des demandes que nous avons mises de l’avant. Veuillez distribuer ces documents en veillant à ce que les 
membres soient informés de ceux-ci et de tout autre développement.  

 

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: Dave McCulloch Vice-président de la CFTC/Christopher Friesen Secrétaire-Trésorier de la CFTC 

 


