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Votre comité de négociation de la CFTC a rencontré le Canadien Pacifique pendant cinq jours du 27
novembre au 1er décembre 2017 dans l'Ouest canadien. Cela représentait notre première session
complète avec l'équipe de négociation de l'entreprise.
Cette séance de négociation consistait en des explications sur certaines questions et comprenait des
discussions sur divers éléments de nos demandes.
Il reste beaucoup de discussions pour compléter cette tâche préliminaire afin de répondre à vos demandes
et intérêts concernant ces questions. En continuant cette tâche, nous demanderons des informations
pertinentes des présidents locaux, ce qui nous aidera à faire avancer vos concernes tout au long du
processus de négociation. Nous attendons et apprécions la coopération continue et la participation des
membres dans la collaboration avec les présidents locaux pour la recueille de toute information.
Notre prochaine séance de négociation est prévue pour la semaine du 11 au 13 décembre 2017 dans l'est
du Canada. D'autres dates sont prévues en janvier dans l'Ouest du Canada.
Veuillez noter que nous en sommes aux premières étapes des discussions et qu'il n'y a pas beaucoup plus
d'informations à signaler pour le moment. Nous attendons avec impatience une session productive dans
l'Est.
Après chaque session, nous fournirons aux divisions un bulletin mis à jour. Veuillez distribuer ces
documents en s'assurant que les membres sont informés de tout développement.
Merci de votre attention à ce sujet, nous restons,
En solidarité,

Greg Edwards
Président général, IL Ouest
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