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24 Mars 2018 PAR COURIEL 

À tous les présidents locaux de la CFTC, Régions Est et Ouest CFCP– Bulletin no 8 

Les 21 et 22 mars, votre comité de négociation a rencontré la Compagnie en présence des Services 
fédéraux de médiation et de conciliation (SFMC) à Calgary, en Alberta. 

La Compagnie a accepté très peu de choses que nous avons proposées. La Compagnie continue 
d'insister sur les concessions et la décimation de notre repos et d'autres dispositions de les 
convention collectives, et a fait peu de mouvement en ce qui concerne leurs demandes de diminuer 
vos conditions de travail. Notre comité de négociation n'est pas prêt à accepter ces concessions afin 
d'obtenir des dispositions qui nous permettent d'adopter un système dans notre milieu de travail qui 
nous permet de travailler convenablement et conformément aux principes de la science du 
sommeil. 

Nous continuons avec la période de conciliation prévue dans le Code canadien du travail et nous 
approchons de la période de réflexion de 21 jours débutant le 30 mars. Nous avons une session de 
plus confirmée à partir du 16 avril 2018, le lieu à déterminer. 

Nous continuons de recevoir les bulletins de vote pour le vote de grève et encourageons tout le 
monde à voter. Si vous avez besoin d'un bulletin de remplacement, nous vous encourageons à 
communiquer avec votre secrétaire-trésorier de la division ou à consulter nos sites Web pour 
obtenir des instructions sur la façon d'obtenir un remplacement. Veuillez le faire dès que possible, 
car la date limite du 6 avril pour recevoir ces bulletins approche rapidement. 

Nous pressons tout le monde à voter et à manifester votre solidarité pour protéger vos conditions de 
travail et vos salaires. Il est extrêmement important de faire savoir clairement à la Compagnie que 
les membres appuient le comité de négociation de la CFTC et les propositions qui ont été faites au 
nom des membres. 

À l'heure où nous entamons les dernières séances de négociation, nous demeurons déterminés à 
négocier un nouveaux convention collective conformes aux demandes et aux propositions des 
membres. Nous vous tiendrons au courant de tout développement ultérieur. 

En solidarité, 

Greg Edwards           Dave Fulton 
Président général, IL Ouest  Président général, Chef de Train Ouest 
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John Campbell                                                                                          Wayne Apsey 
Président général, IL Est      Président général, Chef de Train Est 
 
 
 
CC: Doug Finnson Président -CFTC,  Rolly Hackl Vice-président CFTC 


