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Sœurs et Frères: 
 
Comme nous l'avons mentionné précédemment dans notre dernier bulletin du 12 janvier 2017, le CP ne 
voulait pas donner suite à la demande du Syndicat pour un régime d'invalidité prolongée du CAT (LTD) ni 
ne procéderait aux retenues salariales nécessaires. 
 
Nous sommes heureux de vous informer que la Société a depuis changé d'avis et qu'elle travaillera avec le 
Syndicat pour aller de l'avant avec cette importante initiative. 
 
Le régime CAT LTD entrera en vigueur le 10 mars 2017 et les déductions commençant le même jour. 
Comme il a été décidé dans le cadre du vote référendaire, le taux de déduction sera de 1,47% du revenu 
brut plus la taxe de vente applicable. Les membres résidant à MB, ON et QC sont imposés sur leur prime et 
la Société effectuera cette transaction. 
 
Les ingénieurs de locomotive continueront d'avoir un régime distinct d'ILD jusqu'à ce qu'il soit possible de 
consolider les deux régimes. Il est convenu que les primes seront fondées sur le lieu où le membre est 
établi le premier du mois comme dans le cas des cotisations syndicales. Les membres qui ont déjà signé 
des formulaires de prolongation de la couverture seront en permanence inscrits au plan LE. 
 
Pour clarifier, si le premier du mois où un membre est mis en place comme ingénieur de locomotive, le 
membre paiera des primes au plan LE et sera couvert par le plan LE. Si, le premier jour du mois, un 
membre travaille à un poste CAT, il sera couvert par le régime CAT LTD, sauf si, auparavant, un formulaire 
de prolongation de couverture avait été signé et envoyé. Peu importe, tous les membres de la CFTC seront 
couverts par un plan d'invalidité à long terme en vigueur le 10 mars 2017. 
 
Nous fournirons une mise à jour s'il y a quelque chose de nouveau ou de nouvelles modification. 
Cependant si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter le bureau respectif. 
 
Encore une fois, nous remercions tous les membres pour leur adhésion, pour leur patience et leur appui 
sur cette importante question. 
 
Fraternellement 
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