Communiqué de presse, les travailleurs de la FIOE au CN font face à une éventuelle grève
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Pour diffusion immédiate
(Montréal) le Conseil de réseau no 11 de la Fraternité Internationale des Ouvriers en Électricité, qui
représente plus de 700 préposés à la signalisation et aux communications dans la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) risquent de faire face à un éventuel arrêt de travail à compter
du 21 mars 2017 à 00 :01.
Les parties avaient à peine commencé les négociations quand le CN a déposé la demande au Service
fédéral de médiation et de conciliation avant l’expiration de la présente convention collective datant du
31 décembre 2016. Même si le CN a imposé des contraintes de temps à la séance de négociation, leurs
actions ne répondaient pas à l’urgence de la demande dans le processus. Les parties se sont réunies à
quatre différentes reprises pendant plusieurs jours, avec peu de progrès avant le délai de la période de
conciliation. La Société a déclenché le délai du 20 mars en refusant de s’entendre avec le syndicat pour
prolonger les conciliations.
« Cela a toujours été et ce sera toujours la positon du syndicat de mener de bonne foi des négociations,
d’arriver à un règlement juste pour nos membres sans la nécessité d’inclure une restriction de temps, ni
de moyens de pression. À moins qu’il y ait un changement dans l’attitude et l’approche qu’entreprend la
Société pour négocier un règlement juste, le syndicat sera forcé à recourir à la grève pour aller de
l’avant, » dit Steve Martin le président général sénior du Conseil de réseau no 11 de la FIOE.
Le Conseil de réseau no 11 représente les travailleurs qui installent et entretiennent les signaux et les
équipements de voies sur la plupart des chemins de fer au pays y compris les trains de banlieue comme
l’AMT à Montréal et le Go Transit situé à Toronto. Les signaux automatiques et les interrupteurs installés
et maintenus par nos membres permettent aux chemins de fer de déplacer un grand nombre de
marchandises et de voyageurs à grande vitesse et avec une grande sécurité. Nos membres installent et
maintiennent également les systèmes d’alerte utilisés aux passages à niveau, jouant un rôle essentiel à
garantir la sûreté et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
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