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Railroad Division - Division des chemins de fer

17 mars, 2017
Sujet: Mandat de grève
Conseil de réseau no.11 de la FIOE Locaux 2002, 2003, 2010, 2019, 2024, 2049, 2050, 2052, 2054, 2055,
2057 et 2058
Confrères et consoeurs
Votre comité de négociations voudrait vous exprimer notre extrême gratitude pour avoir pris le temps de remplir
vos bulletins de votes au sujet de la grève. Votre réponse a été claire et majoritairement écrasante. Le comité de
négociation a demandé votre support et 70% des membres éligibles ont répondu avec 99% des votes en faveur
de supporter le mandat de grève ce qui représente 475 votes en faveur, 6 votes contre et 20 non comptabilisés.
En date d’aujourd’hui, malheureusement les négociations ne progresse pas comme nous le souhaitions. Les
sujets encore en dispute sont la durée de la convention collective, les salaire, dépenses, flexibilité accrue sur les
heures de service, entente hors région, les unités autonomes et quelques autres items. Nous avons fait quelques
progrès sur des demandes mineures qui sont contingents à une entente globale. À ce jour nous ne voyons pas
d’entente avec la compagnie.
La période d’attente reconnue arrive à expiration le 20 mars, 2017 à 23 :59 HNE. Malgré nos efforts de négocier
une entente de bonne foi il ne semble pas que nous allons y arriver donc nous n’avons que d’autres choix de
donner notre avis de grève au Canadien National. Lorsque nous aurons d’autres nouvelles nous vous aviserons.
Nous sommes commis à négocier de bonne foi et ceci pour tout le temps jusqu’au jour fatidique et nous
contacterons les locaus afin de discuter de plans pour la grève.
.
Diviser nous mendions, ensemble on se tient debout

Solidarité,
Steve Martin Président général sénior
Conseil de réseau no.11 de la FIOE
CC: Lee Hooper Président général CR no.11 de la FIOE
Claude Ménard Représentant régional Est CR no.11 de la FIOE
Patrick Mueller Représentant régional Centre CR no.11 FIOE
Brad Betker Représentant régional Ouest CR no.11 FIOE
Luc Couture Représentant international FIOE
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