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Un message du Président 
 

Consoeurs et Confrères, 

Veuillez lire le bulletin de négociation no 13 de 2022 
(contenu dans ce rapport) qui explique le plan d’avenir à 
la suite de l'interruption de travail au Canadien Pacifique. 
Bien que notre équipe de négociation ait travaillé fort pour 
parvenir à une entente négociée, les parties n'ont pu 
s'entendre à la table de négociation. Au nom de la CFTC, 
je tiens à remercier notre équipe de négociation pour ses 
efforts. 

Le BST a publié le rapport d'enquête sur la sécurité du 
transport ferroviaire concernant la tragédie de Field Hill 
qui a coûté la vie à trois de nos confrères, Dylan Paradis, 
Andrew Dockrell et Daniel Waldenberger-Bulmer le 4 
février 2019. Vous pouvez consulter ce rapport à 
https://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-
reports/rail/2019/r19c0015/r19c0015.html 

Voici les dernières nouvelles sur l'article 18.1 du Code 
canadien du travail déposées par le Canadien National afin 
de combiner 12 unités de négociation et 16 conventions 
collectives couvrant les chefs de train et les ingénieurs de 
locomotive à travers le Canada. Nous avons déposé notre 
soumission auprès du CCRI décrivant notre position sur la 
demande du CN. Le CN a répondu à notre soumission; 
nous attendons maintenant une décision ou une directive 
du CCRI. Comme je l'ai déjà dit, cela risque d'être un 
processus très long et votre patience est appréciée entre-
temps. 

Le confrère James (Président général, CN IL Ouest) m'a 
invité à participer au lancement d'un projet pilote pour 
un comité des cabines de locomotive à Edmonton, en 
Alberta. Les membres du comité ont été bien accueillis 
par nos confrères et consœurs de la Division 796 de la 
CFTC et j'ai apprécié la chance d'y participer. 

 

J'ai inclus dans ce rapport le message du Président du 
BLET, Dennis Pierce, à nos consœurs et confrères des 
États-Unis. Je vous encourage à le lire, nous partageons 
bon nombre des mêmes problèmes et défis que ceux de 
nos homologues américains. 

 

Fraternellement, 

 

 

Lyndon Isaak  
Président – CFTC 

 
  

https://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/rail/2019/r19c0015/r19c0015.html
https://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/rail/2019/r19c0015/r19c0015.html


 
 

Activités du Comité exécutif 

 

Le Comité exécutif de la CFTC s’est réuni le 31 janvier et 
le 1er février 2022  

• Discuté du programme de formation en ligne. 
Discussion sur le statut actuel et futur du cours.  
 

• Approuvé la création d'un cours en ligne pour les 
Présidents et Secrétaires-trésoriers de division. 
 

• Le Comité exécutif a approuvé le budget et le 
calendrier des formations pour 2022. 
 

• L'application mobile de la CFTC (version Android) 
est disponible sur Google Play. La version Apple 
sera publiée dès qu'elle sera terminée. 
 

• Discuté de la prochaine convention nationale de la 
CFTC en septembre 2022. 
 

• La prochaine réunion du Comité exécutif est prévue 
pour avril 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Changement important au  
Code canadien du travail  

 
Modifications à venir à la partie III du Code canadien du 
travail qui ont une incidence sur les dispositions relatives 
au congé personnel, au congé de deuil et au congé de 
maladie par : 
 

• prolonger la période pendant laquelle un 
employé peut prendre un congé de son travail 
en cas de décès d'un enfant et prévoir le droit 
d'un employé à un congé en cas de perte d'un 
enfant à naître; 

 
• abrogeant le congé personnel qu'un employé 

peut prendre pour soigner sa maladie ou sa 
blessure; 

 
• prévoir qu'un employé peut accumuler et 

prendre jusqu'à 10 jours de congé de maladie 
payé au cours d'une année civile; et 

 
• autoriser le gouverneur en conseil à prendre 

des règlements pour modifier, dans certaines 
circonstances, les dispositions relatives aux 
congés médicaux payés. 

 
Les changements font suite à l'adoption par le 
gouvernement du projet de loi C-3 qui a reçu la sanction 
royale le 17 décembre 2021. Bien que le projet de loi ait 
reçu la sanction royale, ces dispositions ne sont pas en 
vigueur, elles entreront en vigueur à une date à 
déterminer. par décret du gouverneur en conseil, mais 
cette date est inconnue pour le moment. L'explication 
qui nous a été fournie est que le gouvernement 
collaborera avec les intervenants, y compris les 
représentants des petites et moyennes entreprises, en 
vue de la mise en œuvre des congés de maladie payés au 
Canada. Cela laissera du temps aux employeurs pour 
mettre en œuvre les modifications de la paie et travailler 
avec les syndicats au besoin pour ajuster les conventions 
collectives. 
 
Communiquez avec votre président provincial pour plus 
de détails. 

 
 
 
 
 
 

 



 
La solidarité syndicale,  

plus important que jamais 
 

Par Dennis R. Pierce, Président national de la BLET 
 

(Note de l'éditeur de la BLET : Le message suivant du Président Pierce 
a été exclu du numéro de janvier à mars 2022 du Locomotive Engineers 
and Trainmen News.) 

INDEPENDANCE, Ohio, 28 mars - Dans l'article que j'ai écrit pour 
l'édition de janvier/février 2021 du Locomotive Engineers & Trainmen 
News, j'ai conclu avec la déclaration suivante : 

BLET et SMART-TD négocient également dans ce cycle dans cette ronde 
de négociation faisant partie de la Coordinated Bargaining Coalition, la 
plus grande coalition de travailleurs ferroviaires réunie pour les 
négociations ferroviaires nationales de l'histoire récente. Notre 
coalition est exactement ce que j'ai décrit plus tôt, « des Syndicats qui 
se sont tous engagés dans une cause commune ». 

Ces choses combinées sont la raison pour laquelle les transporteurs 
ferroviaires feront tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer 
d’ébranler notre solidarité… 

Ne tombez pas dans leur provocation. Ne présumez pas que la 
propagande antisyndicale que vous voyez sur les réseaux sociaux est 
vraie, surtout lorsqu'elle est clairement conçue pour opposer nos 
confrères syndiqués contre d’autres confrères syndiqués, ou un 
syndicat contre un autre. Effectuez votre propre vérification des faits, 
mais surtout, impliquez-vous dans votre syndicat. Comme je l'ai dit 
dans ma citation d'ouverture, « quiconque attaque votre syndicat vous 
attaque vous et votre gagne-pain. » N'oubliez jamais ça. 

Les événements récents ont prouvé que mes propos en 2021 sont 
encore plus pertinents aujourd'hui. Par exemple, nos fiers confrères et 
consœurs de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada («CFTC»), 
qui sont autonomes de la BLET, ont atteint le point dans leurs 
négociations contractuelles avec le Chemin de fer Canadien Pacifique 
(« CP ») en vertu de la loi canadienne qui a permis à chaque partie du 
différend d'exercer une auto-assistance sous la forme d'une grève par 
le Syndicat ou d'un lock-out par le chemin de fer. En signe de solidarité, 
les membres de la CFTC ont voté massivement en faveur de la grève. 
Mais c'est le CP qui a exercé en premier son droit d'auto-protection en 
signifiant un avis de lock-out à ses employés. Bien que la CFTC ait 
ensuite signifié un préavis de grève pour protéger les conventions 
collectives existantes, il est clair que c'est le CP qui a initié les actions 
qui ont conduit à sa propre fermeture. Les transporteurs ferroviaires 
aux États-Unis s'empressent d'aller devant les tribunaux lorsque les 
actions de quelqu'un d'autre pourraient avoir une incidence sur leurs 
opérations, mais CP a montré qu'ils fermaient volontairement sans se 
soucier des conséquences. 

Puis la provocation a commencé. Le CP et ses agents ont avancé 
l'histoire dans les médias selon laquelle c'était le syndicat qui avait 
fermé le chemin de fer et interrompu la chaîne d'approvisionnement 
en faisant la grève, le tout dans le but d’ébranler le soutien du public 
au syndicat. Le même PDG des transporteurs ferroviaires, qui a vu son 
salaire augmenter de plus de 900 %, a qualifié nos confrères et 
consoeurs de la CFTC de gourmands pour avoir demandé une 
augmentation. Nous voyons régulièrement des transporteurs 
ferroviaires détourner leurs actions dans le but de transférer la 
responsabilité de leurs actions sur d'autres, mais celui-ci était exagéré ; 
le récit du CP n'était vrai d’aucune manière. 

 

Aux États-Unis, on voit la même chose. BNSF a récemment adopté 
l'une des politiques de présences les plus dures et les plus 
draconiennes du pays, mais a ensuite attribué son action à la 
nécessité de concurrencer avec l’Union Pacific («UP»), qui avait déjà 
adopté une politique tout aussi flagrante. Mais leur jeu de blâme, le 
faux message provocateur, ne s'est pas arrêté là. BNSF a eu le culot 
de déclarer publiquement que sa politique aiderait ses employés. 
Leur type d '«aide», comme avec les politiques de l’UP et de CSX, 
oblige les ingénieurs et les chefs de trains qui en ont assez de travailler 
à démissionner, ce qui a conduit à plus de 700 démissions du BNSF 
dans les semaines qui ont suivi l'adoption de la politique. 

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples de 
transporteurs ferroviaires qui propagent de faux récits aux médias, 
ainsi qu'au Congrès et aux tribunaux de notre pays. On m'a appris 
quand j'étais enfant que tout ce qui n'est pas la vérité complète est 
un mensonge; il est temps d'appeler ces faux récits pour ce qu'ils sont, 
des mensonges audacieux. 

L'affirmation des transporteurs ferroviaires de classe I selon laquelle 
ils ne peuvent pas se permettre d'accorder une augmentation de 
contrat à leurs employés alors qu'ils continuent de déclarer des 
bénéfices annuels records de plus de 6 milliards de dollars par an dans 
deux cas, tout en obligeant moins d'employés à faire plus de travail 
pendant une pandémie, n’est tout simplement pas vrai.  

L'histoire du transporteur selon laquelle deux membres d'équipe 
dans un train ne sont pas plus sécuritaires et plus efficaces qu'une 
exploitation à une seule personne n'est tout simplement pas vraie. 

L'histoire des transporteurs selon laquelle leurs politiques de 
présence sont nécessaires pour concurrencer avec les camions, 
ignorant qu'un train avec deux membres d'équipe transporte plus de 
300 conteneurs qui nécessiteraient autrement un seul chauffeur de 
camion par conteneur, est tout simplement fausse. 

Ce ne sont là que quelques-uns des faux récits des transporteurs 
ferroviaires que nous subissons quotidiennement. Nous savons tous 
qu'ils ne sont pas vrais. Mais il devient évident que les taupes et les 
trolls des transporteurs, ainsi que d'autres employeurs non membres, 
se sont immiscés dans nos discussions syndicales internes. Comme je 
l'ai dit il y a un an, "[ne] présumez pas que la propagande 
antisyndicale que vous voyez sur les réseaux sociaux est vraie, surtout 
lorsqu'elle est clairement conçue pour opposer les confrères 
syndiqués contre d’autres confrères syndiqués, ou un syndicat contre 
un autre." 

Comme pour les faux récits des transporteurs ferroviaires sur nos 
problèmes en milieu de travail, les attaques contre notre syndicat 
dans les médias sociaux par ces taupes, trolls et autres, utilisant des 
informations manifestement fausses sont conçues pour accomplir 
une seule chose. Ils cherchent à dresser les confrères syndiqués 
contre des confrères syndiqués, ou un syndicat contre un autre. 
Comme je l'ai déjà dit, tout sauf la vérité est un mensonge. Pour 
aller plus loin, ceux qui vous mentent ne le font pas pour vous aider 
ou pour aider notre Syndicat à réussir. 

 



Les bulletins comme celui-ci sont de bons outils de communication 
pour contrer les mensonges antisyndicaux/pro-transporteurs, mais 
les communications directes en face à face entre les membres dans 
l'intimité d'une salle syndicale sont l'endroit où le travail du 
syndicat est le mieux accompli. Nous ne pouvons pas partager nos 
stratégies sur les réseaux sociaux car la confidentialité est violée 
dès que vous appuyez sur la touche d'envoi. 

Avec le retour des réunions syndicales en personne, je suis revenu 
à ce que j'ai fait depuis que j'ai pris ce poste ; passer plus de temps 
sur le terrain à rencontrer les membres que derrière un bureau. Les 
réunions des membres sont l'élément vital de notre mouvement 
syndical, et cela est vrai, peu importe le succès d'une réunion. Une 
chose a été claire lors de ces réunions; les membres de la BLET, 
ainsi que tous les employés des chemins de fer, sont furieux de la 
façon dont les chemins de fer les traitent, et ils ont parfaitement le 
droit de l'être. Ils veulent une lutte plus militante contre les 
transporteurs ferroviaires et c'est exactement ce que fait notre 
syndicat. 

Mais pour réussir, nous ne devons pas permettre aux chemins de 
fer de transférer la responsabilité de leurs actions sur notre 
Syndicat. Nous devons trier les options et trouver le moyen le plus 
fort et le plus efficace de lutter contre les transporteurs 
ferroviaires. La vérité n'est peut-être pas toujours populaire, mais 
les vrais syndicalistes ne mentent pas aux membres et ne 
déforment pas les défis auxquels nous sommes confrontés. 
Tromper les membres sur l'une de nos options ou stratégies, en 
particulier lorsque cela pourrait nuire à leur emploi, n'a jamais été 
dans le meilleur intérêt des membres, que tous les dirigeants 
représentent. 

Trier la vérité des mensonges est encore plus important alors que 
nous approchons des dernières étapes du processus de négociation 
en vertu de la Loi sur la main-d'œuvre ferroviaire dans cette ronde 
de négociations contractuelles nationales. Notre coalition de 
négociation a invoqué la médiation avec l’intention de mener notre 
différend contractuel jusqu'aux étapes finales de la Loi. Bien que 
nos lois ne soient pas identiques, nous nous rapprochons de la 
même situation dans nos négociations nationales que celles qui se 
sont produites au Canada. Comme cela s'est produit au Canada, les 
transporteurs ferroviaires feront tout ce qui est en leur pouvoir 
pour rompre notre solidarité. Leurs taupes et leurs trolls feront 
tout ce qui est en leur pouvoir pour diviser notre Syndicat et diviser 
notre coalition de négociation. Ne mordez pas à l'hameçon avec 
leurs faux récits sur leurs actions ou leurs faux récits sur votre 
syndicat ; chercher la vérité. Au final, notre solidarité est notre 
force.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GRÈVE AU CP 

Regina Division 510 

Calgary Division 355 

Sutherland Division 793 

Sutherland Division 793 

Sutherland Division 793 



 
 
 
 

Le 24 janvier 2022 
 
 

Teamsters Canada Rail Conference 
130 Albert Street 
Suite 151O 
Ottawa, ON K1P 5G4 

 

Attn: Lyndon Isaak, Président 
 
 

Cher Confrère: 
 
 

Re: Don à Fonds de secours de la C.-B. 
 
 

Je tiens à vous remercier, ainsi que l’ensemble de votre comité exécutif, pour votre généreux 
don. 
 
Votre impressionnant soutien et ceux des Teamsters de partout au Canada ont donné lieu à un 
don total de 281 500$ à la Croix Rouge de la C.-B. pour son soutien aux victimes des 
inondations. 
 
Notre don sera égalé par les gouvernements provincial et fédéral. 
 
Au nom de tous les membres du Conseil conjoint no 36 des Teamsters et des citoyens de la 
Colombie-Britannique, nous vous remercions. 

 

Fraternellement vôtre, 
Conseil conjoint no 36 des Teamsters 
 
 
 
Stan Hennessy 
Président 

 
 
 

SH/bh 
moveUP 

TEAMSTERS JOINT COUNCIL No. 36 
AFFILIATEDWITH THE INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERSAND TEAMSTERS CANADA 

 
490 East Broadway, Vancouver, BC VST 1X3 Telephone: 604-875-6636 Fax: 604-873-0396 



TEAMSTERS CANADA RAIL CONFERENCE  
General Committees of Adjustment Canadian Pacific Railway 

 
Dave Fulton                                                                                              Greg Edwards  
Wayne Apsey                                                                                           Ed Mogus 
General Chairmen                                                                                   General Chairmen 
Conductors, Trainmen, Yardmen                 Locomotive Engineers 

 
 
Le 22 mars 2022 PAR COURRIEL  
 

TOUS LES PRÉSIDENTS LOCAUX DE LA CFTC – RÉGIONS DE L’OUEST ET DE L’EST DU CP – BULLETIN 13                      

 
Consœurs et Confrères : 

 

Cette lettre fait suite à notre bulletin du 20 mars 2022, en ce qui concerne nos négociations avec la compagnie. 

 
Compte tenu des positions intransigeantes des parties lors des négociations et de la quasi-certitude que notre différend se 
terminerait éventuellement par un arbitrage final et exécutoire, comme l’a ordonné le gouvernement. Pour cette raison, notre 
comité de négociation a pris la décision qu’il serait dans notre intérêt à tous de prendre le contrôle de la situation et d’en arriver à 
une entente qui nous donne le pouvoir sur les modalités, les conditions et l’arbitrage éventuel. 

 

Au cours de nombreuses heures de négociations, nous avons conclu une entente pour retirer les principales questions de la table de 
négociation et les soumettre à un arbitrage final et exécutoire qui est équitable. Les parties ont convenu de certaines questions de 
travail qui seront également soumises à l’arbitre pour faire partie de la décision finale. 

 

Les questions de salaires, d’avantages sociaux et de pension sont les questions en suspens sur lesquelles l’arbitre se prononcera. 
Notre comité de négociation a confiance en notre position sur ces questions et le processus qui a été convenu se traduira par un 
règlement équitable pour tous nos membres. 

 

Nous remercions tous les membres de la CFTC, le bureau national de la CFTC et les autres membres de Teamsters Canada pour le 
soutien continu que vous nous avez montré au cours des derniers jours.  De plus, nous tenons à remercier les médiateurs fédéraux 
pour leur aide et leur patience face à deux équipes difficiles.  

 

Vous trouverez ci-joint le protocole de retour au travail à titre d’orientation et d’information. 
 

Nous vous tiendrons informés de tout développement ultérieur. 

 

En solidarité, 
 

   
Dave Fulton Greg Edwards 
Président général - CAT Ouest  Président général - IL Ouest 

 

  
Wayne Apsey Ed Mogus 
Président général - CAT Est Président général - IL Est 

 
CC: Lyndon Isaak, Président de la CFTC, Dave McCulloch, Vice-président de la CFTC, Christopher Friesen, ST de la CFTC 
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