Le 14 fevrier 2015

Doug Finnson
President, CFTC
1710-130 rue Albert
Ottawa (Ontario) K1P 5G4

Monsieur,

La presente concerne l'echeance imminente pour la greve legale ou le lock-out legal, qui est
fixee a 00:01 HNE le dimanche 15 fevrier 2015.
Afin de proceder a une organisation securitaire et graduelle du trafic a l'echelle du reseau en cas
de greve ou de lock-out, les parties ont convenu des mesures suivantes :
Service non assigne :
1.

Les employes en service non assigne qui ont pris leurs fonctions avant 23:00 HNE le
14 fevrier 2015 devront terminer leur periode d'affectation, ce qui pourrait inclure
conduire le train jusqu'5 la gare d'arrivee ou immobiliser le train a l'endroit designe.

2. A la fin de leur periode d'affectation et dans le cas des employes qui conduisent leur
train jusqu'a leur gare d'arrivee ou a un endroit autre que leur gare d'attache, la
Compagnie fournira le transport jusqu'5 leur gare d'attache.
Service assigne :
1.

Les employes en service assigne qui doivent prendre leurs fonctions avant 23:00 HNE le
samedi 14 fevrier 2015 devront se presenter au travail.

2.

Les employes assignes a la gare pourront quitter leurs fonctions a 00:01 et le personnel
roulant assigne devra terminer son affectation jusqu'5 la gare d'arrivee.
Dans tous les cas, la remuneration cessera au moment ou les employes en service
assigne quitteront leurs fonctions.

Exception :
Dans le cas d'un deraillement ou d'une autre situation de ce type se produisant pendant
que les employes sont en fonction, ils devront demeurer en fonction jusqu'5 ce que le
site et le materiel soient securises. A ce moment-I5, le gestionnaire responsable liberera
ces employes de leurs fonctions.

Employes vises par des accords de deplacement temporaire :
En ce qui concerne les employes qui sont temporairement deplaces en vertu d'un
accord de deplacement temporaire au moment d'une greve ou d'un lock-out, la
Compagnie couvrira les coOts d'hebergement pendant les 7 premiers jours. Apres ce
dela', la Compagnie reevaluera les coOts lies a l'hebergement.

Si les points ci-dessus correspondent a ce que vous avez compris, veuillez signifier votre accord
en signant dans l'espace ci-dessous.

Veuillez reer, Monsieur, mes sal

Myron Becker
VPA, Relations de travail

bons distinguees.

Je suis d'accord,

Doug Fi son
President, CFTC

