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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CFTC

________________________________________________________________________________________________________________

Un message du Président
Consoeurs et Confrères,
Comme vous le savez certainement, le 29 octobre, 2021,
Transports Canada a émis l'arrêté ministériel exigeant la
vaccination obligatoire dans les industries sous
réglementation fédérale. L'arrêté stipule que le 10 janvier
2022 est la date limite pour terminer le régime vaccinal
afin d'être considéré complètement vacciné d'ici le 24
janvier 2022.

Les élections de division quadriennales sont presque
terminées. Je tiens à féliciter les Officiers de division qui
ont été réélus, élus dans un nouveau rôle et surtout les
nouveaux Officiers de division. J'apprécie tous ceux qui
se sont mobilisés pour assumer ces responsabilités. Les
membres et les Officiers de division de notre syndicat
sont le cœur de cette organisation.

Le contrat national de la CFTC au Canadien Pacifique
expire à la fin de 2021. Notre comité de négociation de la
CFTC est actuellement en négociation avec le Canadien
Pacifique, la dernière mise à jour est contenue dans ce
rapport.

Les élections des Officiers internationaux de la FIT sont
maintenant terminées. Je voudrais profiter de cette
occasion pour féliciter notre nouveau Président général
Sean O'Brien et le Secrétaire-trésorier général Fred
Zuckerman. Le Président de Teamsters Canada, François
Laporte, ainsi que les Vice-présidents internationaux
Stan Hennessy et Craig McInnes, ont été nommés Viceprésidents internationaux canadiens. La nouvelle
administration entrera en fonction en mars 2022.

Le 1er décembre, le Canadien National a déposé une
demande auprès du CCRI en vertu de l'article 18.1 du Code
canadien du travail afin de regrouper 12 unités de
négociation et 16 conventions collectives couvrant les
chefs de train et les ingénieurs de locomotive à travers le
Canada. En cas de succès, cette demande regroupera
toutes les propriétés du Canadien National qui sont
représentées par la CFTC, y compris les chemins de fer
d'intérêt local, en une seule convention collective. Veuillez
garder à l'esprit que je prévois que ce processus sera long,
réussi ou non, je continuerai à fournir des mises à jour
dans les bulletins d'information trimestriels.

Je vous souhaite de passer de joyeuses Fêtes en toute
sécurité.

Lyndon Isaak
Président – CFTC

Activités du Comité exécutif
Le Comité exécutif de la CFTC s’est réuni les 26 et 27
octobre 2021
• Révision de la politique de vidéoconférence de la CFTC
et discussion des commentaires reçus
• Discussion de la vente d’Algoma Central à Watco
• Discussion du projet pilote de la formation en ligne
pour les présidents locaux niveau 1 et des
commentaires
• Discussion d'une réunion spéciale sur ZOOM
concernant les vaccinations obligatoires, qui a été
enregistrée par un membre, contrairement à la
politique de la CFTC. L'affaire fait actuellement l'objet
d'une enquête, cette violation de la politique est une
grave préoccupation pour le Comité exécutif et sera
traitée en conséquence. Tout enregistrement d'une
réunion de la CFTC par vidéoconférence est
formellement interdit.
• Approbation d’un don pour aider la Croix-Rouge à
venir en aide aux victimes des inondations en
Colombie-Britannique
• La prochaine réunion du Comité exécutif est prévue
pour janvier 2022.
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PAR COURRIEL

TOUS LES PRÉSIDENTS LOCAUX DU CCR – RÉGIONS DE L’OUEST ET DE L’EST DU CFCP – BULLETIN 4
Votre comité de négociation du CFTC a rencontré le CP rail par Zoom du 29 novembre au 3 décembre et
en personne les quatres derniers jours à Calgary. Négocier à travers Zoom continue à être problématique
et présente nombreux défis qui ne sont pas présents lors des réunions en personne. Au cours de nos
discussions cette semaine, nous avons été aidés par des actuaires de pension de PBI pour faire avancer
vos demandes au sujet des pensions.
Nous continuons de veiller à ce que vos demandes soient entendues, quelle que soit la position de la
Société sur chaque sujet particulier. Malheureusement, compte tenu du nombre de questions en
suspens, nous allons demander l’aide des Services fédéraux de médiation et de conciliation (SGFS) dans le
processus actuel. Ceci afin de vous informer que votre comité de négociation va signifier un avis de
différend au ministre du Travail en ce qui concerne notre ronde actuelle de négociation collective avec CP
Rail.
Le ministre du Travail nommera, dans un délai de quinze jours, un ou plusieurs conciliants pour aider les
parties à résoudre les différends. Le conciliateur a un mandat de 60 jours, mais les parties peuvent
demander une prolongation du délai de conciliation. À la fin de la période de conciliation, une période de
réflexion de 21 jours commence.
Pendant la période de réflexion, le ministre du Travail peut nommer un médiateur pour continuer d’aider
les parties à parvenir à une entente. Un arrêt de travail légal ne peut avoir lieu tant que les 21 jours n’ont
pas expiré et que nous n’avons pas obtenu un mandat de grève des membres.
En tant que tel, nous commencerons les préparations pour le processus de vote pour un mandat de
grève. Veuillez-vous assurer dès que possible que votre adresse postale et vos coordonnées sont à jour
avec votre Secrétaire Trésorier de la Divisions.
Nous attendrons la décision du ministre dans cette affaire. Notre comité de négociation continuera de se
préparer à défendre vos intérêts dans tout processus à venir. Nous vous tiendrons immédiatement au
courant de tout développement ultérieur, y compris les prochaines dates de réunion.
Après chaque session, nous fournirons aux divisions un bulletin mis à jour. Veuillez distribuer ces
documents en veillant à ce que les membres soient informés de ces développements et de tout
développement ultérieur.

Merci de votre attention sur cette question, nous restons,

En solidarité,

Dave Fulton
Président général - CTY Ouest

Greg Edwards,
Président général - LE Ouest

Wayne Apsey
Président général - CTY Est

Ed Mogus
Président général - LE Est

CC: Dave McCulloch Vice-président de la CFTC/Christopher Friesen Secrétaire-Trésorier de la CFTC

