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Un message du Président
Les derniers mois se sont révélés très difficiles pour les membres ainsi que vos
dirigeants syndicaux à tous les niveaux de notre organisation. Nous travaillons
ensemble en tant que collectif pour essayer d'atténuer les ramifications sur nos
membres des blocus et maintenant la pandémie du COVID-19. Alors que nous
anticipons l’augmentation des dangers de ce virus, nous avons essayé de veiller
à ce que la santé et la sécurité de nos membres soient protégées et à réduire
autant que possible l'impact économique. Je demande à chacun d'entre vous de
prendre les précautions nécessaires pour vous protéger, protéger votre famille,
vos collègues et les communautés pendant cette période.
À titre de mise à jour des règles relatives au temps de travail et de repos, les
compagnies de chemins de fer n'ont pas présenté de soumission finale à ce jour.
Nous avons fait pression sur Transports Canada et le bureau du ministre des
Transports pour fixer une date obligatoire par arrêté ministériel en vain. Nous
continuerons d'exercer des pressions sur le gouvernement jusqu'à ce que les
compagnies soumettent leur soumission et passent à l'étape suivante, qui sera
notre réponse à leur soumission.
Les modifications de la partie 3 du Code canadien du travail et leur application à
notre industrie sont toujours en cours d'élaboration. En consultation avec
Teamsters Canada, nous avons fait plusieurs soumissions sur différents aspects
des changements et la pertinence de notre environnement de travail. Nous
attendons actuellement de Travail Canada des éclaircissements sur certains
aspects des congés personnels et des congés maladie.
Le CN CAT a ratifié son accord de principe le 31
janvier 2020. Cet accord a été ratifié par vote
électronique avec des chiffres de participation
encourageants, 3258 bulletins de vote envoyés,
66,3 % sont revenus avec 91,3 % en faveur. Cela
reflète le plus grand retour de bulletins de vote
de notre histoire récente, je pense que c'est un
signe positif que nos membres s'engagent
davantage dans notre syndicat. Félicitations à
notre équipe de négociations!
En Solidarité,

Lyndon Isaak
Président – CFTC

Activités du Comité Exécutif
Comité exécutif de la CFTC
Lyndon Isaak: Président
Dave McCulloch: Vice-Président
Christopher Friesen: Secrétaire-trésorier
Paul Boucher: Secrétaire-archiviste
Harvey Makoski: Syndic
Jean-Michel Hallé: Syndic
Ryan Finnson: Syndic
Le Comité exécutif de la CFTC s’est réuni les 29 et 30 janvier 2020. Vous
trouverez ci-dessous un résumé des décisions et actions qui concernent
l’ensemble des membres de la CFTC :
•

Une « politique de maintien des cotisations » a été adoptée et les
règlements de la CFTC ont été modifiés par le Comité exécutif pour
permettre aux membres qui ne travaillent pas en raison d'une mise à pied,
d'une maladie, etc., une option afin de conserver le statut de membre du
Syndicat en payant des cotisations syndicales réduites. Plus de détails à
suivre sous peu.

•

Le mardi 28 avril 2020 est la Journée nationale de deuil pour que nous
puissions commémorer nos confrères et consœurs décédés. Dans cet
esprit, le Comité exécutif national a adopté une motion visant à créer un «
livre commémoratif » qui contiendra les noms des confrères et consœurs
qui sont décédés au travail. Une fois terminé, il est prévu que ce livre soit
exposé au bureau national à Ottawa ainsi que lors d'événements spéciaux.

•

Nous avons discuté des programmes de formations et d’éducation et des
budgets pour nos membres de la CFTC. Tous ces cours sont suspendus en
raison des récents développements du coronavirus.

•

Le Comité exécutif a poursuivi les discussions concernant l'emplacement
de la convention national 2022. Nous avons réduit nos options et nous
devrions avoir pris une décision d’ici le prochain bulletin.

•

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu en avril 2020.

Comité des jeunes Teamsters Canada

Durant la semaine du 24 février 2020, j'ai eu la chance de me joindre au comité
des jeunes à Ottawa pour la journée de lobbying du Congrès du travail du Canada
(CTC). La semaine a commencé, lundi soir, par un aperçu rapide des sujets pour
lesquels nous exercerons des pressions. Nous nous sommes joints à d'autres
syndicats de partout au Canada et nous avons organisé une réunion avec des
députés qui étaient proches de nous. J'ai eu des rencontres avec Robert
Kitchener, député conservateur de Souris-Moose Mountain Southern en
Saskatchewan, Dan Vandal, député libéral de Saint Boniface-Saint Vital à
Winnipeg et Jim Carr, député libéral de Winnipeg-Centre-Sud. Deux rapports
complets de mes réunions sont disponibles sur demande, Jim Carr ne s'est pas
présenté à notre réunion prévue.
Le CTC a aidé à transmettre notre message pour créer un programme national
d'assurance-médicaments, établir un salaire minimum fédéral de 15 $, sécuriser
les lieux de travail contre la violence et le harcèlement et protéger les
travailleurs et les retraités lorsque les employeurs déclarent faillite. Au total,
nous avons eu 378 participants qui ont rencontré 184 députés et sénateurs.
Personnellement, je suis resté sur le sujet des pensions en raison des luttes en
cours entre la CFTC et le gouvernement. Aucun cheminot ne devrait oublier que
les conservateurs et les libéraux ont tous deux menacés nos pensions. Je suis
heureux de me battre pour la CFTC et tous les syndicats au Canada pour protéger
nos pensions. J'ai rencontré Phil Benson, un lobbyiste réputé de Teamsters
Canada. Il était également au CTC cette semaine-là.
Les autres réunions de la semaine comprenaient les réunions régulières du CJTC,
axées sur la planification des médias sociaux, un compte rendu que j’ai présenté
au sujet de notre grève des chefs de train contre le CN et l'accent sur la diffusion
du comité des jeunes dans le public pour rencontrer plus de Teamsters. Le CJTC
a également accepté d'examiner attentivement ses règlements et je suis
heureux d'annoncer que je proposerai des changements.

En Solidarité,

Sheldon King
Représentant du CJTC pour la Conférence ferroviaire

