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RÉPONSE AUX NOUVELLES RÉDUCTIONS DE SERVICE DE VIA RAIL
Aux membres,
Nous sommes consternés de confirmer que l'employeur a décidé d'introduire et de prolonger les réductions de service et
les mises à pied temporaires.
La compagnie suspend les trains 37 et 24 de QMO et les trains 62, 69, 59 et 48 du Corridor central à partir du 2 février 2021
et prolonge les deux réductions de service dans l'Ouest entre Vancouver et Winnipeg, ainsi que la suspension de l'Océan et
de la classe voiture-lit sur la ligne Winnipeg-Churchill jusqu'au 15 mai 2021.
Unifor s'oppose à ces nouvelles réductions et à la prolongation des réductions existantes sur les lignes Ouest, Océan et
Winnipeg-Churchill.
Le service ferroviaire de passagers est un moyen de transport essentiel au Canada, et les Canadiens doivent avoir accès à
ces itinéraires.
Les travailleuses et travailleurs du secteur ferroviaire ont fourni avec fierté des services sécuritaires et fiables tout au
long de chaque journée difficile de la dernière année, et méritent des emplois sur lesquels ils peuvent compter, et non
davantage de mises à pied et de réductions.
Le nombre d’emplois touchés à la section locale 100 est:
CMM: 27
CMT: 12
Gares: 2 à la gare de Montréal et 3 à la gare de Québec.
Le nombre d’emplois touchés au Conseil 4000 est:
Convention collective 1: 67
Convention collective 2, services à bord: 20
Unifor surveille la situation et travaille pour faire respecter la convention collective.
Pour plus d'informations, veuillez contacter les représentants de votre section locale ou de votre loge.
Les travailleuses et travailleurs du secteur ferroviaire doivent rester unis face à ce nouveau coup porté par la compagnie,
et soyez assurés que votre syndicat ne laissera pas VIA s'en tirer à bon compte lors des pourparlers à la table de
négociation ou durant d’autres rencontres.
En toute solidarité,
Scott Doherty, adjoint exécutif au président national
Dave Kissack, président, Conseil 4000
Zoltan Czippel, président, section locale 100
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