Consœurs,
Confrères,
Nous vous souhaitons une merveilleuse année et nous espérons que vous avez bien profité du
temps passé avec vos familles et amis.
Durant la semaine du 18 décembre que nous avons passée en négociation à Toronto, vous avez
démontré une grande solidarité.
Dès le mardi 19 décembre, la totalité des membres du caucus de négociation en provenance du
Québec et de l’Ontario, le président national Jerry Dias, le directeur québécois Renaud Gagné et
la directrice de l’Ontario Naureen Rizvi se sont joint au comité de négociation afin d’adresser les
enjeux prioritaires que sont l’érosion de nos emplois et les salaires. Bell a reçu un message sans
ambiguïté au fait que les membres recherchent une protection des emplois plus forte dans cette
ronde de négociation. Ce message clair a été amplifié par le fait que chacune d’entre vous avez
porté du rouge dans vos lieux de travail, par le fait que vous avez signifié votre support en signant
les drapeaux, par votre présence sur les médias sociaux ou en participants aux différentes actions
de mobilisation. Votre présence a eu un effet marquant sur cette semaine de négociation.
La négociation a été intense, tant dans les discussions que sur l’horaire des séances. Durant tout
ce temps, les membres du caucus de négociation ont su inspirer le comité de négociation, tant par
leur approche tenace, leur force et leur solidarité. À la veille du temps des fêtes, les parties ont
manqué de temps. C’est pourquoi votre comité de négociation va se réunir à nouveau la semaine
prochaine à Montréal, soit le lundi 15 et le mardi 16 janvier afin de revoir la plus récente position
de la Compagnie. Nous vous tiendrons au courant des développements.
Pour voir des photos de ces actions de mobilisation, visitez la page Facebook d'Unifor à
Facebook.com/UniforCanada/photos. Vous pouvez également nous envoyer vos photos, y
compris des égoportraits, par courriel à bellbureau@unifor.org.
En toute solidarité,
Votre comité de négociation
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