
 

 
  

Le 11 mars 2020 

UNITÉ DE TFORCE FINAL MILE D’OTTAWA 
 

Les négociations avec TForce Final Mile se poursuivent depuis décembre 2017. L’unité 
de TForce d’Ottawa est la seule à ne pas être encore parvenue à conclure une nouvelle 
convention collective. 
 
Le comité de négociation a participé à deux discussions avec TForce, dont la dernière a 
eu lieu du 26 au 28 février. Toutefois, nous n’avons pas été en mesure de parvenir à une 
entente. La prochaine étape sera donc la médiation. 
 
Durant le processus de médiation, les pressions exercées sur l’employeur par la solidarité 
et le soutien exprimés au comité de négociation peuvent faire une grande différence. Il 
faut que TForce constate à quel point les membres de l’unité de négociation –et tous les 
travailleurs et travailleuses des postes– croient en nos revendications et sont unis. 
 

La solidarité fait toute la différence 

Les autres unités de négociation de TForce en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan et au Manitoba ont réalisé de véritables gains dans leur nouvelle 
convention collective parce qu’elles sont restées informées et unies. 
 
Si vous êtes membres de l’unité de TForce d’Ottawa, nous vous prions d’assister à la 
réunion d’information, le 16 mars prochain. Si vous n’avez pas reçu d’invitation détaillée, 
veuillez nous contacter. 
 
Si vous n’êtes pas membre de l’unité de TForce d’Ottawa, veuillez tout de même vous 
informer et faire preuve de solidarité avec les membres de TForce chaque fois que vous 
le pouvez. Nous communiquerons bientôt avec les sections locales pour leur suggérer 
des façons de manifester leur appui. N’oubliez pas que ce qui est bon pour les membres 
des unités du secteur privé est bon pour nous tous! 
 
Le pouvoir collectif fait toute la différence. Faites savoir à TForce que vos consœurs, 
confrères, camarades et vous êtes unis derrière nos revendications. Ça fonctionne! 
 
Solidarité, 
 

 
Jan Simpson 
Négociatrice en chef (TForce Final Mile) et présidente nationale  
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