
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 26 novembre 2019 
 
 
Chères Consœurs et Chers Confrères, 

 
Je suis heureux d’annoncer, qu’à compter de ce matin, les représentants du CN CAT de la 
CFTC ont conclu une entente de principe avec le CN.  Cette entente de principe a été conclue 
à la suite de nombreuses heures de travail exhaustives et de longues nuits par votre comité 
de négociation CAT. Je tiens à les féliciter pour leurs efforts! Le soutien de Teamsters 
Canada dans les médias et les efforts de lobbying auprès du gouvernement libéral pour 
résister aux appels en faveur d'une loi de retour au travail ont également fait partie 
intégrante de nos négociations. Je tiens à remercier le gouvernement libéral de ne pas 
avoir interféré et d’avoir laissé le processus de négociation se dérouler comme prévu. Les 
termes de l'entente de principe seront distribués lorsqu'ils seront disponibles. 
 
J’aimerais prendre un moment pour souligner et remercier ceux qui nous ont soutenus 
pendant cette grève, de nombreux politiciens fédéraux et provinciaux, les organisations 
syndicales ainsi que le grand public. Au cours de mes 32 années sur les chemins de fer, je 
n'ai jamais été témoin d’un degré de soutien aussi élevé du public que lors de cette grève.  
 
Enfin, et surtout, je tiens à souligner la contribution de tous nos membres. À nos membres 
qui n'appartiennent pas au CN CAT, mais qui ont choisi de rejoindre les lignes de piquetage 
pour nous appuyer, Merci! Pour nos membres du CN qui ont fait du piquetage jour et nuit, 
votre force et votre solidarité ont été primordiales dans cette ronde de négociations. Les 
entrevues avec les officiers de division et les capitaines de grève étaient incroyables, 
Bravo! Je suis immensément fier de tous les membres de la CFTC, votre travail ardu a été 
une véritable source d’inspiration. 
 
 
Fraternellement, 
 
   
 
Lyndon Isaak  
Président – CFTC 


