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Négociation dans l'impasse à Transco Montréal - Un autre jour de grève le 28 février prochain (CSN)

MONTRÉAL, le 21 févr. 2018 - Le 28 février prochain, à la première heure, les conductrices
et les conducteurs du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN (STTT-CSN)
seront en grève pour la journée. Il s'agit du troisième jour de grève sur les trois qui avaient
été votées le 23 janvier dernier.

« Encore une fois, nous déplorons de devoir exercer notre moyen de pression ultime pour que notre employeur
saisisse enfin que les conductrices et les conducteurs qui sont à son emploi ne veulent pas s'appauvrir. Étant
nous-mêmes parents, nous comprenons très bien l'effet de cet arrêt de travail sur les familles que nous desservons
chaque matin. Nous désirons toujours notre juste part des sommes que les commissions scolaires remettent à notre
employeur afin d'augmenter nos salaires convenablement. Il s'agit pour nous d'une question de respect », de
préciser Carole Laplante, présidente du STTT-CSN.

Le 23 janvier dernier, les membres du STTT-CSN avaient rejeté les dernières offres patronales à 98 %, tout en
reconduisant leur mandat de trois jours de grève à 98 %, par voie de scrutin secret ; ils ont déjà exercé deux jours de
ce mandat, soit les 30 et 31 janvier. Le 12 février, en assemblée générale extraordinaire, l'entente de principe
intervenue le 31 janvier a été rejetée à 83 %, également par voie de scrutin secret. Le 30 octobre dernier, une
conciliatrice a été nommée par le Service fédéral de médiation et de conciliation.

Au cours de la journée du 28 février, le syndicat ira consulter ses membres lors d'une assemblée générale
extraordinaire afin de se doter d'un nouveau mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Le conflit de travail touchera près de 15 000 élèves répartis sur plus de 300 parcours scolaires à Montréal. Les
commissions scolaires et l'établissement affectés sont les suivants :

Commission scolaire Lester B. Pearson : 2640 élèves sur 55 routes ;

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys : 3936 élèves sur 82 routes ;

Commission scolaire de Montréal : 2832 élèves sur 59 routes ;

Commission scolaire English Montréal : 4224 élèves sur 88 routes et ;

Le Collège Sainte-Anne, un établissement privé : 864 élèves sur 18 routes.

Rappelons que plus de 521 000 écoliers, soit un peu plus de 60 % de tous les élèves du primaire et du secondaire,
montent à bord des autobus scolaires tous les jours.
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