
        

 Secrétaire-trésorier Nattionale-UNIFOR Conseil 4000 
  

 Je sollicite votre support pour m'élire comme votre Secrétaire-trésorier national à temps plein au  
Conseil National 4000. 

  
 Présentement, je suis le président de CN UNIFOR pour la région de Winnipeg, et j'assiste le CN 5.1 

ainsi que les ententes supplémentaires de l'intermodale. J'ai accompli un mandat de trois années 2009 
- 2012 comme Répresentant Regional y compris des négociations avec CN pour réaliser de gains dans 
trois Conventions Collectives – Entente 5.1, l'Intermodal supplémentaire et le CNTL opérateurs 
propriétaires. En 2011, je suis retourné au rang du Syndicat au poste d'Ingénieur contrôleur avant 
d'être élu présidente pour la région de Winnipeg. 

  
 - Veiller au respect des devoirs et des responsabilités du Secrétaire - Trésorier. 
 - Faire en sorte que les finances du Conseil 4000 deviennent plus transparentes. 
 - Veiller au respect du règlement administratif du Conseil 4000 
 - Faire en sorte que les Locaux du Conseil 4000 continuent à avoir une forte voix progressive. 
 - Veiller à l'accès rapide de la communication et de l'éducation aux membres 
 - Veiller que les officiers de Syndicat performent dans leurs positions et fonctions. 
 - Plannifier pour le présent et le futur à fin de continuer à être une entité plus viable pour tous. 
  
 J'ai été impliqué avec la vie syndicale depuis plus de 28 années à travers ces différentes positions : 
  
 REPRÉSENTANT RÉGIONAL  PRÉSIDENT DES GRIEFS 
 PRÉSIDENT DU LOCAL 4002  OFFICIER DU CSH (santé et sécurité) 
 OFFICIER COMITÉ DES GRIEFS 
  
 En plus de rédiger et présenter des griefs dans tous les stages de la procédure, j'ai aussi présenté des 

griefs aux Conference Conjointes et Mediation et d’Arbitrage. J'ai fait des appels aux désistions de 
Great West Life, Sun Life et le Comission de Santé et Securité. 

 Mes objectives : augmenter et restaurer la représentation de tous les secteurs du Conseil 4000. 

 Encourager plus de membres à s'impliquer aux affaires du Syndicat 

 Réduire les dépenses sans affecter les services des membres. 

  

 J'ai l'expérience requise pour accomplir les tâches de ce poste. 
  

 VOTEZ DAN MICHALUK   Secretaire-Tresorier au Conseil 4000 d'UNIFOR 
   


