
Ci-dessous les adresses électroniques des 
membres de l’équipe de négociation et les 
bureaux qui leur ont été assignés. Cherchez 
votre bureau ci-dessous pour trouver 
votre représentant au sein de l’équipe de 
négociation.

Peter McClenaghan 
Goderich, Chatham, Sarnia, Windsor et 
Kitchener 
pmcclenaghan2020@yahoo.com

Paul Leslie 
Pickering, Richmond Hill, Peterborough et 
Milner 
mrpaulleslie@yahoo.ca

Tom Chisholm 
North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste. 
Marie, Thunder Bay, Kenora, Fort Frances, 
Dryden et Pembroke

Mark Hotte 
Cornwall, Brockville, Kingston, Trenton et 
Ottawa 
mark_hotte@hotmail.com

David Lynch 
Bracebridge, Owen Sound, Barrie, London, 
Hamilton, Mississauga et Toronto 
opseu409@yahoo.ca
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Reprise des pourparlers 
contractuels le 25 mai
Le 20 avril dernier, votre équipe de négociation du 
SEFPO à la SÉFM a rencontré les représentants de 
l’employeur en présence d’un conciliateur. Les deux 
parties ont convenu de reprendre les négociations le 
25 mai prochain.

L’équipe de négociation a demandé un délai jusqu’au 
début de la procédure sur le litige, qui oppose les 
membres de la fonction publique de l’Ontario et le 
gouvernement provincial, concernant les changements 
aux régimes d’avantages sociaux des retraités – le 
même point de désaccord que l’on rencontre dans nos 
négociations contractuelles. Avec ces changements 
proposés au régime d’avantages sociaux, celles et 
ceux qui  prendront leur retraite après 2016 devront 
partager les coûts des primes à parts égales avec 
l’employeur. L’employeur paie actuellement 100 pour 
cent des primes des retraités. 

La procédure concernant le litige sur les changements 
proposés aura lieu du 11 au 13 mai.

Tournée provinciale de votre 
équipe de négociation  
Les membres de votre équipe de négociation seront 
sur la route durant la première semaine de mai 
pour vous informer et vous donner les plus récentes 
nouvelles des négociations. Le calendrier de la tournée 
avec les dates, les heures et les lieux sera publié très 
prochainement.

Grâce à ces réunions, les membres de l’équipe 
de négociation auront l’occasion de répondre à 
vos questions et de présenter leur stratégie pour 
la suite des négociations. Nous organiserons des 
téléconférences pour communiquer avec les endroits 
qui sont très éloignés dans le Nord.

La plupart de ces réunions se tiendront pendant les 
pauses-dîner ou après les heures d’ouverture.

Coordonnées des membres 
de l’équipe de négociation


