
En votant en septembre dernier, les 
membres du SEFPO employés à la Société 
canadienne du sang ont rejeté l’entente de 
principe négociée par l’équipe de négociation 
syndicale. Depuis, l’équipe a déposé une 
demande de conciliation auprès du ministère 
du Travail de l’Ontario afin d’aider les parties 
à leur retour à la table de négociation.
 Le vote de rejet a envoyé un message 
clair à notre employeur comme quoi les 
membres n’étaient pas satisfaits avec les 
termes de l’entente de principe. Mais pour 
négocier l’entente dont les membres ont 
besoin, nous avons besoin de plus que d’un 
vote de rejet, nous avons besoin d’un vote de 
grève.
 Un vote de grève est un mandat 
d’action. Le 2 novembre prochain, les 

membres voteront partout à travers la 
province. En votant OUI, vous ne votez pas 
nécessairement pour tomber en grève, mais 
vous votez pour donner à votre équipe un 
solide mandat pour faire appel à la grève, au 
besoin.
 Un mandat de grève ne fait pas 
démarrer le compte à rebours vers une grève 
ou un lockout; ceux-ci n’arrivent que si les 
parties ne peuvent négocier d’entente à la 
conciliation. Entre temps, les membres ont 
besoin de montrer à la SCS que nous ferons 
ce qu’il faut pour obtenir le contrat dont nous 
avons besoin.
 Votre équipe de négociation a besoin 
de votre soutien. Le 2 novembre, venez en 
grand nombre pour nous appuyer!
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SECTION LOCALE LOCATION TIME

Section locale 160 Bureau régional du SEFPO à London  
1092, promenade Dearness, London (salle 8)

8 h à 17 h 30

Section locale 160 Bureau régional du SEFPO à Windsor  
3005 avenue Marentette, bureau 130, Windsor

9 h à 13 h

Section locale 200 Hôtel Four Points Sheraton  
6257, chemin Airport, Mississauga

8 h à 20 h

Section locale 210 Bureau régional du SEFPO à Hamilton  
505, boulevard York, 2e étage, Hamilton

8 h à 14 h

Section locale 477 Bureau régional du SEFPO à Kingston 
 824, boulevard John Counter, Kingston  
(salle de conférences B)

13 h à 15 h

Section locale 477 Centre des membres du SEFPO à Ottawa  
2255, boul. St-Laurent, Bureau 310, Ottawa

8 h à 20 h

Section locale 5103 Centre récréatif Allandale,  
190, promenade Bayview, Barrie

Midi à 14 h

Section locale 5103 Bureau du SEFPO sur Coopers  
5757, avenue Coopers, Mississauga

7 h 30 à 9 h   
14 h à 16 h

Section locale 5103 Bureau régional du SEFPO à Peterborough  
1840, rue Lansdowne ouest, bureau 12, 
Peterborough

14 h à 16 h

Section locale 5103 Bureau régional du SEFPO à Toronto  
31,  
rue Wellesley est, Toronto

Midi à 15 h

Heures et endroits du vote de grève pour le 2 novembre :
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Communiquez avec le SEFPO
Le Portail des membres vous permet d’accéder de façon sécuritaire, 
en ligne, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, aux services et renseignements 
concernant les membres, notamment pour :

• mettre à jour vos coordonnées
• télécharger votre convention collective et les règlements (si 

disponibles)
• en apprendre plus sur le comité exécutif de votre section locale
• soumettre vos états de frais électroniquement 48 heures après 

une activité
 
Visitez le Portail des membres pour découvrir à quel point il est 
facile d’obtenir des services et de l’information en ligne! 

Personnel de soutien de la SCS : Qui sommes-nous?
Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario représente plus de 850 membres 
du personnel de soutien de la Société canadienne du sang, dont les phlébotomistes, les agents de 
collecte, les représentants aux services aux donneurs, les chauffeurs, les assistants de laboratoire et 
les commis. Le SEFPO représente le personnel de soutien de la SCS à London, Brampton, Hamilton, 
Ottawa et Toronto.

VOTRE ÉQUIPE DE NÉGOCIATION 2017 POUR LE PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA SCS

Jennifer Johnson, 
présidente 

gingerjj85@live.com

Gloria Blanchard globright50@gmail.com

Amanda Monette amandamonette64@gmail.com

Alberto Alvaro  albertoalvaro@live.ca

Geoffrey Cain local160president@gmail.com

https://opseu.org/members-login

