
Merci!
Votre équipe de négociation des Services 
correctionnels tient à remercier chacune 
et chacun de ses membres venus à 
Queen’s Park le jeudi 26 octobre pour 
manifester leur soutien. Nous voulons 
aussi remercier les dirigeants des sections 
locales et tous les membres qui ont pris 
part aux événements organisés sur les 
lieux de travail à travers la province. Votre 
soutien continu nous encourage et nous 
motive à continuer de faire pression sur 
le gouvernement pour améliorer nos 
conditions de travail en investissant dans le 

personnel de première ligne afin de mettre 
fin à la crise correctionnelle. 

À Queen’s Park, invitée par Taras Natyshak, 
porte-parole NPD, votre équipe de 
négociation a pu rencontrer la ministre 
du MSCSC, Marie-France Lalonde, ainsi 
que Rick Nicholls, porte-parole du Parti 
progressiste-conservateur. 

Cette semaine, votre équipe a également 
eu l’occasion de rencontrer du personnel 
du service juridique du SEFPO, des agents 

Le 26 octobre, votre équipe de négociation rencontrait des députés provinciaux à 
Queen’s Park. Autumn Butsch, absente sur la photo, était également présente.
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des griefs et d’autres personnes qui nous 
aident à formuler notre position initiale. 
Nous poursuivons l’examen des documents 
d’information et demandes relevant des cas 
particuliers. 

Les membres de l’équipe de négociation 
ont rencontré l’employeur le mercredi 25 
octobre dernier pour parler de la fusion 
de la convention collective et de questions 
de logistique. Nous nous rencontrerons à 
nouveau la semaine prochaine.

L’équipe poursuivra alors ses recherches et se 
préparera à négocier les enjeux.

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à 
Gissel Yanez, notre nouvelle négociatrice du 
personnel du SEFPO. Bienvenue Gissel!

Communications par courriel
Votre équipe de négociation s’efforcera de répondre 
aussi rapidement que possible aux courriels 
concernant les négociations et envoyés à l’adresse 
correctionsbargaining2017@opseu.org. 
Nous ne répondrons pas aux courriels concernant les 
négociations envoyés à des adresses personnelles, pas plus 
que nous ne répondrons aux demandes de renseignements 
concernant les négociations qui figureraient sur l’une ou 
l’autre des plateformes médiatiques. 
 
Merci de votre compréhension et de votre coopération.

VOUS POUVEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE DE NÉGOCIATION DES SERVICES CORRECTIONNELS À L’ADRESSE    correctionsbargaining2017@opseu.org

Chris Jackel
Président, Équipe de négociation des Services 
correctionnels

Membres de l’équipe  
de négociation

Chris Jackel (président) | AC

Glenna Caldwell (vice-présidente) | AP

Chad Oldfield | AC

Ken Steinbrunner | AC

Randy Simpraga | AC

Rob Nimer (membre extraordinaire) | AC

Peter Harding | ASJ

Scott McIntyre | APLC

Thomas Moffat | AP/APLC

Autum Butsch | SESS

Chris Abbott | ADM/Tech

Greg Arnold (catégories multiples) | Huissier

Yvonne Latchford (durée déterminée) | ASJ

Gissel Yanez, négociatrice du SEFPO

Warren (Smokey) Thomas
Président du SEFPO
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