
Depuis que l’unité de négociation des Services correctionnels est autonome, 
distincte du reste de la Fonction publique de l’Ontario, l’équipe travaille sans 
répit pour créer une convention collective autonome.

Nous sommes satisfaits des progrès réalisés à date sur la convention 
collective autonome, qui deviendra le point de départ de nos négociations 
avec l’employeur, que nous nous réjouissons de commencer. Notre prochaine 
rencontre avec l’employeur est fixée au 5 décembre.

Nous avons tenu notre première téléconférence avec les dirigeants de la division 
le jeudi 23 novembre dernier. L’équipe a répondu à un certain nombre de 
questions excellentes. Dans un proche avenir, nous envisageons de publier une 
foire aux questions pour diffusion massive.

Dans le cadre de cette ronde de négociations, nous tenons entre autres à 
entretenir des communications permanentes entre les membres de l’équipe et la 
division. Souvenez-vous de nous écrire à l’adresse correctionsbargaining2017@
opseu.org pour nous poser vos questions.
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| Huissier
Yvonne Latchford (durée 

déterminée) | ASJ
Gissel Yanez, négociatrice du SEFPO

Membres de l’équipe de négociation

Dans le cadre de la première initiative de notre 
campagne sur la crise correctionnelle, vos dirigeants 
locaux recevront un échantillon de toques qui seront 
mises à la disposition des membres qui souhaitent 
en acheter une. Nous espérons que les membres 
redoubleront d’efforts pour répandre le message. 
Souvenez-vous de visiter crisisincorrections.ca et de 
partager le lien de toutes les plateformes médias.

Nous avons bouclé la semaine avec une présentation 
et une discussion sur nos options en matière de 
prestations et de pension. Nous nous engageons à 
apporter au sein de la division les améliorations que 
nous méritons tous et toutes.

C’est notre tour!

Solidairement,

Votre équipe de négociation des Services correctionnels

C’est notre tour!

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

Warren (Smokey) Thomas
Président du SEFPO
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