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De la négociation à la 
médiation et à l’arbitrage

La première journée de médiation de votre équipe de négociation des Services correctionnels s’est 
terminée tôt le 4 juin dernier parce que les négociateurs du gouvernement ne s’étaient pas préparés en 
vue de la réunion et n’avaient ni offre ni mémoire à présenter.
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Votre équipe de négociation a diffusé un communiqué de presse exprimant son exaspération face à un 
employeur qui n’a pas pris au sérieux la négociation d’une offre juste.

Le 11 juin dernier, dans un appel de conférence avec notre avocate, Nini Jones, votre équipe s’est 
fermement engagée à l’égard de ce processus et de nos objectifs. L’équipe a demandé de nouvelles 
dates de médiation/arbitrage, tel que mandaté par la Loi sur la négociation collective des employés de 
la Couronne (LNCEC), à fixer dès que possible avec le nouveau 
gouvernement.

En consultation avec notre avocate, les articles convenus seront 
partagés avec les membres des services correctionnels une fois 
la médiation terminée et les mémoires d’arbitrage soumis.

Nous tiendrons nos membres au courant des prochaines dates 
de médiation/arbitrage dès qu’elles seront fixées.

Solidairement,

Votre équipe de négociation des Services correctionnels

https://sefpo.org/sites/default/files/2018-05-locktalk-issue_19-d_002.pdf
https://sefpo.org/nouvelles/les-distorsions-du-marche-du-travail-de-lemployeur-exposees-pendant-les-negociations


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
Autumn Butsch | SESS 

Chris Abbott | ADM/Tech
Greg Arnold (catégories multiples)  

| Huissier
Yvonne Latchford (durée 

déterminée) | ASJ
Gissel Yanez, négociatrice du SEFPO

Membres de l’équipe de négociation

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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L’équipe de négociation : Gissel Yanez, négociatrice, membre du personnel du SEFPO, première personne à droite; 
Nini Jones (avocate), 4e personne à droite; et Danielle Lynch, adjointe administrative, première personne à gauche


