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 Les services essentiels :  
Tout ce qu’il faut pour conclure une entente

Le SEFPO est prêt.

Tour
 table 

de la FPO

de

L’équipe centrale/unifiée a déposé une plainte auprès de la 
Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO). Le 
différend concerne le refus de l’employeur de nous procurer les 
renseignements exacts et opportuns dont nous avons besoin pour 
négocier les accords des services essentiels et d’urgence pour 
chaque lieu de travail. Afin de prendre des décisions éclairées 
pour négocier ces accords, il est essentiel que nous ayons 
une vision exacte de la situation réelle des travailleurs, du lieu 
d’emploi et des conditions de travail.

Au cours d’une session marathon, le 22 juin dernier, avec la CRTO, 
les représentants de l’équipe centrale/unifiée ont fait valoir ces 
questions et arraché un protocole d’entente qui fixe les règles 
concernant les renseignements que l’employeur devra divulguer à 
l’avenir. Le protocole d’entente définit également le processus et 
le calendrier que l’employeur devra respecter en ce qui concerne 
la divulgation des renseignements au syndicat.

Ce protocole est semblable au précédent protocole d’entente qui 
a été conclu par l’équipe des Services correctionnels à la suite 
du même différend. Après l’obtention du protocole d’entente 
des Services correctionnels, il est regrettable que l’employeur 
ait encore forcé le syndicat à déposer une autre plainte auprès 
de la CRTO en refusant de divulguer systématiquement les 
renseignements pertinents.  Malheureusement, ce mépris a été la 
norme non seulement lors des négociations contractuelles, mais 
également lors des négociations sur les accords des services 
essentiels et d’urgence.

Nous continuons de faire preuve de diligence raisonnable afin 
de veiller à ce que les renseignements qui sont fournis par 
l’employeur nous donnent une vision exacte et actuelle de chaque 

lieu de travail. Pour y parvenir, nous faisons appel à des experts 
locaux, tels qu’un président de section locale ou une personne 
qui travaille directement dans ce domaine, qui nous aident à 
veiller à ce que chaque accord nous permette de mener une grève 
efficace, le cas échéant.

Nous devons absolument conclure des accords solides afin qu’ils 
aient un impact majeur si jamais il y avait une interruption de 
travail, faute de quoi nous serons dans la rue pendant longtemps.

Continuez à vous mobiliser autour de ces enjeux pour envoyer un 
message fort aux politiciens et leur dire que nous ne reculerons 
pas. Notre travail est essentiel et nous exigeons un contrat 
équitable.
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Nouvelles des négociations sur les accords 
des services essentiels et d’urgence

Un message de votre équipe centrale/unifiée



Vos équipes de négociation de la FPO

Équipe centrale/unifiée

Roxanne Barnes  CERC (présidente) 
Ron Langer Région 1 (vice-président) 
Elaine Young  Région 2 
Betty Marchegiano Région 3 
Dylan Lineger  Région 4 
Dennis Wilson  Région 5 
Beth Anich Région 6 
John Watson Région 7 
Mickey Riccardi  Administration 
Glenna Caldwell  Services correctionnels 
Cindy Falcao Services de soins de santé 
Tim Elphick  Administration de bureau 
Johanne Bourgeois  Administration de bureau 
John Berry Services opérationnels,  
 techniques et d’entretien 
Steve Anderson Employés à terme fixe 
Ruth Hamilton  Négociatrice  
 (personnel du syndicat)

Équipe des services correctionnels
John McLaren  Région 1 
Dan Sidsworth Région 2 
Gord Longhi Région 3 (vice-président) 
Tom O’Neill  Région 4 (président) 
Monte Vieselmeyer Région 5 
Scott McIntyre Région 6 
Barb Friday Région 7 
Anastasios Zafiriadis  Négociateur  
 (personnel du syndicat)

Restez branchés et participez 
aux activités, et montrez votre 
solidarité.

Ensemble, nous obtiendrons 
un contrat juste et équitable !!

N’écoutez pas les rumeurs !

Le Tour de table est le seul bulletin officiel 
préparé par les équipes de négociation de la 
FPO.

Communiquez avec nous :
Équipe centrale/unifiée  centralbargaining@opseu.org      Équipe des services correctionnels   correctionsbargaining@opseu.org

Continuez  sur votre lancée.  
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