
Ce qui était sensé, à l’origine, être un simple rassemblement sur la ligne de piquetage avec des orateurs de groupes de travailleurs 
organisés s’est transformé, mercredi au Collège Conestoga, en « fête dansante » spontanée mouvementée, avec un BBQ gratuit, de 
nombreux étudiants et un D.J. qui a fait don de ses services pour appuyer le personnel de soutien en grève.

« C’était absolument grandiose », a dit Sherry Johnston, présidente de la section locale 238. « Beaucoup de gens sont venus et, oui, il y 
avait même quelques femmes qui dansaient au son de la musique! »

Johnston a estimé la foule à près de 600 personnes, lesquelles ont réussi à bloquer l’entrée principale du campus Doon du Collège 
Conestoga, à Kitchener. Elle a basé son estimation sur les 400 burgers et plus de 150 hot-dogs servis. Avec un repas par personne, il ne 
restait rien.

On fait la fête sur le piquet du 
Collège Conestoga!

Les bénévoles au Collège Conestoga 
ont eu de la peine à suivre avec les 
quelque 600 sympathisants qui se sont 
présentés au BBQ de solidarité 
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« Tout le monde s’est beaucoup amusé; c’était tellement encourageant de voir qu’un 
si grand nombre d’étudiants nous appuyaient. »

Les orateurs venus au rassemblement incluaient des représentants de la Fédération 
des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, de la Fédéra-
tion du travail de l’Ontario, de l’Association des enseignantes et des enseignants 
catholiques anglo-ontariens et du syndicat des métallurgistes. 

Les candidats NPD aux élections du 6 octobre prochain suivants étaient aussi de 
la partie pour manifester leur solidarité avec le personnel de soutien : Mark Cairns, 
Isabell Cisterna et Cameron Dearlove.

Fred Oliver, de l’équipe de négociation du personnel de soutien des CAAT s’est égale-
ment adressé à la foule.

Johnston a mentionné qu’elle avait été particulièrement impressionnée par les re-
marques de Shelby Scott, une étudiante sans affiliation du Collège Conestoga, qui a 
demandé à parler aux piqueteurs.

« (Shelby) nous a dit qu’ils savent bien ce que nous faisons à l’intérieur des col-
lèges et que nous manquions beaucoup aux étudiants. Elle a dit qu’elle espérait que 
l’employeur accepterait toutes nos revendications », a ajouté Johnston.

Ron, un D.J. local de Melody Train Musical Entertainment, s’est arrêté sur le piquet et a offert d’installer son système sonore et de mettre 
de la musique pour quiconque souhaitait faire du karaoké et danser sur les trottoirs. 

Smokey Thomas, le président du SEFPO, a 
passé toute la journée de mardi à visiter les 
piqueteurs de trois collèges à Sudbury et 
Sault-Ste-Marie, recommandant vivement 
aux membres du personnel de soutien en 
grève de maintenir la solidarité en dépit du 
refus de l’employeur de relancer les négocia-
tions.

Smokey a commencé sa journée à Sudbury, 
où il a été accueilli par quelque 200 mem-
bres du personnel de soutien sur la ligne de 
piquetage du Collège Cambrian; il s’est en-
suite rendu au Collège Boréal où il a retrouvé 
plus de 100 piqueteurs. La police locale de 
Sudbury avait fermé une voie à la circulation 
pour permettre aux grévistes de marcher 
sans danger autour de chaque campus.

Smokey s’est ensuite rendu à Sault-Ste-
Marie où il s’est joint à un BBQ-ralliement 
devant le bureau régional du SEFPO. Une 
fois de plus, il a encouragé les travailleurs 
du Collège Sault en insistant sur le fait que 
leurs sacrifices ne seraient pas en vain et 
qu’ils les conduiraient à la signature d’un 
contrat.

« Sa présence sur le piquet a vraiment 
renforcé l’esprit de solidarité de nos mem-
bres et nous a remonté le moral à tous et 
à toutes », a dit la présidente de la section 
locale 612, Lorri Foley.

Suite au BBQ, le personnel de soutien 
du Collège Sault et d’autres syndicalistes 
locaux ont défilé autour du collège en 
compagnie de la candidate NPD Celia 
Ross et de l’ancien député Tony Martin. Ils 
ont passé devant les bureaux de la cam-
pagne de David Orazietti, candidat libéral 
provincial, et lui ont demandé de soutenir 
leur lutte avec l’employeur des collèges. 
Orazietti n’a fait aucun commentaire.

Le président du SEFPO se joint aux grévistes aux 
collèges Cambrian, Boréal et Sault

Sault Ste. Marie
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Les étudiants de George 
Brown tiennent des réunions 
d’information

L’Association des étudiants du Collège 
George Brown a annoncé qu’elle organise-
rait des séances de discussion ouvertes 
pour aider les étudiants à mieux compren-
dre pourquoi les membres du personnel 
de soutien sont en grève.

« Nous tenons ces réunions pour faci-
liter le dialogue entre les étudiants et 
l’administration des collèges afin que les 
étudiants sachent exactement pourquoi 
ils ne reçoivent pas les services qu’ils 
s’attendaient de recevoir », a déclaré 
Cindy Brownlee, directrice de l’éducation 
et de l’équité à l’Association des étudiants 
du Collège George Brown.

« Nous espérons également profiter de 
cette occasion pour faire comprendre à 
nos membres que le système éducatif en 
Ontario et le réseau des collèges en par-
ticulier sont régulièrement sous-financés 
et que ce manque de fonds se manifeste 
de diverses façons, telles que des agita-
tions ouvrières et des grèves. »

Une réunion aura lieu dans le salon des 
étudiants du campus St. James le jeudi 
15 septembre 2011 à 14 h 30 et une autre 
aura lieu au centre des étudiants du cam-
pus Casa Loma le mardi 20 septembre, 

à 14 h 30. Des rafraîchissements seront 
servis et des services d’interprétation 
en ASL seront offerts. Des membres du 
Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario (SEFPO) assisteront 
aux réunions.

« Le collège a refusé d’assister à une 
réunion avec des membres du syndicat, 
disant que le collège n’est pas en mesure 
de commenter sur les négociations et que 
le syndicat n’a pas ces restrictions », a 
ajouté Brownlee.

Le personnel scolaire 
contribue au fonds de grève du 
personnel de soutien

Les travailleurs de soutien en grève de 
deux collèges torontois ont reçu de gé-
néreux dons en espèces de leurs frères et 
sœurs représentant les unités de négocia-
tion du personnel scolaire de leur collège.

Peu après le premier jour de la grève, soit 
le 1er septembre dernier, la section locale 
562, qui représente le personnel scolaire 
des CAAT au Collège Humber, a adopté la 
motion de contribuer 10 000 $ au fonds de 
grève du personnel de soutien représenté 
par la section locale 563.

Et à la fête du Travail, la section locale 556, 
qui représente le personnel scolaire du 
Collège George Brown, décidait de faire 

don de 2 000 $ aux travailleurs de soutien 
en grève représentés par la section locale 
557.

« Ils sont libres d’utiliser cet argent comme 
ils veulent », a déclaré Tom Tomassi, le 
président de la section locale 556. « Nous 
faisons ce don pour manifester notre soli-
darité avec notre personnel de soutien. »

Le président et le vice-
président du SEFPO prévoient 
d’autres visites de piquets

Smokey Thomas, le président du SEFPO, 
et son premier vice-président, Eddy Al-
meida, ont un calendrier bien rempli cette 
semaine.

Tôt vendredi matin, Smokey poursuivra sa 
tournée en visitant une ligne de piquetage 
au Collège Confederation, à Thunder Bay, 
pour montrer sa solidarité avec les mem-
bres de la section locale 731 en grève.

De son côté, Eddy Almeida prévoit des 
visites dans les campus de Windsor et 
Chatham du Collège St. Clair. Il reprendra 
ensuite la 401 pour se rendre jusqu’au 
Collège Fanshawe, à London.

Quant à vendredi, Eddy sera au Collège 
Mohawk, dans sa ville natale de Hamilton, 
pour appuyer les grévistes.
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Partagez vos projets et vos histoires 
avec tous vos frères et soeurs!
Ralliements, manifestations, BBQ et démonstrations de solidarité éclatent de partout à travers l’Ontario dans les campus du 
personnel de soutien des CAAT. Partagez vos bonnes nouvelles avec vos frères et sœurs de toute la province. Demandez à 
votre délégué du personnel du SEFPO d’envoyer les nouvelles de dernière heure et toute autre information sur ce qui se passe 
sur la ligne de piquetage à votre Bulletin de grève. Dites-lui d’envoyer ses renseignements à Greg Hamara, agent des commu-
nications au SEFPO, à l’adresse ghamara@opseu.org.

DIVISION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES CAAT 2011 BULLETIN DE GRÈVE



Un candidat NPD véritable ami 
du mouvement syndical!

Les membres du personnel de soutien 
du Collège Fleming, à Peterborough, 
représentés par la section locale 351, sont 
reconnaissants de l’appui inlassable de 
Dave Nickle, candidat NPD local.

Candidat dans la circonscription de 
Peterborough, Dave se rend sur le piquet 
du Collège Fleming chaque jour depuis le 

début de la grève.  En dépit d’un travail 
énorme dans le cadre de sa campagne 
pour les élections du 6 octobre, Dave n’a 
pas manqué une journée de tâches de 
grève depuis le 1er septembre, le premier 
jour de la grève. Il arrive chaque jour à 
7 h du matin, prêt à aider nos membres 
pendant une heure ou deux.

Dave a occupé plusieurs postes à la Fé-
dération des enseignantes et enseignants 
des écoles secondaires de l’Ontario; il a 
notamment été président pour le district 

14. Plus récemment, il a été conseiller 
provincial pour le district 14 et membre 
exécutif du Conseil du travail de Peterbor-
ough et district. Il est membre actif des 
coalitions de l’électricité et de la santé de 
Peterborough et mène campagne pour 
une réforme électorale. Il est membre 
du conseil d’administration du Centre 
juridique communautaire et activiste social 
et du travail.

Solidarité pour toujours, Dave!

Northern College

Canadore

Conestoga

Lambton

Georgian
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Communiquez avec  
votre équipe!

Si vous avez des questions sur la 
négociation, n’hésitez surtout pas à 
envoyer un courriel à votre équipe. 
Vous pouvez le faire à l’adresse 
bargaining@rogers.com

Veuillez afficher et  
faire circuler

La distribution de cette publication a 
été autorisée par 

Rod Bemister
président de l’Équipe de négociation 
du personnel de soutien des CAAT,

et par Warren (Smokey) Thomas
président du SEFPO.
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