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Chris Cormier est membre du Conseil exécutif du
SEFPO et est actuellement vice-président régional
pour la région 4. En 2005, il est devenu membre
fondateur du nouveau Comité provincial des jeunes
travailleurs et a été élu représentant des jeunes
travailleurs pour sa région. Il a également participé à
la création du forum de la Journée internationale de
la jeunesse, un forum à l'intention des jeunes
travailleurs ayant pour objectif d'aborder les problèmes des jeunes travailleurs et
d'examiner la planification de la relève, et ainsi, de veiller à la force et à la viabilité
soutenues de notre syndicat. Il a siégé à divers comités et sous-comités, et a
notamment été vice-président du Comité central d'exécution et de renouvellement
(CCER) de la Fonction publique de l'Ontario, vice-président du Comité d'exécution et de
renouvellement du ministère (CERM) du ministère de l'Éducation et représentant
régional pour les négociations de la FPO. Il croit fermement que, maintenant plus que
jamais, les syndicats forment la solution à l'inégalité des revenus. Mike est également le
premier dirigeant au SEFPO à être classé employé occasionnel contractuel et vient
d'une direction de la FPO qui compte 95 % de travailleurs occasionnels.

Travailleuse au salaire minimum et à faible salaire, comme
bien d'autres, Sareh Serajelahi s'est battue pour accéder à
une éducation postsecondaire. L'an dernier, elle a participé
à un projet de recherche qui examinait les problèmes du
réemploi parmi les travailleurs racialisés plus âgés qui
avaient perdu leur emploi suite à la fermeture des usines de
fabrication de pièces automobiles. La volonté de ces
travailleurs de survivre en ces temps difficiles fut une source
d'inspiration pour son propre engagement envers la défense
de politiques de travail progressistes qui protègent tous les
travailleurs. Dans le cadre de son placement à titre
d'étudiante au Workers Action Centre, elle a vu sa passion
croître pour les gens qui font face à des problèmes d'emploi.
Elle termine actuellement sa maîtrise en travail social à
l'Université York.
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John Anderson est actuellement organisateur en
chef à l'organisme ACORN de Toronto. Au cours
des dix dernières années, John a joué un rôle
déterminant dans l'établissement des bureaux
d'ACORN de Toronto, Ottawa et de la région
métropolitaine de Vancouver.

Nora Loreto est écrivaine, musicienne et militante
basée à Québec. Elle est l'auteure de From
Demonized to Organized: Building the New Union
Movement.
Nora possède un baccalauréat en Administration
publique, avec mineures en journalisme, histoire et
politique de l'Université Ryerson, ainsi qu'une maîtrise
en fondations scolaires de l'Université de la
Saskatchewan.
Nora est rédactrice en congé de l'Association
canadienne de la presse syndicale; ses articles ont
récemment été publiés dans les magazines Canadian
Dimension et Briarpatch. Elle rédige régulièrement
des blogs pour Rabble.ca et le Huffington Post et a
agi à titre de rédactrice en chef de la Ryerson Free
Press.

