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300 membres du personnel de soutien marchent
jusque devant les bureaux de l’employeur à Toronto
Mardi matin, sous un soleil rayonnant, plus de 300 travailleurs de soutien des collèges, transportant une « table » de négociation symbolique en tête de peloton, ont marché jusqu’au siège social du Conseil des employeurs des collèges, au centre ville de Toronto, pour
demander à l’employeur de retourner à la table.
La marche et le ralliement ont attiré des grévistes des collèges George Brown, Seneca, Centennial et Humber, à Toronto, ainsi que
d’autres grévistes membres du personnel de soutien des collèges Mohawk, St-Clair, Durham, Georgian et Niagara, la plupart s’étant
mis en route à l’aube pour participer à la manifestation à Toronto.
Les manifestants se sont arrêtés devant les bureaux du Conseil, au pied de la rue Bay, après une marche de moins d’un kilomètre,
depuis le campus St. James du Collège George Brown, sur la rue King est.
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La marche et le ralliement ont ralenti la
circulation sur la rue Bay et attiré une attention considérable des médias. De nombreuses émissions de nouvelles du matin,
télévisées et radiophoniques, ont suivi la
manifestation du personnel de soutien
des CAAT, et CP24 News a enregistré la
marche sur vidéo à partir d’un hélicoptère.
À leur arrivée aux bureaux du Conseil,
les manifestants scandaient des slogans
pour demander aux négociateurs de
l’employeur de tenir leur promesse de
retourner à la table de négociation.
Plusieurs pancartes de piquetage rappelaient aux automobilistes et piétons
qu’alors qu’ils crient famine lorsqu’il faut
négocier avec leurs employés, un grand
nombre des présidents des collèges
avaient reçu une augmentation salariale
de plus de 60 pour cent au cours des cinq
dernières années.
Les manifestants ont entendu les discours
de plusieurs orateurs représentant la Fédération du travail de l’Ontario, le Conseil
du travail du Toronto métropolitain et de la
région de York, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des
postes, l’Alliance de la Fonction publique
du Canada et l’Association des étudiants
du Collège George Brown.
Rod Bemister, le président de l’équipe
de négociation du personnel de soutien

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

des CAAT, s’est dit très heureux de
l’enthousiasme manifesté et a une fois
de plus demandé aux négociateurs de
l’employeur de retourner à la table.
« Nous avons apporté cette table pour
montrer que nous étions prêts à retourner
nous y asseoir jusqu’à ce qu’une entente
puisse être conclue », a déclaré Bemister,
montrant du doigt la table symbolique
couchée sur le trottoir. « Nous sommes
prêts à relancer les négociations, mais
l’employeur ne veut rien savoir. »

Les conseils du travail
prévoient une Journée de
solidarité à travers l’Ontario
le 20 septembre
Les conseils du travail de district et locaux
ont accepté, à l’unanimité, d’organiser une
Journée de solidarité avec les travailleurs
de soutien en grève de chaque collège de
la province, le mardi 20 septembre.
Lundi dernier, dans le cadre d’une réunion
des affiliés de la Fédération du travail de
l’Ontario, des représentants des conseils
du travail ont accepté « d’adopter » un
collège de leur communauté, ou d’une
communauté proche pour la journée du 20
septembre; à cette occasion, ils mobiliseront aussi l’appui de groupes de travailleurs locaux.

Veuillez afficher et
faire circuler

« Ce sera une journée extraordinaire
d’appui du mouvement ouvrier partout
où il y a un collège communautaire », a
déclaré John Cartwright, le président du
Conseil du travail du Toronto métropolitain
et de la région de York, qui assistait lundi
à la réunion. « Ça fait partie intégrante
de notre stratégie; nous voulons faire
comprendre au public que notre lutte est
la lutte des travailleurs de partout. Nous
sommes tous d’avis que nous nous battons pour de bons emplois aujourd’hui et
pour de bons emplois demain. »

Le Collège Conestoga organise
un BBQ-ralliement pour
célébrer les bons emplois
Les travailleurs de soutien en grève au
Collège Conestoga (campus Doon) apprécieront un BBQ-ralliement gratuit
aujourd’hui à midi.
Les membres de la section locale 238
ont invité des représentants d’autres
organisations du travail locales et groupes
d’étudiants à se joindre à eux pour un
« BBQ-ralliement des bons emplois pour
demain » et pour parler aux piqueteurs
et autres personnes qui s’arrêtent pour
exprimer leur solidarité avec le personnel
de soutien du Collège Conestoga.
Le BBQ des bons emplois aura lieu de 12 h
à 13 h à la première entrée du campus.

DE BONS EMPLOIS AUJOURD’HUI.

DE BONS EMPLOIS DEMAIN.
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Développer la solidarité avec le Bulletin de grève
Notre Bulletin de grève quotidien est l’outil idéal pour développer la solidarité et soutenir le moral des grévistes tout au long de
l’arrêt de travail. Vous pouvez faire votre part en contribuant des histoires et des photos. Montrez à vos collègues en grève de
tout l’Ontario que nous sommes tous et toutes dans le même bateau.
Nous sommes à la recherche de courtes histoires, d’observations sur la ligne de piquetage et de n’importe quoi qui pourrait
intéresser les membres du personnel de soutien des CAAT des 24 collèges de la province. Envoyez vos textes à Greg Hamara,
agent des communications au SEFPO, à l’adresse ghamara@opseu.org.
Nous sommes également à la recherche de bonnes photos. Si vous prenez des photos et voulez les partager avec nous dans
le Bulletin de grève, envoyez-les à Jason Alward, adjoint en communication au SEFPO, à l’adresse caatsmobroom@opseu.org
Rappelez-vous que les photos prises de près sont habituellement meilleures que les photos prises de loin.
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