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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

Les pourparlers recommencent!
Un message de vos équipes de négociation centrale/unifiée et des Services correctionnels

Le 3 septembre, le président du SEFPO, Warren (Smokey) 
Thomas, a annoncé que le syndicat et l’employeur ont 
convenu de reprendre les négociations la semaine 
prochaine.  L’annonce a été reprise par Deb Matthews, 
présidente du Secrétariat du Conseil du Trésor.

L’avis de la reprise des pourparlers met en attente indéfinie 
les négociations fastidieuses des services essentiels et 
d’urgence qui avaient commencé en raison  du refus de 
l’employeur de négocier.

Dans sa déclaration, Thomas a dit qu’il était « prudemment 
optimiste » qu’un accord pourrait être atteint. Toutefois, 
aucun calendrier n’a été fixé, et il reste à voir ce que 
l’employeur apportera à la table.

En attendant, nous vous demandons de continuer à 
maintenir la pression sur l’employeur pour qu’il négocie 
de bonne foi.  Bien que l’annonce de la reprise des 
pourparlers soit une bonne nouvelle, nous devons rester 
résolus, vigilants et unis.  Nous avons bien démontré à 
l’employeur que nous refusons d’assumer la responsabilité 
financière des erreurs irréfléchies et scandales révoltants du 
gouvernement.

Continuons à montrer à l’employeur – et aux Ontariens 
partout – que … Nous pouvons LE faire !

En toute solidarité,

Vos équipes de négociation centrale/unifiée et des Services 
correctionnels
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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 
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.

Continuez  sur votre lancée.  
Distribution autorisée par :

Warren (Smokey) Thomas
président

Tom O’Neill, président,
équipe des services correctionnels

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

Roxanne Barnes, présidente,
équipe centrale/unifiée


