
WORKING TOGETHER FOR 
STUDENT SUCCESS!

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR 
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College 
Faculty

CAAT-A
Personnel 

scolaire
des collèges

College 
Support

CAAT-S
Personnel 
de soutien

des collèges

wear
blue
day

May 22

bleudu
portez

22 mai



WE ARE STRONGER TOGETHER!
OPSEU support and faculty members at Ontario’s 24 colleges work  
together for student success! The two groups have separate collective 
agreements, however, both expire on August 31, 2014, and both will  
start bargaining in early June. 

HOW CAN YOU DEMONSTRATE YOUR SUPPORT? 
›  Wear blue to work on May 22.
›  Participate in local college events before and after bargaining starts.
›  Ensure your union has your most up-to-date e-mail address (non-college) 

so you can stay informed. 
The college’s support and faculty members may have different  
professions and responsibilities but both play an essential role in the  
success of Ontario’s college students.

NOUS SOMMES PLUS FORTS ENSEMBLE !
Les membres du personnel de soutien et du personnel scolaire des  
24 collèges de l’Ontario travaillent ensemble pour la réussite scolaire !
Les deux groupes ont des conventions collectives distinctes, mais qui 
expirent en même temps le 31 août 2014, et les deux commenceront  
à négocier début juin.

COMMENT POUVEZ-VOUS PRÊTER VOTRE APPUI ?
›  Portez du bleu au travail le 22 mai.
›  Participez dans les activités de votre section locale avant et après le  

début des négociations.
›  Assurez-vous de remettre à votre délégué syndical votre adresse  

courriel sécuritaire (en dehors du collège) pour rester au courant.
Les membres du personnel de soutien et du personnel scolaire des  
collèges ont des professions et responsabilités différentes, mais les  
deux groupes jouent un rôle essentiel dans la réussite des étudiants  
des collèges de l’Ontario.

Visit www.opseu.org for more information about CAAT-A and 
CAAT-S campaigns and bargaining.

Visitez www.sefpo.org pour de plus amples renseignements 
sur les campagnes et les négociations du personnel scolaire  
et du personnel de soutien des CAAT.

   @CAATfaculty  @CAATsupport

   facebook.com/CAATsupportstaff 
   facebook.com/OntarioCollegeFaculty


