
Calendrier de négociation
Les négociations officielles entre votre équipe et le 
Conseil des employeurs des collèges ont commencé 
le 10 juin dernier et continueront tout l’été.  Tous les 
pourparlers auront lieu à Toronto.  Voici le calendrier 
complet des dates de négociation :

Du 10 au 11 juin

Du 19 au 20 juin

Du 8 au 10 juillet

Du 22 au 24 juillet

Du 12 au 14 août

Du 25 au 31 août [le contrat expire]
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Message de la présidente
La semaine dernière, nous avons eu notre 
troisième session de négociation contractuelle 
avec les représentants du Conseil des employeurs 
des collèges.  En tout, nous avons rencontré les 
représentants des collèges en face-à-face à sept 
reprises avec la possibilité de 13 autres jours de 
pourparlers ce mois-ci et le mois prochain avant 
que notre convention collective expire le 31 août.

Au nom de l’équipe de négociation, nous tenons à 
vous mettre au courant de sur ce qui se passe dans 
les négociations.

Actuellement, les négociations se poursuivent et 
du progrès se fait continuellement à la table de 
négociation.  Toutefois, il y a encore des enjeux 
présentés à la table que l’équipe considère comme 
des concessions et nous travaillons assidûment 
pour éliminer ces concessions et réaliser d’autres 
gains.

Étant donné le rythme réalisé à la table, nous 
nous attendons à ce qu’on passe aux propositions 
monétaires à la table de négociation à notre 
prochaine rencontre avec l’employeur, du 21 au 

23 juillet.  Un conciliateur se joindra à nous aux 
pourparlers le 12 août par suite d’une demande 
conjointe de l’employeur et du SEFPO.  Le rôle 
du conciliateur est d’aider les deux 
parties à parvenir à un accord.  
Votre équipe est encore 
prudemment optimiste vu le 
rythme réalisé à la table et le 
fait que nous examinons notre 
stratégie de façon continue.

Si vous avez des questions, 
n’hésitez à nous 
envoyer un courriel à 
caatsbargainingteam2014@
opseu.org

En toute solidarité !

Florry Foster 
Présidente de l’équipe de 
négociation du personnel 
de soutien des CAAT
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Mangez des chocolats.  Restez branché !
À l’heure actuelle, les 
mobilisateurs régionaux du 
personnel de soutien des CAAT 
se déplacent d’un bout à l’autre 
de la province pour mettre tout 
le monde au courant de l’état des 
négociations contractuelles et 
assurer que toutes les voies de 
communication sont ouvertes 
pour plus de 8 000 travailleurs de 
soutien des collèges.

Mais pour communiquer avec 
vous, nous avons besoin de vos 
coordonnées.

C’est pourquoi lorsque les 
mobilisateurs visiteront les 
campus de vos collèges, ils vous 
apporteront en cadeau des 
bonbons au chocolat !  Ils vous 
laisseront ces délices spéciaux 
comme une façon de dire « Merci 
! » pour votre aide pour tenir tout 
le monde au courant pendant le 
processus de négociation.

Cherchez le mobilisateur ou le 
délégué de votre section locale du 
SEFPO pour vous procurer des 
chocolats savoureux quand il vient 
recueillir vos coordonnées.  Tout 

cela fait partie de l’effort de garder 
tout le monde « dans la boucle ! »

Appelez le Centre des ressources 
du SEFPO au 1-888-268-7376 ou 
416-443-8888 pour mettre à jour 
vos coordonnées.

Suivez-nous sur Twitter  
@caatsupport et @caatsoutien

Cliquez sur J’aime sur Facebook 
CAATsupportstaff

Assurez-vous de visiter 
régulièrement le site web :  
sefpo.org

En toute solidarité, l’équipe de négociation du  
personnel scolaire des CAAT 
Florry Foster 
présidente  
(section locale 137, St. Clair)

Richard Belleau 
vice-président  
(section locale 731, Confederation)

Rasho Donchev  
(section locale 559, Centennial) 

Dan Brisson  
(section locale 672, Boréal)

Deborah Cooper  
(section locale 563, Humber)

Janice Hagan  
(section locale 561, Seneca)

Kathy Hokum  
(section locale 351, Fleming)
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