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Message de la présidente

Embargo médiatique sur les 
pourparlers contractuels
Un embargo médiatique est maintenant en place 
entre les membres de votre équipe de négociation 
et les représentants du Conseil des employeurs des 
collèges.  La décision d’imposer un embargo sur les 
négociations a été acceptée par les deux parties.

Ce genre d’embargo arrive souvent lorsque les 
négociations contractuelles entrent dans une 
période critique.  Un embargo médiatique similaire 
était en place lors des rondes précédentes de notre 
négociation avec l’employeur.

Un embargo médiatique signifie que ni l’une ni l’autre 
partie ne peut divulguer les détails de ce qui se passe à 
la table de négociation.  La règle s’applique aux médias 
à l’extérieur, comme les journaux et la télévision, ainsi 
qu’aux communications auprès de nos membres.

Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas 
communiquer avec les membres du personnel de 
soutien des collèges à propos de la mobilisation ou de 
l’établissement des liens de solidarité comme nous 
avons fait depuis que les pourparlers ont commencé 
en juin.  Cela signifie tout simplement que, par une 
entente mutuelle, nous ne pouvons pas révéler ce qui 
se passe réellement à la table de négociation.

L’embargo médiatique sera levé dès que les deux 
parties arrivent à conclure une entente de principe.

Je vous encourage tous et toutes à passer au Facebook, 
au Twitter et au site Web du SEFPO pour apprendre 
la façon dont vous pouvez maintenir l’appui que vous 
avez accordé à l’équipe de négociation depuis le début.  
Nous apprécions tout ce que vous avez fait et espérons 
que vous continuerez de le faire !

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez 
pas à nous les faire parvenir à notre adresse courriel : 
caatsbargainingteam2014@opseu.org

En toute solidarité,

Florry Foster, 
présidente de l’équipe  
de négociation
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Concluons une entente le 12 août !
Tout simplement parce qu’un embargo 
médiatique est maintenant en vigueur ne signifie 
pas que nous ne pouvons pas continuer à accorder 
notre appui à l’équipe de négociation.

Le 12 août, votre équipe de négociation du 
personnel de soutien des CAAT rencontrera 
l’employeur pour tenter de conclure un contrat 
acceptable.

Montrons aux membres de l’équipe de 
négociation que nous travaillons coude à coude.

Le 12 août, prêtez votre appui à l’équipe de 
négociation et :

• Téléchargez un message d’appui dans la 
section des commentaires sur Facebook;

• Invitez 12 de vos amis de se joindre à vous 
sur la page Facebook; 

• Envoyez des messages d’appui sur Tweeter en 
utilisant le hashtag #coolcaats;

• Montrez avec fierté l’autocollant du personnel 
de soutien des CAAT.

Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, veuillez 
envoyer votre message d’appui dans un courriel 
au CAATSbargainingteam2014@opseu.org 

Allons-y !  Accordons notre appui à l’équipe !

12 août
Allons-y!

08/12

GO!
Allons-y!
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Restez branché !
Il est important que tous les membres du personnel de soutien des collèges soient 
au courant de tous les développements qui touchent leur vie professionnelle.  ous 
pouvons accomplir cette tâche avec facilité si nos dossiers contiennent tous les 
renseignements pertinents de nos membres.  Si vous n’avez pas encore mis à jour 
vos coordonnées, veuillez communiquer avec le Centre des ressources du SEFPO 
au 1-800-268-7376 ou 416-443-8888

   Suivez-nous sur Twitter : @caatsupport et @caatsoutien
   Cliquez sur J’aime sur Facebook : CAATsupportstaff

www   Assurez-vous de visiter régulièrement le site web : sefpo.org  
et de suivre les liens à partir de la page d’accueil

N’oubliez pas de participer au concours 
de photo dès aujourd’hui !
La date limite arrive à grands pas pour les membres qui veulent participer 
au Concours de photo du personnel de soutien des collèges et courir la 
chance de gagner un des trois prix fantastiques.

Nous recherchons des photographies originales, des photographies drôles et 
des photographies informatives – ou des photographies à la fois originales, 
drôles et informatives.  L’idée est de montrer qui vous êtes, ce que vous faites 
et où vous le faites.  En fait, toute autre idée photographique géniale que 
vous pourriez en avoir.

Nous offrons d’excellents prix pour les trois meilleures photos dont les juges feront 
partie d’un panel spécial du personnel de soutien des CAAT. .

Premier prix : 
Go Pro caméra

Deuxième prix : 
iPad Mini

Troisième prix :  
Smartwatch

Les soumissions doivent être téléchargées sur la page Facebook : facebook.com/CAATsupportstaff

Date limite de soumission : le mardi 26 août à midi

12 août
Allons-y!
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Votre équipe de négociation 2014
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)

La distribution de ce 
bulletin est autorisée 
par : 

Warren (Smokey) Thomas
président du SEFPO

Florry Foster 
présidente de l’équipe de négociation 
du personnel de soutien des CAAT

Bulletin de négociation 2014 du personnel de soutien des CAAT 

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]

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 :


