
La version française suit la verson anglaise. 

Bargaining Bulletin 3:
The Team meets the employer

on the first day at the table

On June 22, OPSEU/SEFPO’s bargaining team met virtually with the College Employer 
Council (CEC) to exchange proposals in the negotiation of their first renewal collective 
agreement covering over 10,000 college support part-time members. 

The teams will meet again this Friday, June 25, for day two of bargaining. A third day of 
bargaining is scheduled for Wednesday, June 30, with future dates beyond June still to be 
set. 

Message from the President and FVP/T: Focus is key 

We are pleased to see bargaining has begun for our college part-time support members. 
We know they’ve been working extremely hard since getting elected to this important 
and very challenging role. 

The first day at the table almost always sees the two bargaining teams outline their 
proposals and get the lay of the land. They know it’s likely they’ll need time to determine 
if there is sufficient common ground between the parties to reach to a tentative 
agreement. 

Focus is key when it comes to labour negotiations, with the goal being a tentative 
agreement that meets the needs of the membership. We’re confident we’ll come out of 
these talks with improvements that will bring more fairness to you, our hardworking part-
time support members, and greater recognition of your vital role. 



You can have confidence in your outstanding bargaining team and in the expert 
OPSEU/SEFPO staff supporting them at the table. It’s a winning combination. 

In solidarity, 

OPSEU/SEFPO President Warren (Smokey) Thomas 
First Vice President/Treasurer Eduardo (Eddy) Almeida 

Lisa Lavigne Chair, Local 349 
Nour Askandar Vice-Chair, Local 557 
Dale Gartshore Local 124 
Rick Townend Local 109 
Denis Martinez Local 561 
Julie Davis Local 351 
Doreen Follett Local 416 
Heather Petrie (OPSEU/SEFPO negotiator) 

Bulletin de négociation no 3 :
L'équipe rencontre l'employeur le

premier jour à la table de négociation

Le 22 juin, l'équipe de négociation de l'OPSEU/SEFPO a rencontré virtuellement le Conseil des 
employeurs des collèges (CEC) pour échanger des propositions dans le cadre de la négociation de 



la première convention collective de renouvellement couvrant plus de 10 000 membres du 
Personnel de soutien à temps partiel des collèges. 

Les équipes se retrouveront ce vendredi 25 juin pour la deuxième journée de négociation. Une 
troisième journée de négociation est prévue le mercredi 30 juin, les dates ultérieures au-delà du 
mois de juin restant à déterminer. 

Message du président et du PVP/T : La concentration est essentielle 

Nous sommes heureux de constater que les négociations ont commencé pour les membres du 
personnel de soutien à temps partiel des collèges. Nous savons qu'ils ont travaillé d'arrache-pied 
depuis qu'ils ont été élus à ce poste important et très stimulant. 

Le premier jour à la table voit presque toujours les deux équipes de négociation présenter leurs 
propositions et prendre connaissance du terrain. Ils savent qu'il leur faudra probablement du 
temps pour déterminer s'il existe un terrain d'entente suffisant entre les parties pour parvenir à 
un accord de principe. 

La concentration est essentielle lorsqu'il s'agit de négociations collectives, l'objectif étant un 
accord de principe qui répond aux besoins des membres. Nous sommes convaincus que nous 
sortirons de ces discussions avec des améliorations qui apporteront plus d'équité pour vous, nos 
membres du personnel de soutien à temps partiel, qui travaillez si fort, et une plus grande 
reconnaissance de votre rôle vital. 

Vous pouvez faire confiance à votre équipe de négociation exceptionnelle et au personnel expert 
de l'OPSEU/SEFPO qui les soutient à la table de négociation. C'est une combinaison gagnante. 

En toute solidarité, 

Le président du SEFPO/SEFPO, Warren (Smokey) Thomas 
Le premier vice-président/trésorier, Eduardo (Eddy) Almeida 

Lisa Lavigne présidente, section locale 349 
Nour Askandar vice-présidente, section locale 557 
Dale Gartshore section locale 124 
Rick Townend section locale 109 
Denis Martinez section locale 561 
Julie Davis section locale 351 
Doreen Follett section locale 416 
Heather Petrie (négociatrice de l’OPSEU/SEFPO) 
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