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Les événements de ces dernières semaines ont fait comprendre à tous et à toutes que ce sera une ronde difficile de négociation.

Notre convention collective dans la FPO expire en décembre.  Si les dernières rondes de négociation sont en quelque sorte une indication, 
nous nous attendons à ce que les pourparlers pour le renouvellement commencent en novembre.

Nous avons beaucoup à faire d’ici là pour nous préparer.  La première étape est l’établissement des revendications locales.  C’est le moment 
où tous les membres se réunissent pour choisir les enjeux que les équipes de négociation négocieront en leur nom.  Nous avons besoin de la 
participation maximale de nos membres pour nous assurer que nous présenterons avec précision les revendications prioritaires.

Veuillez noter : Ne pas utiliser le système courriel de l’employeur pour communiquer avec les membres.  Tout le matériel d’établissement des 
revendications locales sera disponible en ligne à www.negociationfpo2014.org.

Sondage de négociation
Pour la première fois dans la FPO, les membres seront en mesure de compléter le sondage de négociation en ligne.  Ils pourront le faire 
entre le 17 et le 31 mars.  Le 17 mars, nous enverrons par courriel le lien au sondage à tous les membres de la FPO et le publierons sur 
le site Web du SEFPO.  Nous demandons aux responsables des sections locales de communiquer avec leurs membres pour les encourager à 
remplir le questionnaire.  Nous vous ferons parvenir une affiche pour que vous la mettiez en évidence sur tous les babillards syndicaux.  Tous 
les membres doivent utiliser leurs numéros WIN comme identification sécurisée pour accéder au questionnaire du sondage.  Les réponses 
au sondage resteront confidentielles.  Elles ne seront pas attribuées à des numéros WIN individuels – le numéro WIN sera utilisé uniquement 
pour vérifier si le répondant est membre du SEFPO et pour s’assurer qu’il n’y a pas de réponses en double.  Cependant, nous demandons 
aux membres de vérifier et/ou de corriger au besoin leur numéro de section locale, leur classification, le ministère auquel ils appartiennent et 
l’adresse de leur lieu de travail.  Le sondage est court et facile à remplir mais il peut donner aux équipes de négociation qui seront élues plus 
tard au printemps des renseignements importants sur les enjeux de négociation prioritaires.

Réunions locales d’établissement des revendications
Les résultats de votre section locale seront compilés et envoyés par courriel dans un délai d’une semaine suivant la date de clôture du 
sondage.  Entre le 7 avril et le 30 mai vous pourrez organiser vos réunions locales d’établissement des revendications pendant lesquelles 
vous pourrez classer par ordre de priorité toutes les revendications de vos membres et élire les délégués qui assisteront à la Conférence 
régionale de négociation le 7 juin.  Pour vous aider à démarrer sur l’organisation de votre réunion locale d’établissement des revendications, 
voici quelques suggestions :

• Fixez la date, l’heure et l’emplacement de votre réunion locale d’établissement des revendications en consultation avec votre délégué 
syndical.  Choisissez l’heure et l’emplacement convenables pour maximiser la participation des membres.  Assurez-vous que 
l’emplacement est accessible à tous les membres.  Planifiez d’offrir de la nourriture au besoin.  Prenez des arrangements pour la garde 
d’enfants selon la demande.

• Envoyez des rappels aux membres à des intervalles réguliers dans les deux semaines avant la réunion.  Un modèle de l’avis de 
convocation à la réunion (un fichier PDF modifiable) sera publié en ligne à  http://www.sefpo.org/fpo/fpomain.htm

• Vérifiez le nombre requis pour atteindre le quorum selon l’article 29.8.2 des Statuts du SEFPO.  Étant donné qu’il s’agit d’une assemblée 
générale des membres, vous pourrez procéder à mener à bien votre réunion seulement que si le quorum est atteint.  Passez à   
http://www.sefpo.org/statuts/statutsmain2003.htm pour télécharger le fichier contenant les Statuts du SEFPO.

Nous sommes en train de finaliser tout le matériel pour les réunions.  Nous publierons les documents nécessaires sur le site Web du SEFPO et 
vous les ferons parvenir par la suite.  Veuillez communiquer avec votre délégué syndical pour confirmer le nombre de délégués admissibles de 
votre section locale.  La date limite pour soumettre les revendications prioritaires de votre section locale à votre bureau régional, 
y compris tous les cas particuliers, et les renseignements sur les délégués admissibles, est prévue pour le vendredi 30 mai.

Conférences régionales et conférence centrale de négociation
Les conférences régionales de négociation auront lieu le samedi 7 juin.  La conférence centrale de négociation aura lieu le samedi 21 juin 
à Toronto.  À l’heure actuelle, nous prenons des arrangements relatifs aux emplacements de ces réunions et nous vous ferons parvenir tous 
les détails aussitôt que nous le pourrons.  Par la suite, ces renseignements seront publiés sur le site Web du SEFPO.

Avantages sociaux, indemnités de cessation d’emploi et salaires en 
butte aux attaques
Nous ne pouvons pas ignorer les signes importants provenant du gouvernement de l’Ontario, les signes que nous pourrons faire face à 
d’importantes concessions à la table de négociation.

Comme nous le savons tous, le gouvernement Wynne a imposé des modifications aux prestations des retraités qui coûteront nos membres 
beaucoup plus quand ils prennent leur retraite le 1er janvier 2017.  Les membres auront à payer 50 pour cent des primes d’assurance et ils 
ont dû travailler 20 ans, au lieu de 10, pour être admissibles aux prestations des retraités.
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Le gouvernement a demandé d’importantes concessions à AMAPCEO à la table de négociation concernant la garantie paramédicale et le 
régime des médicaments, le programme d’infrastructure à long terme, les indemnités de cessation d’emploi, la rémunération au mérite et les 
crédits d’option de rémunération.  (Communiqué d’AMAPCERO en anglais seulement : (https://www.amapceo.on.ca/mediareleases/news/
EmployerRenewsAttacks.php). 

En outre, le gouvernement a imposé des changements aux avantages sociaux des employés non syndiqués, y compris la réduction de 
remboursement des frais paramédicaux et le plafonnement des indemnités de cessation d’emploi à partir du 31 décembre 2015.

Il est probable que le gouvernement nous propose le même plafonnement des indemnités de cessation d’emploi (comme il l’a fait à la table 
de négociation avec AMAPCEO) et le gel de la progression à travers la grille des salaires (il a demandé la même concession avec des effets 
similaires à la table avec AMAPCEO.)  Vous vous souvenez bien que nous avons lutté avec succès pour maintenir la progression à travers la 
grille des salaires dans la dernière ronde de négociations.  Il est également possible que le gouvernement demande la prolongation du gel des 
salaires.

Nous devons commencer à organiser notre contre-attaque vigoureuse dès aujourd’hui.  Il y a trois choses que nous pouvons faire dans les 
semaines à venir :

1. Montrez votre appui aux membres d’AMAPCEO.  Les membres d’AMAPCEO représentent le premier groupe d’employés de la FPO à 
faire face à d’importantes concessions demandées par l’employeur à la table de négociation. Ils se mobilisent actuellement pour monter 
une défense coordonnée contre l’attaque portée à leur convention collective, principalement dans le domaine des avantages sociaux.  
Tous les mercredis, les membres d’AMAPCEO organisent des activités pour soutenir leur équipe de négociation.  En fin de compte, leur 
lutte est également la lutte du SEFPO.  Veuillez participer à leurs activités dans la mesure du possible.

2. Encouragez tous les membres à envoyer un courriel à la première ministre à propos des avantages sociaux des retraités; 
pour obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent passer à  http://www.sefpo.org/fpo/ops-retiree-benefits-2014-02_fr.htm.

3. Encouragez tous les membres à remplir le questionnaire de sondage de négociation et à assister aux réunions locales 
d’établissement des revendications.

Depuis quelques dernières années, il est devenu assez clair que le gouvernement ne veut pas offrir à ses employés une carrière à long terme 
avec des occasions régulières de perfectionnement professionnel, sauf pour quelques privilégiés.  En conséquence, nous avons témoigné 
plus de sous-traitance, plus de licenciements, et plus de changements technologiques.  Avec l’exode attendu de milliers de membres qui 
prennent leur retraite avant le 1er janvier 2017, les nouvelles embauches et les membres au milieu de leur carrière subiront les conséquences 
d’importantes concessions demandées par l’employeur.  Nous devons lutter non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour des 
emplois décents et valorisants pour la jeune génération.

Notre slogan pour cette ronde de négociations est « Plus fort ensemble ».  La participation maximale dans l’établissement des revendications 
locales est la première manifestation de notre force.  Ensemble, nous pouvons monter une forte résistance à l’attaque du gouvernement à 
notre convention collective et une force de cohésion pour un changement positif dans la fonction publique.

En toute solidarité,

Warren (Smokey) Thomas 
Président du SEFPO

Roxanne Barnes 
Présidente du Comité central d’exécution et  
de renouvellement
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