
Participez aux assemblées téléphoniques sur les 
négociations dans la FPO, les 18 et 19 février
Vos équipes de négociation s’efforcent toujours de parvenir à une entente juste et raisonnable pour les 
membres de la Fonction publique de l’Ontario. Cependant, l’employeur refuse de modifier sa position et 
exige toujours des concessions énormes et un gel des salaires dans le contrat. À la table centrale/
unifiée, l’employeur a signifié un avis pour commencer la négociation des ententes sur les services essentiels 
et d’urgence, ce qui signifie que le gouvernement franchit un pas de plus vers le déclenchement d’une 
grève légale ou d’un lockout. Veuillez vous joindre à nous et participer à l’une de ces trois assemblées 
téléphoniques sur les négociations dans la FPO et les étapes à venir.

Assemblées téléphoniques Horaires
Mercredi 18 février 19 h 55 à 21 h (heure de l'Est)

Jeudi 19 février 12 h 25 à 13 h 30 (heure de l'Est)

Jeudi 19 février 19 h 55 à 21 h (heure de l'Est)

Si votre numéro de téléphone est dans notre base de données, vous recevrez un appel téléphonique quelques 
minutes avant le début de l’assemblée téléphonique. Tout ce que vous devez faire est de rester en ligne si vous 
voulez participer.

Si vous ne recevez pas d’appel, composez le 1 877 229-8493 à n’importe quel moment durant l’assemblée 
téléphonique. Utiliser le code ID : 112847.

Vous pouvez choisir d’écouter la conversation ou de poser des questions ou faire des observations en suivant 
les instructions.

Discutez avec :
 › Warren (Smokey) Thomas, président du SEFPO
 › Eduardo (Eddy) Almeida, premier-vice président/trésorier du SEFPO
 › Roxanne Barnes, présidente de l’équipe de négociation centrale/unifiée
 › Tom O’Neill, président de l’équipe de négociation des services correctionnels

Personnel de soutien et de ressources pour les quatre 
dirigeants ci-dessus :
 › Ron Langer, vice-président de l’équipe de négociation centrale/unifiée
 › Gord Longhi, vice-président de l’équipe de négociation des services correctionnels
 › Ruth Hamilton, superviseure/négociatrice (FPO), équipe centrale/unifiée
 › Anastasios Zafiriadis, négociateur, équipe des Services correctionnels
 › Barry Casey, administrateur intérimaire des Services aux sections locales et coordonnateur des services 

essentiels et d’urgence

Pour de plus amples informations, consultez : https://www.sefpo.org/
ops-bargaining-2014

Nous pouvons le faire !
Meilleur.  Moins cher.  Plus équitable.


