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Négociation
de la LBED

Piquetage d’information dans 
toute la province ce vendredi !
Nous prévoyons la participation des centaines 
d’employés de la Régie des alcools et de 
supporteurs au piquetage d’information ce 
vendredi 19 avril à mesure que nous continuons à 
faire pression auprès de la direction de la LCBO 
pour négocier un contrat juste et équitable au nom 
des 7 000 employés syndiqués.

« Nous avons obtenu un mandat de grève 
phénoménal à 95 pour cent la semaine dernière, 
mais nous avons beaucoup de travail difficile 
devant nous, » a déclaré Denise Davis, présidente 
de l’équipe de négociation de la LBED.   «  
J’encourage tous les employés de la Régie des 
alcools, s’ils sont libres, de participer à cette 
manifestation publique de notre unité et de notre 
solidarité. »

Le piquetage d’information aura lieu à l’extérieur 
d’un magasin bien achalandé de la LCBO dans les 
villes suivantes : London, Hamilton, Peterborough, 
Ottawa, Toronto, Sudbury et Thunder Bay.

Des rafraichissements gratuits seront offerts aux 

partcipants à chaque emplacement du piquetage 
d’information.

Des feuilles de renseignements préparées pour 
le grand public expliqueront ce que les employés 
de la Régie des alcools demandent pour leur 
prochaine convention collective.  Parmi leurs 
revendications on compte des salaires et avantages 
sociaux améliorés pour les employés à temps plein 
et à temps partiel; des améliorations à l’examen 
de postes permanents vacants, des conditions de 
travail plus sécuritaires et d’autres enjeux qui, 
dans leur ensemble, équivalent à de bons emplois 
pour tous et toutes.

« Nous sommes retournés à la table de négociation 
la semaine dernière et les pourparlers se 
poursuivront cette semaine, » a continué Davis.  « 
Toutefois, votre équipe de négociation a besoin de 
montrer à l’employeur qu’elle est appuyée sans 
réserve par 7 000 employés.  Dans la mesure 
du possible, essayez d’assister au piquetage 
d’information dans une ville proche de chez vous. »

Dernières nouvelle
s 

La distribution 
de ce bulletin est 
autorisée par : 

Warren (Smokey) Thomas – Président du SEFPO Denis Davis – Présidente, LBED

Joignez-vous à nous le vendredi 19 avril au piquetage d'information de la LBED de midi à 13 h.

Région 1 Région 2 Région 3 Région 4 Région 5 Région 6 Région 7

Magasin  575 
de la LCBO

1073, chemin 
Wellington

London 
(Ontario)

Magasin  143 
de la LCBO

233, rue 
Dundurn sud

Hamilton 
(Ontario)

Magasin 45 de la 
LCBO

196, rue 
Sherbrooke

Peterborough 
(Ontario)

Magasin 37 de 
la LCBO

640, rue Bank

Ottawa 
(Ontario)

Magasin 217 de 
la LCBO

2, rue Cooper 
(Queen’s Quay)

Toronto 
(Ontario)

Magasin 50 de 
la LCBO

190, rue Cedar

Sudbury 
(Ontario)

Magasin 616 de la 
LCBO

969, chemin Fort 
William

Thunder Bay 
(Ontario)


