
On s’attend à ce que des centaines de travailleurs de soutien des CAAT en grève se rassemblent ce matin au centre ville 
de Toronto pour effectuer une marche qui aboutira devant les bureaux du Conseil des employeurs des collèges, sur la 
rue Bay.

Des autobus remplis de membres du personnel de soutien des collèges Georgian, Durham, St. Lawrence, Mohawk 
et Niagara se joindront à leurs collègues des collèges Centennial, Humber, George Brown et Seneca à Toronto. Le 
rassemblement et la marche devraient attirer des supporters d’autres groupes syndicaux de la région de Toronto.

« Ce sera sans contredit le plus important ralliement à date », a souligné Rod Bemister, le président de l’équipe de 
négociation du personnel de soutien des CAAT. « Le message que nous voulons transmettre à l’employeur est clair : 
Retournons immédiatement à la table de négociation! »

On prévoit que les manifestants se retrouveront au campus St. James du Collège George Brown, au centre ville de 
Toronto, à 7 h 30, et se rendront ensuite à pied jusqu’au siège social du Conseil, au 20 de la rue Bay, à quelques pâtés 
de maison du campus; la manifestation devrait commencer vers 8 h.

Le ralliement devant les bureaux du siège social du Conseil coïncide avec l’assemblée mensuelle habituelle des 
représentants des collèges.

Un article complet, accompagné de photos de la marche et du ralliement, sera publié dans le bulletin de grève de 
demain.

Le personnel de soutien descend aujourd’hui à Toronto pour une 
marche et un ralliement devant les bureaux de l’employeur
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Le président du SEFPO visite  
les piqueteurs à Sudbury et 
Sault-Ste-Marie aujourd’hui

Warren (Smokey) Thomas, le président 
du SEFPO, peut s’attendre à une 
journée chargée aujourd’hui. Afin 
de manifester sa solidarité avec les 
travailleurs de soutien des collèges en 
grève, le président se rendra sur les 
lignes de piquetage de trois collèges à 
Sudbury et Sault-Ste-Marie.

Il commencera sa journée avec une 
visite aux piqueteurs du Collège 
Cambrian de Sudbury, entre 10 h et 
11 h. Il parcourra ensuite une courte 
distance pour rejoindre la ligne de 
piquetage du personnel de soutien du 
Collège Boréal, également situé dans 
cette ville du nord de l’Ontario.

Smokey prendra ensuite l’avion pour 
aller jusqu’à Sault-Ste-Marie où il 
assistera à un BBQ de solidarité et 
s’adressera aux membres devant le 
bureau régional du SEFPO avant de 
conduire le personnel de soutien du 
Collège Sault jusqu’à l’entrée principale 
du collège.

L’équipe de négociation 
répond à la correspondance 
trompeuse de l’employeur

La plupart des travailleurs de soutien 
des collèges en grève ont sans 
doute reçu une lettre du président 
de leur collège dans laquelle il tente 
« d’expliquer » la version des faits de 
l’employeur.

Plutôt que de fournir une explication 

honnête de la situation, le président 
essaie tant bien que mal d’expliquer la 
« version employeur » des raisons de 
l’impasse des négociations.

Votre équipe de négociation a réfuté 
point par point l’information trompeuse 
de l’employeur. On va dire que ce sont 
nos faits contre leur fiction.

Vous pouvez consulter notre document 
« Questions et réponses », qui répond 
à la version des faits de l’employeur, 
sur le site Web du SEFPO, à l’adresse 
www.sefpo.org, et suivre les liens vers la 
vérité indiscutable.

L’essentiel à savoir, c’est que votre 
équipe de négociation est prête à 
retourner négocier à n’importe quel 
moment. De son côté, l’employeur n’est 
pas intéressé du tout à relancer les 
négociations.

Développer la solidarité avec le Bulletin de grève
Notre Bulletin de grève quotidien est l’outil idéal pour développer la solidarité et soutenir le moral des grévistes tout au long de 
l’arrêt de travail. Vous pouvez faire votre part en contribuant des histoires et des photos. Montrez à vos collègues en grève de 
tout l’Ontario que nous sommes tous et toutes dans le même bateau.

Nous sommes à la recherche de courtes histoires, d’observations sur la ligne de piquetage et de n’importe quoi qui pourrait 
intéresser les membres du personnel de soutien des CAAT des 24 collèges de la province. Envoyez vos textes à Greg Hamara, 
agent des communications au SEFPO, à l’adresse ghamara@opseu.org.

Nous sommes également à la recherche de bonnes photos. Si vous prenez des photos et voulez les partager avec nous dans 
le Bulletin de grève, envoyez-les à Jason Alward, adjoint en communication au SEFPO, à l’adresse caatsmobroom@opseu.org 
Rappelez-vous que les photos prises de près sont habituellement meilleures que les photos prises de loin.
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Communiquez avec  
votre équipe!

Si vous avez des questions sur la 
négociation, n’hésitez surtout pas à 
envoyer un courriel à votre équipe. 
Vous pouvez le faire à l’adresse 
bargaining@rogers.com

Veuillez afficher et  
faire circuler

La distribution de cette publication a 
été autorisée par 

Rod Bemister
président de l’Équipe de négociation 
du personnel de soutien des CAAT,

et par Warren (Smokey) Thomas
président du SEFPO.

DE BONS EMPLOIS AUJOURD’HUI.
DE BONS EMPLOIS DEMAIN.
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