
À la table
Négociations à la SÉFM  |  Numéro 2 – mars 2016

ImpacT

Les membres de la SÉFM votent à  
92 % en faveur d’un mandat de grève
Les membres du SEFPO à la SÉFM ont accordé 
un très fort appui à leur équipe de négociation 
aujourd’hui en votant à 92 % en faveur d’une 
grève si nécessaire.

« Il est maintenant temps que l’employeur dépose 
une offre sérieuse sur les salaires et retire ses 
demandes de concession », a déclaré David 
Lynch, le président de l’équipe de négociation du 
SEFPO. « Le vote illustre le mandat très fort que 
nous ont accordé nos membres. Il reflète aussi 

leur sentiment d’exaspération à l’égard de l’offre 
et de l’attitude de l’employeur. »

Les négociations contractuelles avec la 
Société d’évaluation foncière des municipalités 
reprendront le 15 mars.

« L’équipe de négociation tient à remercier les 
membres.  Nous ferons valoir ce très fort vote de 
confiance pour négocier une convention collective 
équitable », a conclu Lynch.

David Lynch
Bracebridge, Owen Sound, Barrie, London, Hamilton,
Mississauga et Toronto
 ∙ opseu409@yahoo.ca

Peter McClenaghan
Goderich, Chatham, Sarnia, Windsor et Kitchener
 ∙ pmcclenaghan2020@yahoo.com

Paul Leslie
Pickering, Richmond Hill, Peterborough et Milner
 ∙ mrpaulleslie@yahoo.ca

Mark Hotte
Cornwall, Brockville, Kingston, Trenton et Ottawa
 ∙ mark_hotte@hotmail.comv

Tom Chisholm
North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste. Marie, Thunder Bay,
Kenora, Fort Frances, Dryden et Pembroke
 ∙ tandcind@msn.com

Ci-dessous les adresses électroniques des membres de l’équipe de négociation et les bureaux qui 
leur ont été assignés. Cherchez votre bureau ci-dessous pour trouver votre représentant au sein de 
l’équipe de négociation.
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