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Les députés provinciaux parlent des 
services correctionnels
Jusqu’à maintenant, plus de 2 000 
signatures ont été ajoutées à la pétition 
à l’Assemblée législative de l’Ontario. 
Différents délégués provinciaux 
continueront de lire la pétition à différents 
jours pour répéter notre message 
important.

Cette semaine, le député provincial 
Rick Nicholls, porte-parole des services 
correctionnels pour le parti conservateur, 
a posé un certain nombre de questions 
sur la crise correctionnelle à la ministre 
Lalonde.

Les services correctionnels font 
campagne à Queen’s Park
Grâce à l’excellent travail de nos 
mobilisateurs, la journée de lobby/
conférence de presse qui aura lieu mardi 
prochain à Queen’s Park s’annonce bien. 
À date, plus de 25 députés provinciaux ont 
accepté de rencontrer des membres, et on 
ajoute le nom d’autres députés provinciaux 
chaque jour sur la liste.

Cet événement a déjà retenu l’attention 
de l’employeur et nous en avons parlé à la 
table de négociation. 

L’employeur  
a enfin compris

Les parties se sont entretenues en toute franchise depuis la parution du numéro de la 
semaine dernière du bulletin Parlons Prisons. Nous pensons que l’employeur a compris 
qu’il était temps d’attacher nos ceintures et de faire avancer les négociations. Quelques 

progrès semblent avoir été faits à la table et quelques questions ont été résolues.

L’employeur a accepté de continuer de déployer les efforts nécessaires pour faire avancer 
le processus. Nous ferons appel à l’effectif si les choses s’enlisent.

Une publication de l’Unité de négociation des Services correctionnels du SEFPO

https://sefpo.org/nouvelles/parlons-prisons-14-votre-equipe-queens-park


Bargaining team members

La solidarité est essentielle à notre 
succès
Votre équipe de négociation apprécie 
grandement l’engagement de la division 
des services correctionnels à faire preuve 
de professionnalisme tout au long des 
négociations de cette première convention 
collective autonome historique. Même si 
le processus est difficile, sans droit de 
grève, on continue d’avancer.

Votre équipe a plusieurs atouts 
dans sa manche si le processus 
s’enlise. Entre temps, et avant 
d’aller en arbitrage, si besoin est, 
nous continuerons de réaliser le 
plus de gains possibles.

Solidairement,

Votre équipe de négociation des 
Services correctionnels

La solidarité  est essentielle à notre succès

Chris Jackel (président) | AC
Glenna Caldwell  

(vice-présidente) | AP
Chad Oldfield | AC
Ken Steinbrunner | AC
Randy Simpraga | AC 

Rob Nimer  
(membre extraordinaire) | AC

Peter Harding | ASJ
Scott McIntyre | APLC
Thomas Moffat | AP/APLC
Autumn Butsch | SESS 

Chris Abbott | ADM/Tech
Greg Arnold (catégories multiples)  

| Huissier
Yvonne Latchford (durée 

déterminée) | ASJ
Gissel Yanez, négociatrice du SEFPO

Membres de l’équipe de négociation

Communications par courriel
Votre équipe de négociation s’efforcera de répondre aussi 
rapidement que possible aux courriels concernant les 
négociations et envoyés à l’adresse  
correctionsbargaining2017@opseu.org. 
Nous ne répondrons pas aux courriels concernant les 
négociations envoyés à des adresses personnelles, pas plus 
que nous ne répondrons aux demandes de renseignements 
concernant les négociations qui figureraient sur l’une ou l’autre 
des plateformes médiatiques. 
 
Merci de votre compréhension et de votre coopération.

VOUS POUVEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE DE NÉGOCIATION DES SERVICES CORRECTIONNELS À L’ADRESSE    correctionsbargaining2017@opseu.org

Chris Jackel
Président, Équipe de négociation des Services correctionnels

Warren (Smokey) Thomas
Président du SEFPO
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