
 
 
 
 
 
 
Le soutien de vos membres est nécessaire! Les travailleuses et travailleurs de la Ville de 
Kawartha Lakes, 400 membres de la section locale 855 du SCFP, sont en grève depuis le 
4 février 2008 pour une convention collective juste et équitable. 
 
Ces travailleuses et travailleurs luttent contre une série agressive d’attaques visant les services 
publics d’une importance suprême que ces personnes offrent à un grand nombre de 
collectivités qui composent Kawartha Lakes. L’employeur demande : 
 

• d’étendre la sous-traitance aux entreprises à but lucratif;  
• de retirer les avantages sociaux aux travailleuses et travailleurs de plus de 65 ans; 
• de retirer les horaires variables en place depuis plus de 16 ans, ce qui signifie cibler les 

travailleuses qui ont besoin de ce soutien; 
• de refuser les heures supplémentaires aux travailleuses et travailleurs de l’entretien 

routier hivernal; 
• de garder en place l’écart salarial qui fait en sorte que ces travailleuses et travailleurs 

tirent de l’arrière par rapport à un travail comparable dans d’autres municipalités. 
 
Ces personnes membres ont besoin de voir le soutien du SCFP de CHAQUE SECTEUR. Si 
l’employeur à la Ville de Kwartha Lakes obtient gain de cause avec seulement une de ces 
propositions dommageables, non seulement ces personnes membres en souffriront, mais 
toutes les personnes membres du SCFP de la province verront ces mêmes enjeux apparaître à 
leurs tables de négociation.   
 
Aidez les membres courageux de la section locale 855 à résister à ces concessions et à 
remporter la victoire. Aidez-les à fixer des limites avec ces employeurs. Et aidez le SCFP à 
envoyer un message à l’effet que ces types de concessions ne seront tout simplement pas 
adoptés par nos sections locales en Ontario. 
 
Obtenez les derniers développements et faites part de votre soutien sur le Web – Visitez 
le site Web sur la grève de la section locale à http://855.cupe.ca. La principale ligne de 
piquetage se déroule au centre-ville de Lindsay. Pour connaître l’emplacement des autres 
lignes de piquetage, envoyez-leur un courriel!  

 
Soutien financier 

Les chèques peuvent être faits à l’ordre de « CUPE Local 855 Strike Fund » et envoyés à 
l’adresse suivante : CUPE Local 855 Strike Fund 

Case postale 255 Lindsay ON, K9V 4S1 
 

Votre soutien est grandement apprécié. 
 
Le président,       Le secrétaire-trésorier, 
 
Patrick (Sid) Ryan      Fred Hahn 
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