
1418 : 1 106 membres ont voté, 92% ont voté oui
1251 : 779 membres ont voté, 98 % ont voté oui.
1253 : 2 747 membres ont voté, 97% ont voté oui.
2745 : 4 479 membres ont voté, 91% ont voté oui.

Hier, les sections locales 1418 (réadaptation et thérapie), 1251 (services institutionnels),
1253 (syndicats des districts scolaires) et 2745 (personnel de soutien en éducation) du
SCFP ont compté leurs votes de grève. 

Voici les résultats :

Il s'agit de la deuxième série de résultats après les annonces des sections locales 1840,
1866 et 5017 la semaine dernière. Sept sections locales sur dix ont annoncé les résultats
de leur vote de grève. Un a un, individuellement, nous nous sommes mis d'accord sur
l'importance de l'action collective pour nous faire entendre. Avec ce mandat fort, dans un
effort de faire tout ce que nous pouvons pour éviter une grève, l'équipe de négociation
centralisée a demandé au premier ministre Higgs de retourner à la table. 

En plus d'une véritable augmentation de salaire et de contrats équitables, les membres du
SCFP cherchent des solutions aux systèmes brisés de la province qui ont un impact sur les
services publics partout dans la province.

Pendant que nous attendons la réponse du premier ministre, d'autres sections locales
tiendront des votes et des décomptes de grève.

La section locale 1252 (Santé) tiendra ses votes de grève entre le jeudi 23 septembre et le
samedi 25 septembre. Le comptage des votes aura lieu le 27 septembre. Les avis de vote de
grève contiennent des informations sur le lieu.

La section locale 5026 (Collèges communautaires francophones du N.-B.) tiendra ses votes
de grève dans les stationnements des collèges le mercredi 29 septembre. Le dépouillement
des votes aura lieu le 1er octobre.

La section locale 1190 (Manoeuvre et métiers) tiendra ses votes de grève dans les
semaines à venir. Surveillez les avis dans votre lieu de travail et sur la page Facebook de la
section locale 1190 du SCFP.

La forte participation continue aux votes de grève assurera 
que votre voix sera entendue.

En toute solidarité, 

L'équipe de négociation centralisée du SCFP

NÉGOCIONS VERS L'AVANT

Quatre autres sections locales du SCFP
obtiennent de forts votes de grève
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