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(Le message en français suit)
MARK YOUR CALENDARS: Critical call on changes to your OMERS pension
- July 11, 6 PM
CUPE Ontario now has the details of the changes OMERS is planning to make to
the pension plan and they are not good for you or the members of your local. You
need to know the details so we can stop them before the damage is done.

We are holding a very important telephone town hall to go over the proposed
changes and what we need to do to protect your pension.
The town hall will take place on Wednesday, July 11th at 6:00 PM.
To participate all you need to do is answer the phone when we call or you can dial
in directly by calling:
Dial in number to participate in English:
1-877-229-8493 (114235#)
Dial in number to participate in French:
1-877-229-8493 (114915#)
It is critical that your local executive is on the call.
We look forward to your participation.
CUPE Ontario

NOTEZ LA DATE SUIVANTE SUR VOTER CALENDRIER : appel très important
sur les changements à votre pension d’OMERS – le 11 juillet, à 18 h 00
Le SCFP-Ontario a maintenant les détails au sujet des changements qu’OMERS
prévoit apporter au régime de retraite et ces changements ne sont pas une bonne
chose pour vous ni pour les membres de votre section locale. Vous devez
connaître les détails afin que nous puissions empêcher les changements avant
que les dégâts soient causés.
Nous tiendrons une séance de discussion ouverte très importante par téléphone
afin de passer en revue les changements proposés et ce que nous devons faire
pour protéger votre pension.
La séance de discussion ouverte aura lieu le mercredi 11 juillet, à 18 h 00.

Pour participer, tout ce que vous avez à faire c’est de répondre au téléphone
lorsque nous appellerons ou d’appeler directement aux numéros qui suivent.
Le numéro à composer pour participer en anglais est le :
1-877-229-8493 (114235#)
Le numéro à composer pour participer en français est le :
1-877-229-8493 (114915#)
Il est essentiel que votre conseil exécutif participe à cette séance de discussion
ouverte par téléphone.
Nous comptons sur votre participation.
SCFP Ontario
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