PETITION to the BATHURST City Council - PÉTITION au conseil municipal de BATHURST
END THE LOCKOUT !

METTONS FIN AU LOCKOUT !

Bathurst City Workers Ask for Your Support
On July 25th, the City of Bathurst has put its 22 inside workers on « lockout ». The Mayor, Paolo Fongemie, has thus forced workers to go home
without pay, prevenEng them from delivering services to ciEzens and businesses of Bathurst. This is the ﬁrst Eme the City has used this kind of heavyhanded tacEc in over 35 years. Workers want a contract with wage adjustments that go above, not below, the cost of living. By signing this pe77on,
you add your voice to those asking Mayor Fongemie to end the lock out and nego7ate a fair deal with municipal employees.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Les travailleurs de la ville de Bathurst demandent votre appui
Le 25 juillet, la ville de Bathurst a mis ses 22 travailleurs administraEfs en lock-out. Le maire, Paolo Fongemie, a ainsi forcé les travailleurs à rentrer
chez eux sans paie, les empêchant de fournir les services que méritent les citoyens et entreprises de Bathurst. C'est la première fois que la ville uElise
ce type de tacEque déraisonnable en 35 ans. Les travailleurs désirent un contrat avec des ajustements salariaux qui vont au-dessus, et non en-dessous,
du coût de la vie. En signant ceEe pé77on, vous ajoutez votre voix à ceux qui demandent au maire Fongemie de meEre ﬁn au lock-out et de
négocier un accord équitable avec les employés municipaux.
PRINTED NAME
NOM EN LETTRES MOULÉS

ADDRESS
ADRESSE

CUPE-SCFP LOCAL 1282

TELEPHONE NUMBER
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

SIGNATURE

PO BOX 872
Bathurst, New Brunswick
E2A 4H7, (506) 548-8815
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By signing this peEEon, you add your voice to those asking Mayor Fongemie to end the lock out and negoEate a fair deal with municipal employees.
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