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Attention all OMERS Pension members:
As many of you know the OMERS Sponsors Board wants to make changes to your
pension that will have a significantly negative impact on your retirement. You can find
the detail here.
There are a number of things we need to do to stop these changes from going
ahead.
1. Send a new email to the chairs of the OMERS Sponsors Board and let them
know you do not want them to go ahead with the proposed changes. Click
here to send the email.
2. Share this email with all the other members in your local so they know what’s
happening and can also send an email to the Sponsors Board.
3. Write to your employer right away to let them know that if they are planning to
hold any workplace OMERS meetings that you expect them to notify and
include the local union.
4. Let us know immediately if a session is being organized in any of your work
places. Or, if you find out that one of your members has been contact by
OMERS to participate in a consultation of any kind – let us know. Email us at
OMERS@cupe.on.ca and we will make sure you and your members have the
accurate information you need and have good questions to ask during their
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presentation.
5. Hold a local membership meeting on the future of OMERS, early in the fall to
make sure all your members know what is going on. Once you book a meeting
email us at OMERS@cupe.on.ca and we can provide you with a PowerPoint
presentation to show your members and possibly a guest speaker if you want.
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À l’attention de tous les membres du régime de retraite d’OMERS
Comme bon nombre d’entre vous le savent, la Société de promotion d’OMERS veut
apporter des changements à votre régime de retraite, ce qui aura un impact négatif
important sur votre pension. Pour en savoir plus, cliquez ici
Pour empêcher ces changements d’aller de l’avant, nous devons faire un
certain nombre de choses.

1. Envoyez un nouveau courriel aux présidents de la Société de promotion
d’OMERS leur signifiant que vous ne voulez pas qu’ils mettent en œuvre les
modifications proposées. Cliquez ici pour envoyer le courriel.
2. Partagez ce courriel avec tous les autres membres de votre section locale afin
qu’ils sachent ce qui se passe et qu’ils puissent également envoyer un courriel
à la Société de promotion.
3. Écrivez immédiatement à votre employeur pour lui faire savoir que s’il prévoit
tenir des réunions concernant OMERS sur le lieu de travail, vous attendez de
lui qu’il avise et qu’il inclue la section locale du syndicat.
4. Faites-nous savoir immédiatement si une séance est prévue dans l’un de vos
lieux de travail. Ou, faites-nous savoir si vous apprenez qu’OMERS a
communiqué avec l’un de vos membres l’invitant à participer à une
consultation de quelque nature que ce soit. Envoyez-nous un courriel à
OMERS@cupe.on.ca et nous vous procurerons, ainsi qu’à vos membres,
l’information exacte dont vous avez besoin et de bonnes questions à poser
lors de leur exposé.
5. Au début de l’automne, organisez une assemblée générale sur l’avenir
d’OMERS pour mettre tous vos membres au courant de ce qui se passe. Une
fois une date de réunion fixée, envoyez-nous un courriel à
OMERS@cupe.on.ca et nous vous fournirons une présentation en format

PowerPoint que vous pourrez montrer à vos membres. Si cela vous intéresse,
nous pourrons possiblement mettre un conférencier à votre disposition.
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