
 
    

  

Le 17 avril 2012  
 
Qui fait partie du Comité de négociation du CCCSO? 
 
Le Comité de négociation du CCCSO représente plus de 50 000 membres du SCFP travaillant dans les 
conseils scolaires de l’Ontario à la Table provinciale de discussions (TPD). Durant les négociations avec 
le gouvernement provincial et les associations des conseils scolaires, le Comité  présente les items pour 
la négociation centrale à la table de discussions. Membres et personnel du SCFP forment l’ensemble du 
Comité de négociation.  
 
Les membres du Comité de négociation du CCCSO sont élus, à l’exception de la présidente et de la 
vice-présidente qui sont nommées au Comité. La présidente du CCCSO (Terri Preston), dirige le Comité 
à l’aide de la vice-présidente du CCCSO (Susan Hanson). Le groupe est complété de sept 
représentants des régions et de deux membres hors cadre. Parmi les représentants, on y retrouve un 
francophone et un provenant du nord de l’Ontario. Le coordonateur de CCCSO (Brian Blakeley), la 
coordonatrice francophone du CCCSO (Monique Drapeau), le spécialiste en recherche (Paul O’Donnell), 
la directrice régionale par intérim (Gwen Hewitt), la représentante en communications (Marjorie Savoie) 
et l’agente de liaison avec la division du SCFP-Ontario (Wynne Hartviksen) forment la partie personnel 
du SCFP du Comité. 
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Le Comité de négociation a rencontré les représentants des quatre associations des conseils scolaires 
mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière. Les discussions ont débuté sur le sujet du « gel 
salarial » imposé au personnel non-syndiqué au cours des deux dernières années. Le gouvernement a 
envoyé, la semaine dernière, un mémo expliquant aux présidents et directeurs des conseils scolaires 
que le gel salarial s’applique à tous les employés, un geste qui n’a pas été posé par hasard.  
 
La sécurité d’emploi a ensuite été abordée. Nos membres ont besoin de savoir qu’ils ont un emploi 
assuré durant la durée de la convention collective et ceci fut souligné à la table de négociation. La 
conversation s’est poursuivie en discutant du retour à l’interne du travail sous-traité dans les conseils 
scolaires et comment empêcher la privatisation future. La réponse du gouvernement est que malgré leur 
capacité à maintenir les dépenses en éducation stables en 2012-2013, certains conseils scolaires auront 
à subir des coupures importantes à leurs budgets opérationnels en raison des changements aux 
Subventions pour les besoins des élèves (SBE). Il serait important pour les sections locales, par 
l’entremise de comités syndicaux-patronaux ou autres, de savoir si votre conseil a été touché par 
ces changements aux budgets opérationnels.  Veuillez faire parvenir toute information au Comité 
de négociation. 

 
Le Comité a présenté une résolution récemment adoptée par le conseil scolaire de Hamilton-Wentworth 
qui demande que les conseils scolaires soient protégés de tout terme négocié dans un Accord 
économique et commercial global (AECG) qui aurait un impact négatif sur eux. L’adoption de telles 
résolutions dans les conseils scolaires de l’Ontario a été encouragée par le Comité. 
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Une période de temps a été réservée afin que le Comité discute de notre point de vue sur l’équité en 
emploi, le perfectionnement professionnel, les changements technologiques, la violence, les interventions 
médicales, la supervision et les ordres professionnels. La suggestion du gouvernement fut de revenir à la 
table de discussions avec des exemples concrets de « meilleures pratiques » en matière de 
perfectionnement professionnel. SVP envoyer des exemples d’initiatives conjointes de 
perfectionnement professionnel qui ont du succès dans votre section locale à bblakeley@cupe.ca 
et à terri.preston@cupe4400.org d’ici la fin de la semaine. 
 
Des discussions au sujet d’un régime provincial d’avantages sociaux ont été lancées afin d’avoir une idée 
sur l’intérêt des parties à participer à un tel régime. Le gouvernement a répliqué qu’il n’était pas opposé à 
ce qu’il avait entendu à ce sujet jusqu’à date.  
 
Le Comité de négociation a renforcé sa position contre l’adoption du paramètre gouvernemental sur les 
congés de maladie et à un passage à un régime d’invalidité à courte durée. 
 
Dans le but de poursuivre les discussions, des dates additionnelles ont été demandées et les 2 et 17 mai 
sont confirmées. Entre temps, le Comité de négociation continue son travail dans le développement de 
langage coordonné sur les points identifiés lors de la conférence du CCCSO. Ce langage vous sera 
transmis une fois complété afin que vous puissiez l’incorporer dans l’ensemble de vos propositions 
locales. 
 
Il est important de souligner le travail du Comité de soutien aux négociations du CCCSO. Les membres 
du comité seront à Toronto ce vendredi et samedi pour préparer les prochaines étapes dans la 
mobilisation des membres. 
 
SVP prendre note que les conférences téléphoniques seront dorénavant accessibles aux membres 
exécutifs des sections locales, aux comités de négociation des sections locales et aux membres 
des conseils régionaux. 
 
Cette ronde de négociations présente d’immenses défis. Le maintient d’un  message clair et constant est 
essentiel pour nos membres. Garder l’œil ouvert pour une mise à jour en format questions et réponse et 
une mise à jour sur la mobilisation des membres dans les semaines à venir. 
 
Merci de votre support. 
 

Votre Comité de négociation 

 

Terri Preston – Présidente du CCCSO  
Susan Hanson – Vice-présidente du CCCSO  
Vern Andrus – Représentant de région  
Jim Glavan – Représentant de région  
Mark Luciani – Représentant de région  
Dave Smith – Représentant de région  
Lee Ann West – Représentante de région  
Sylvain Piché – Représentant de région 
(français)  
Rodney McGee – Représentant de région (nord)  
Don Bryans – Membre hors cadre  
Frank Ventresca – Membre hors cadre  

Personnel du SCFP 
 
Gwen Hewitt – Directrice régionale adjointe  
Brian Blakeley – Coordonnateur national du CCCSO  
Monique Drapeau – Coordonnatrice nationale du 
CCCSO (français)  
Paul O’Donnell – Spécialiste national de la recherche  
Marjorie Savoie – Représentante nationale des 
communications  
Wynne Hartviksen – Adjointe exécutive, Division de 
l’Ontario du SCFP 
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