
 

 

    Le 7 mai 2012  
 
 

Consœurs et confrères, 
 
Nos appels conférence sont maintenant pour tous les président(e)s de sections locales ainsi que les membres 
de l’exécutif, les membres des comités de négociations des sections locales, les conseillères et conseillers 
syndicaux assignés aux conseils scolaires, les membres du comité CCCSO incluant les suppléant(e)s et les 
représentant(e)s aux conseils régionaux. (Les membres des conseils régionaux font partie de la structure du 
comité de soutien aux négociations et consiste de membres du comité de soutien du CCCSO et un représentant 
de chaque unité de négociation de la région.) Avec au-delà de 120 participants à notre dernier appel 
conférence, nous anticipons que les lignes seront de plus en plus occupées au fur et à mesure que les 
discussions provinciales se poursuivent.  
 
Le 2 mai dernier, nous avons eu des rencontres avec le gouvernement et la date du 17 mai est aussi réservée. 
Une mise à jour des rencontres du 2 mai sera communiquée lors de l’appel conférence du lundi 7 mai. 
 
À chacune de nos réunions, nous évaluons nos stratégies face au processus de discussions à la table 
provinciale et son impact sur les membres du secteur de l’éducation. Le développement d’un plan d’action est 
en cours afin de préparer tous les membres des conseils scolaires dans l’éventualité ou nous arrivons à une 
entente à la table provinciale ou si le comité décide que la procédure courante n’est pas la meilleure pour 
desservir nos membres. Entretemps, nous continuons à travailler à améliorer nos ententes collectives selon le 
résultat du vote des délégués à la conférence tenue en février dernier. 
 
Voici un rappel des items présentés à la table provinciale de discussions : 
 
 •    Sécurité d’emploi     •    Acquisition de matériel 
 •    Reconnaissance syndicale    •    Accord économique et commercial global 
 •    Perfectionnement professionnel   •    Régime d’avantages sociaux 
 •    Équité d’emploi     •    Salaire 
 
Un gros merci aux sections locales qui ont répondu rapidement à notre appel pour des exemples ou le 
perfectionnement professionnel a connu du succès. À voir les exemples, c’est très clair pour nous que l’argent 
reçu lors des dernières discussions à la table provinciale a été bien dépensé. 
 
Le langage pour les propositions d’articles coordonnés à été compilé et sera traduit d’ici peu. Ce dernier sera 
disponible pour les sections locales et leur conseillère ou conseiller syndical au plus tard le mercredi 8 mai. 
 
Durant cette ronde de négociations, nous devons avoir une seule voix forte et organisée. Nous comptons sur 
vous pour le maintien d’un message clair et consistent pour tous les membres. SVP distribuer les mises à jour 
sur la négociation et ceux concernant la mobilisation des membres à tous. Garder les membres au courant sera 
la clé de notre succès à la table de négociation. 
 
En toute solidarité, 
 

Votre Comité de négociation  
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