
 

 

    
Le 5 juin 2012 
 
 

Consœurs et confrères, 
 

Le Comité de négociation du CCCSO qui a été élu pour représenter plus de 50 000 travailleurs de l’éducation de partout 
en Ontario à la Table provinciale de discussion (TPD) a rencontré le gouvernement et les associations de conseillers 
scolaires les 30 et 31 mai 2012.  
 

Le 30 mai, nous avons réitéré notre position sur 4 thèmes : la sécurité d’emploi, un programme provincial d’avantages 
sociaux, les déplacements sur la grille et les congés de maladie. Nous avons clairement établi que la volonté du 
gouvernement d’imposer des pénalités financières aux travailleurs malades ne sera jamais acceptable aux yeux de nos 
membres. Nous avons ensuite dit au gouvernement de nous revenir s’il envisageait de modifier sa position dans ces 
dossiers.  
 

À ce moment, les associations de conseillers scolaires nous ont approchés afin d’entreprendre des discussions 
informelles. Le 31 mai, nous nous sommes réunis avec les associations de conseillers scolaires seulement, afin de 
discuter de diverses façons d’en venir à une entente qui pourrait être soumise au gouvernement.  
 

Nous nous sommes entendus pour poursuivre ces discussions et avons réservé de nouvelles dates de rencontre avec les 
associations, les 12 et 13 juin. Nous demeurons déterminés à ne pas dévier de notre ordre du jour de n’accepter aucune 
concession et nous travaillons avec énergie afin d’en venir à une entente.  
 

Les autres parties sont toujours en négociation à la TPD où nous entendons conclure une entente qui fonctionne pour le 
personnel de soutien SCFP, toute entente ne pouvant pas nécessairement s’appliquer de la même façon à tous.  
 

Des projets de loi d’initiative parlementaire réclamant une loi sur le gel des salaires ont récemment été présentés à 
l’assemblée par les conservateurs. Le SCFP s’oppose avec énergie à tout projet de loi ayant pour objectif de légiférer nos 
salaires.   
 

Nous vous demandons de continuer à faire parvenir des informations sur les licenciements et les compressions de 
personnel (incluant par voie d’attrition) à Paul O’Donnell à podonnell@cupe.ca et Terri Preston à 
terri.preston@cupe4400.ca. 
 

Nous vous rappelons la réunion des dirigeants qui est prévue pour le 9 juin et nous encourageons tous les exécutifs des 
sections locales et les membres des comités de négociation des sections locales à y prendre part, puisque nous y 
discuterons des façons de faire progresser nos dossiers.  Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site Web du 
SCFP Ontario, mais il a été déjà été expédié par courriel à tous les présidents et conseillers syndicaux des sections 
locales du secteur des conseils scolaires. Si ce n’est pas encore fait, inscrivez-vous le plus rapidement possible.  
 

Assurez-vous que les propositions de négociation de votre section locale soient prêtes avant le 9 juin. Assurez-vous 
aussi d’inclure les clauses coordonnées à vos propositions et de ne pas y inclure de clauses liées à des enjeux dévolus à 
la table provinciale. 
 

Nous comptons sur vous pour assurer une messagerie claire et stable avec vos membres. Il est aussi important de 
distribuer régulièrement les points sur la négociation et la mobilisation à vos membres. C’est sur l’information que repose 
notre pouvoir et des membres informés sont essentiels à notre succès à la table de négociation.  
 

En toute solidarité, 
 

Votre Comité de négociation  
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