
 

 

    
Le 14 juin 2012 
 
 

Consœurs et confrères, 
 

Le samedi 9 juin, plus de 365 travailleurs de l’éducation du secteur des conseils scolaires se sont réunis à 
l’occasion d’une rencontre des dirigeants qui a eu lieu à Toronto. L’objet de cette réunion était d’informer les 
membres de l’état des discussions et de mettre au point de nouvelles façons de faire progresser le dossier. 
 

La réunion a débuté à 10 h précise par les présentations et un mot de bienvenue du Président du SCFP Ontario, 
Fred Hahn. Il a insisté sur le fait que nous trouverons notre force dans notre solidarité et nous a rappelé la valeur 
du travail effectué par nos membres.  
 

Un nouveau remplaçant à la représentante de la région 8, Don MacMillan, a été assermenté et remplacera donc 
Cherill Hiebert – nous avons aussi entrepris le processus de trouver un remplaçant à la représentante de la région 
17, Francyne Parent. Nous tenons à remercier ces consœurs pour leur travail au sein de ce comité.  
 

La matinée s’est poursuivie par un point sur la négociation par la Présidente du CCCSO, Terri Preston, qui a mené 
les délégués dans une récapitulation étape par étape de ce qui est survenu à la Table provinciale de discussion 
jusqu’à maintenant. Pour en savoir plus, consultez nos points sur la négociation et la mobilisation. 
 

Monique Drapeau, coordonnatrice francophone du CCCSO a passé en revue les clauses coordonnées et a 
répondu aux questions des membres. Après le dîner, le temps était venu de discuter des façons d’aller de l’avant 
ensemble… 
 

Une stratégie de négociation a été présentée aux délégués et une résolution a été adoptée en soutien à cette 
stratégie. Les délégués ont été invités à partager les initiatives de mobilisation qui étaient en cours dans leur 
région. Des panneaux d’affichage aux livres à colorier, toutes sortes d’idées ont été mentionnées et nous avons été 
heureux de constater que les efforts de mobilisation sont en cours. Une campagne provinciale est en voie de 
préparation et nous en partagerons les détails avec vous dès qu’ils seront disponibles. 
 

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 avons rédigé un document destiné à aider les sections locales qui sont aux 
prises avec des licenciements et des fermetures – prenez contact avec votre conseiller syndical SCFP pour en 
savoir plus. 
 

Vos propositions de négociation devraient maintenant être prêtes.  Assurez-vous 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,  
 

Le Comité du CCCSO 
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