
 

 

    
Le 19 juin 2012 
 
 

Consœurs et confrères, 
 

Le Comité de négociation de CCCSO représente plus de 50,000 membres des conseils scolaires du SCFP de partout en 
province. Lors de la réunion du leadership du 9 juin, il était évident que le leadership de nos sections locales demeurent 
engager à travailler ensemble durant ce processus.  
 

Une mise à jour sur le statut des progrès faits à la Table de discussions provinciale (TDP) ainsi que nos efforts à parvenir 
à une entente avec les conseils scolaires a été présentée aux délégués. Nous avons éclaircit notre position avec le 
gouvernement en pointant aux impacts négatifs qu’auraient les paramètres du gouvernement pour nos membres.   
 

Les participants à la réunion ont eu la chance de discuter de la stratégie proposée par le CCCSO pour aller de l’avant et 
de voter en sa faveur.  
 

Veuillez vous assurer que votre conseiller syndical du SCFP et que votre représentant régional ont les coordonnées ou 
vous rejoindre durant les mois d’été.   
 

Le 12 et 13 juin dernier, nous avons rencontré les associations de conseils scolaires. 
 

Lors de ces rencontres, nous avons discuté des changements à la formule de financement pour ce qui traite des budgets 
opérationnels des écoles. Plus particulièrement, nous avons demandé aux représentants du ministère de l’Éducation 
pourquoi ces changements n’ont jamais été soulevés lors des rencontres du Comité des budgets opérationnels avant leur 
mise en place. Les associations et le SCFP ont chacun exprimés leurs préoccupations vis-à-vis le processus et l’impact 
de ces changements sur les budgets des conseils scolaires. Nos questions furent notées mais n’ont malheureusement 
pas apportées de modification aux changements. 
 

Il a été très difficile de faire du progrès lors des dernières discussions. Les associations ont annoncées que la sécurité 
d’emploi serait discutée seulement si le gouvernement était prêt à financer cet item. Notre prochaine rencontre avec les 
associations de conseils scolaires est le jeudi 21 juin.  
 

SVP continuez d’envoyer l’information sur les mises à pieds et les réductions de personnel incluant par attrition (membres 
non remplacés) à Paul O’Donnell à podonnell@cupe.ca et à Terri Preston à terri.preston@cupupe4400.ca 
 

Un exemple de communiqué de presse a été développé afin d’assister les sections locales qui font l’objet de mises à pied 
et de fermetures causées par les coupures au budget provincial. Prenez contact avec votre conseiller syndical du SCFP 
pour plus d’information. 
 

Marjorie Savoie, représentante en communication, travaille à développer une campagne qui souligne le travail de nos 
membres dans les écoles et les services que nous fournissons aux étudiants de l’Ontario. De plus amples 
renseignements sur comment votre section locale peut contribuer à la campagne vous seront acheminés d’ici peu.  
 

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 sur la mobilisation des membres à tous. Garder les membres au courant sera la clé de 
notre succès à la table de négociation. 
 

Nous vous remercions de votre soutien continu durant ce processus. 
 

En toute solidarité, 
 

Votre Comité de négociation  

 
:gb/sepb491 

 

Numéro 12 

mailto:podonnell@cupe.ca
mailto:terri.preston@cupupe4400.ca

