
 

 

 
 
Le 28 mars 2012  
 
 
Consœurs et confrères,  
  
Alors que nous avançons dans le processus, nous demeurons déterminés à vous tenir 
informés et nous vous remercions de votre soutien continu. Il est essentiel, pour que tout 
effort de négociation provinciale soit une réussite, que nous demeurions en constante 
communication et que nous tenions les membres informés. 
 
Le dimanche 25 mars, les présidents des sections locales du secteur des conseils scolaires, 
les membres du Comité du CCCSO, leurs remplaçants et le personnel SCFP affecté aux 
conseils scolaires ont tenu une conférence téléphonique. L’objet de cette réunion 
téléphonique était de faire le point sur la situation à la table de négociation, mais aussi de 
s’assurer que tous avait une compréhension claire des propositions gouvernementales. 
 
Le Comité de négociation a été en réunion pendant 3 jours la semaine dernière afin de 
revoir l’information communiquée par le gouvernement. Nous avons aussi passé en revue 
les propositions de négociation centrale que vous avez appuyées à la Conférence du 
CCCSO et nous sommes maintenant bien préparés à en discuter et à les défendre.  
 
Une rencontre avec le gouvernement et l’Association des fiduciaires des conseils scolaires 
est prévue pour le lundi 2 avril. C’est à cette occasion que nous échangerons nos 
propositions. Nous avons demandé l’ajout d’autres dates de rencontre et nous sommes en 
attente d’une réponse.  
  
Nous avons passé une partie de la réunion avec des facilitateurs du gouvernement qui nous 
ont présenté des explications techniques sur la proposition portant sur les congés de 
maladie. Nous avons posé des questions sur le fonctionnement de ce programme et nous 
sommes toujours estomaqués par l’incapacité du gouvernement de répondre à nos 
questions. En bref, nous n’avons rien appris au cours de cette échange qui puisse rendre 
cette proposition plus acceptable à nos yeux. 
 
Nous remercions le Comité de soutien à la négociation pour tout le travail de coordination 
des efforts de mobilisation des membres dans les régions. Il est essentiel que les sections 
locales mettent au point des mécanismes leur permettant de communiquer directement et 
rapidement avec leurs membres.  
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Rappelez-vous de partager nos bulletins d’information avec les membres de votre 
section locale si ce n’est déjà fait et surveillez la parution des prochaines éditions. 
 
En toute solidarité, 
 

Votre Comité de négociation 

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

Personnel du SCFP 

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