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Consœurs et confrères,  

 
Alors que la nouvelle année scolaire se met en branle, les travailleurs de soutien SCFP des conseils scolaires de 
l’Ontario s’activent dans les écoles afin de soutenir la réussite des élèves. Pendant ce temps, le Comité de 
coordination des conseils scolaires de l’Ontario (CCCSO) du SCFP qui représente plus de 55 000 travailleurs de 
soutien SCFP à la Table provinciale de discussion (TPD), a poursuivi son travail d’information des membres.  

 
Une quatrième rencontre publique a eu lieu le 5 septembre et nous sommes ravis de pouvoir annoncer que plus de 
375 membres ont pris part à cette conférence téléphonique. Nous avons fait le point pour les membres, notamment 
sur ce qui arrive dans les sections locales où l’employeur a demandé la conciliation, sur l’état d’avancement de la 
plainte au Conseil des relations de travail de l’Ontario, sur le projet de loi qui menace de rendre caduques nos 
conventions collectives et sur certaines actions que les membres peuvent mener dès maintenant.   

 
Nous avons demandé aux présidents des sections locales de nous communiquer les numéros de téléphone des 
membres qui devraient prendre part aux futures réunions publiques par conférence téléphonique. Nous vous 
demandons une fois de plus de faire parvenir ces informations à : terri.preston@cupe4400.org. 

 
C’était extraordinaire de voir le nombre de personnes qui ont pris part à la manifestation du mardi 28 août à 
Queen’s Park. Nous avons assisté à la plus importante manifestation depuis les années Harris. La consœur Tracey 
Newman qui a pris la parole au nom des travailleurs de soutien a été une excellente oratrice et nos affiches étaient 
clairement en évidence, soulignant ainsi que le personnel de soutien était touché par le projet de loi au même titre 
que les enseignants.  

 
Le confrère Fred Hahn, Président du SCFP Ontario, a aussi été très occupé au cours des dernières semaines, 
faisant la tournée des médias afin de faire la promotion du travail que nous effectuons et de sensibiliser la 
population au fait que ce projet de loi ne touche pas que les enseignants, mais aussi le personnel de soutien. Il a 
aussi clairement établi que le projet de loi 115 constitue une attaque sans précédent contre le droit à la libre 
négociation collective en Ontario et que nous entendons le contester par tous les moyens dont nous disposons.  

 
Notre campagne de publicités radio a été lancée la semaine dernière et diffusée sur des stations de partout en 
province, rappelant à la population que les écoles sont ouvertes et prêtes à accueillir les élèves. Les publicités 
mettent en lumière le travail effectué par le personnel de soutien en Ontario et jusqu’à maintenant, les 
commentaires sont très positifs. Vous pouvez entendre les publicités à l’adresse Internet indiquée au verso. 

 
Nous tenons à rappeler aux sections locales qu’en ce moment, nos conventions collectives sont gelées, ce qui 
signifie que chaque fois que votre employeur ignore ce gel en modifiant les clauses et conditions de votre 
convention collective, un grief individuel libellé de la façon qui suit devrait immédiatement être déposé : 

 
« L’employeur a violé ma convention collective en modifiant mes conditions d’emploi. Je demande 
par la présente que les dispositions de ma convention collective soient de nouveau immédiatement 
respectées et j’exige réparation pour toutes les pertes encourues. » 
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Il est important que des griefs individuels et non des griefs collectifs soient déposés et qu’une copie du grief soit 
immédiatement transmise à votre conseiller syndical.  
 
Une partie importante du travail visant à empêcher l’adoption du projet de loi 115 est d’obtenir le soutien des 
députés. Il est essentiel que les dirigeants des sections locales communiquent à leurs membres l’information 
concernant le site MessageyourMPP.ca. Il faut moins de 2 minutes aux membres pour faire connaître leur position 
à leur député. Utilisez votre liste d’envoi de courriels afin d’obtenir la force du nombre qui forcera les députés à 
reculer. 
 
Nous vous demandons aussi d’encourager vos membres à appeler directement leur député afin de lui demander 
comment il ou elle a l’intention de voter sur le projet de loi. Établissez clairement que si votre député vote oui, vous 
ne l’appuierez pas lors de la prochaine élection. Nous croyons que les libéraux sont divisés sur cette question et si 
nous mettons suffisamment de pression sur les députés, nous réussirons peut-être à inverser le cours des choses. 
Pour trouver les coordonnées de votre député, rendez-vous sur notre page Web et entrez votre code postal dans la 
case indiquée à cet effet.  
 
Il est aussi possible d’acheter certains items qui feront une démonstration de solidarité sur les lieux de travail. Si 
votre section locale est intéressée à faire l’achat de ces items, rendez-vous à l’adresse Internet indiquée plus bas 
et cliquez sur le lien Commander du matériel.  
 
Une réunion des dirigeants est prévue pour le dimanche 23 septembre à l’hôtel Doubletree situé près de l’aéroport 
de Toronto. La réunion commencera à 10 h. Lors de cette réunion, nous discuterons des implications du projet de 
loi (en cas d’adoption) et de ce qu’il signifiera pour les négociations locales. Nous discuterons aussi d’une stratégie 
commune pour les mois à venir. Nous ferons très bientôt parvenir aux sections locales un dépliant contenant plus 
de détails sur cette réunion.  
 
Nous avons mis en ligne une page Web à l’intention des travailleurs de soutien SCFP des conseils scolaires, page 
où vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Rendez-vous sur cupe.on.ca/supporteducation 
afin de vous tenir informés et d’être en mesure d’agir !  
 
Récapitulation rapide :  
 

 Faites un rapport et déposez un grief chaque fois que vos conditions de travail sont modifiées. Assurez-
vous que le personnel est informé des griefs de façon à ce que des plaintes au Conseil du travail puissent 
être déposées. 
 

 Prenez contact avec votre député par le biais du site Web du SCFP Ontario et par téléphone. Demandez à 
votre député comment il entend voter sur le projet de loi 115. Dites-lui que votre vote lors de la prochaine 
élection dépendra de la façon dont il votera sur le projet de loi 115.  

 

 Rendez-vous sur cupe.on.ca/supporteducation et partagez cette page. Il faut maintenir la pression ! 
 
Nous vivons une période pleine de défis et il en va de même pour nos membres. Les vents changent constamment 
de direction et les informations sont souvent contradictoires. La communication avec les membres n’a jamais été 
aussi importante. Il est essentiel qu’ils soient informés des actions du syndicat et plus important encore, de ce qu’ils 
peuvent faire pour contribuer au renversement de la situation.  
 
C’est le moment de se tenir debout…le repli n’est pas une option ! Nous vous remercions de votre soutien alors 
que nous continuons à travailler ensemble. 
 
En toute solidarité, 
 
Votre Comité de coordination des conseils scolaires de l’Ontario 
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