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Consœurs et confrères,  
 
Le Comité de soutien à la négociation du CCCSO a été élu afin d’aider le Comité de négociation du 
CCCSO à effectuer le travail de mobilisation pour les 55 000 travailleurs de soutien SCFP du secteur 
des conseils scolaires.  
 
Comme vous le savez sans doute, le 15 octobre, Dalton McGuinty a démissionné de son poste de 
Premier ministre de l’Ontario, laissant derrière lui une province en crise. Mais ne vous y trompez pas, la 
Loi 115 – la Loi donnant priorité aux élèves – est toujours en vigueur et la libre négociation collective est 
toujours attaquée. Il est important de poursuivre nos efforts visant à contrer l’ordre du jour d’austérité du 
gouvernement et votre Comité de soutien à la négociation a travaillé assidument à la mise en œuvre du 
Plan d’action du CCCSO, tel qu’il a été adopté lors de la réunion des dirigeants du 23 septembre. 
 
Éduquer les membres 
 
Une conférence téléphonique publique à l’intention de  toutes les sections  locales du secteur des 
conseils scolaires a eu lieu le 21 octobre à 19 h. L’objectif était d’informer les membres des derniers 
développements et de répondre aux questions. Plus de 5 000 membres ont pris part à cette conférence 
téléphonique et nous avons évidemment été ravis de cette participation. Nous remercions les Présidents 
des sections locales qui nous ont fourni les listes de numéros de téléphone personnel de façon à ce que 
nous soyons en mesure de joindre le plus grand nombre possible de membres.  
 
La plupart des sections locales ont maintenant leur chaîne téléphonique et sont donc en mesure de 
communiquer rapidement et efficacement avec leurs membres. Des réunions de membres ont eu lieu ou 
sont prévues dans la plupart des régions et nous vous encourageons à continuer à vous unir afin 
d’informer les membres, de partager des idées 
et de discuter des enjeux. 
 
Bâtir la solidarité 
 
On nous dit que les membres de nombreuses 
sections locales portent du noir le mercredi et 
améliorent la visibilité du SCFP sur les lieux de 
travail avec les items qu’ils ont achetés – nous 
encourageons toutes les sections locales à faire 
de même ! 
 
Dans plusieurs régions, des contacts ont été initiés avec les dirigeants des syndicats d’enseignants, 
dans le but de coordonner les actions. Nous avons appris avec plaisir que vous êtes plusieurs à avoir 
 



 

 

 
pris contact avec le Conseil de district SCFP de votre région ou le Conseil du travail. Créer des liens et 
coordonner les actions, voilà qui est essentiel pour mener à bien ce Plan d’action et plus nombreux 
seront les partisans avec qui vous entretenez des contacts, plus forts nous serons.  
 
Être en lien avec la collectivité  
 
Nous vous encourageons à continuer à faire des présentations devant des groupes comme les 
organismes communautaires, les Conseils de district, les Conseils du travail, les Conseils de parents, les 
clubs etc. La région 6 a réalisé une présentation PowerPoint sur les impacts de la Loi 115 sur les 
travailleurs de soutien des conseils scolaires. Prenez contact avec le représentant du soutien à la 
négociation du CCCSO de votre région pour obtenir une copie de cette présentation que votre section 
locale pourra utiliser. 
 
Il y a eu partage d’idées sur les façons de contourner les obstacles comme la participation aux réunions 
des Conseils de parents. Par exemple, distribuer des dépliants à l’extérieur des lieux de ces réunions 
peut contribuer à faire passer le message aux parents et à la collectivité.  
 
Nous avons été témoins de la publication d’excellentes lettres au courrier des lecteurs en réponse à des 
articles parus dans divers journaux. Ces publications améliorent la visibilité des travailleurs de soutien et 
nous vous demandons de continuer à les écrire et à les envoyer et ainsi poursuivre nos efforts visant à 
illustrer le travail que nous effectuons dans les écoles et à rappeler au public les impacts de la Loi 155 
sur nos membres. Vous trouverez certaines de ces lettres publiés dans les journaux locaux à la section 
Média de la page de campagne des conseils scolaires sur cupe.on.ca/supporteducation  
 
Lobbying  
 
Des réunions avec les députés sont 
prévues partout en province et nous 
attendons d’avoir des nouvelles des 
progrès qui y ont été enregistrés. 
N’oubliez pas d’établir le contact avec 
campaign@cupe.on.ca lorsque vous 
conviendrez d’une rencontre avec votre 
député afin que nous puissions vous 
aider à vous préparer et être en mesure 
de tenir le compte de toutes les 
rencontres qui ont lieu. Une trousse de 
lobbying et des notes d’allocution sont 
publiées sur 
cupe.on.ca/supporteducation afin de 
vous guider à travers cette rencontre.  
 
Des manifestations ont aussi eu lieu devant les bureaux de circonscription et il est clair que nos actions 
font de l’effet. Une fois de plus, prenez contact avec campaign@cupe.on.ca  afin de nous informer de 
tous les événements prévus dans votre région. Nous serons ainsi en mesure de vous aider à attirer un 
plus grand nombre de partisans à ces manifestations. Dans certaines régions, les gens ont recours à 
des moyens créatifs d’attirer les gens aux manifestations, comme tenir une réunion dans un restaurant 
ou un pub situé à proximité après la manifestation et offrir de partager les frais pour la nourriture – et par 
la même occasion, avoir une discussion sur l’événement auquel vous venez de participer. Si on vous 
demande de prendre la parole lors de ces événements, rappelez-vous que vous pouvez vous rendre sur 
cupe.on.ca/supporteducation où vous trouverez des notes d’allocution pour les manifestations qui 
vous aideront à rédiger votre propre allocution. La participation aux manifestations de London, Oakville 
et Ottawa a été extraordinaire – merci à tous ceux et celles qui y ont participé et bravo pour l’excellent 
travail !  
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Le SCFP Ontario fera parvenir aux représentants régionaux du soutien à la négociation au CCCSO une 
liste à jour des conseillers scolaires par conseil scolaire et par région afin de faciliter l’organisation  de 
nouvelles rencontres de lobbying. Prenez contact avec  les représentants régionaux du soutien à la 
négociation au CCCSO si vous voulez savoir qui est votre conseiller et comment le joindre.  
 
Mobiliser, mobiliser, mobiliser ! 
 
La participation aux lundis de la mobilisation a été excellente et nous vous demandons instamment de 
continuer à réaliser chaque semaine les actions de 2 minutes et les actions de 5 minutes. Si vous le 
pouvez, essayez de convaincre tous vos contacts d’en faire autant ! N’oubliez de vous rendre sur la 
page Facebook du SCFP Ontario et de partager ces lundis de la mobilisation avec parents et amis.  
 
Les commentaires et suggestions sur la page Web cupe.on.ca/supporteducation ont été 
extraordinaires – vous y trouverez des outils conçus pour vous aider à réaliser des actions comme écrire 
au courrier du lecteur, vous y trouverez des notes d’allocution à l’intention des membres qui prennent 
part aux manifestations, diverses trousses et un exemple de lettre de sensibilisation de la collectivité, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Faites parvenir un courriel à campaign@cupe.on.ca si vous avez 
des questions ou si vous avez besoin d’aide pour tout ce qui est lié au Plan d’action du CCCSO. Si vous 
avez des photos ou des vidéos des événements auxquels vous avez pris part, faites-les parvenir à la 
même adresse.  
 
Les membres sont invités à prendre contact avec les représentants régionaux du soutien à la 
négociation au CCCSO afin de partager les idées et les initiatives créatives de mobilisation qui sont 
mises en œuvre dans leur région. Pour en savoir plus sur la Loi 115, rendez-vous sur 
cupe.on.ca/supporteducation. Vous y trouverez aussi des conseils sur les façons dont vous pouvez 
vous engager dans la défense de l’éducation publique et de la libre négociation collective.  
 
Nous comptons sur vous pour maintenir une messagerie claire et constante avec les membres. 
N’oubliez pas de distribuer nos Points sur la négociation et la mobilisation à vos membres et de les 
afficher sur vos lieux de travail dès que vous les recevez. L’information est le pouvoir et des membres 
biens informés sont la clé de notre succès à la table de négociation.  
 
En toute solidarité,  
 
Le Comité de négociation du CCCSO 
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