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Le 20 septembre 2016 

 
Consœurs et confrères, 
  
Nous voulons vous informer des développements et initiatives qui ont eu lieu 
dans le secteur au cours de l’été. Il n’y a aujourd’hui que trois des 111 unités 
de négociation qui travaillent encore à terminer les négociations de leur 
section locale.  
 

Différends sur des questions centrales  

 

Le comité central de règlement des différends s’est réuni le 24 juin avec le 
Conseil des associations des conseillers scolaires et la Couronne pour 
discuter des différends en suspens découlant de l’entente centrale. À cette 
réunion, le SCFP a soulevé des questions provenant de 15 conseils scolaires 
sur des enjeux comme les congés de maladie pour les employés 
occasionnels, les avantages sociaux, les primes, les congés divers, la sécurité 
d’emploi, le paiement de montants forfaitaires, la progression dans l’échelle 
salariale et la participation à des réunions obligatoires. 
 

Contestation en vertu de la Charte et  

mesures correctives 

 

Le SCFP, le SEFPO et UNIFOR ont conjointement envoyé une lettre au 
gouvernement afin d’avoir une première discussion sur la façon dont les 
parties entreprendront les pourparlers sur les mesures correctives pour faire 
suite au succès de notre contestation du projet de loi 115. Ce processus de 
discussion a été confirmé pour le 21 septembre.  
 

Régime de congé de maladie 

 

Nous avons reçu un certain nombre de questions des dirigeants des sections 
locales concernant le régime de congé de maladie et son fonctionnement. Un 
document a été rédigé et traduit à ce sujet. Ce document a été envoyé aux 
présidents des sections locales par les représentants régionaux du CCCSO à 
la suite de l’assemblée en téléconférence du 30 août.  
 

Groupe de travail sur les avantages sociaux provinciaux 

 

Merci à vous tous qui avez pris le temps de vérifier vos équivalents temps 
plein en octobre 2013 et octobre 2014. Cet exercice a fait ressortir certaines 
des difficultés auxquelles nous sommes collectivement confrontés concernant 
le nombre de nos membres.  
 
Le Groupe de travail sur les avantages sociaux a continué de se réunir tout au 
long de l’été pour parvenir à un régime commun qui fournira le plus 
d’avantages au plus grand nombre d’employés. Nous avons utilisé les  

 

Dates à retenir 
 
 Le 26 septembre 2016 – 

Réunion initiale du groupe 
de travail sur l’invalidité de 
longue durée avec le 
Conseil des associations 
de conseillers scolaires  
 

 Du 5 au 7 octobre 2016 – 
Conférence du Nord de 
l’Ontario 

 
 Le 17 octobre 2016 – 

Conférence des secteurs 
du SCFP national 

 
 Du 7 au 11 février 2017 – 

Conférence du CCCSO 
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commentaires du sondage auprès des membres pour nous aider dans ce processus. L’un des aspects les plus 
difficiles du processus est la normalisation des seuils d’admissibilité en raison des différences entre nos 
conventions collectives. 
 
Nous sommes presque à la fin du processus de diligence raisonnable qui consiste à recueillir des renseignements, 
à les vérifier et à les analyser. Nous devons constamment nous demander si l’argent disponible est suffisant pour 
fournir un bon régime à nos membres de façon permanente. Si le financement est insuffisant, nous ne pourrons 
pas aller de l’avant.  
 

Syndicalisation des non-syndiqués 

 

À la fin de juin, nous avons envoyé une demande aux présidents des sections locales pour établir une liste de 
membres à former à titre de recruteurs. La formation au recrutement du SCFP national aura lieu les 20 et 21 
septembre. Nous sommes heureux de voir qu’un si grand nombre de nos membres se sont inscrits.  
 

Groupe de travail sur les éducatrices et éducateurs de la petite enfance désignés 

 

Les premières rencontres du Conseil des associations des conseillers scolaires avec le gouvernement ont eu lieu. 
Le comité mixte, qui comprend les deux conseils représentant les travailleuses et travailleurs de l’éducation, a 
terminé l’élaboration du mandat et entrepris le processus de collecte de renseignements auprès des commissions 
scolaires et des sections locales. Des membres de notre groupe de travail ont envoyé un sondage aux présidents 
des sections locales représentant les éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Si vous n’avez pas répondu 
au sondage ou si vous ne l’avez pas reçu, veuillez communiquer avec Laura Walton : lwalton@cupe1022.ca.  
 
Le comité mixte discutera de questions comme la taille des classes, le temps de planification et les services 
d’éducation spécialisée dans le programme de maternelle à temps plein.  
 

Accroître la visibilité de notre travail 

 

Des dépliants sont en cours d’élaboration pour donner de la visibilité au travail de nos membres dans les écoles. 
Ces dépliants sont destinés aux élèves du secondaire et à leurs parents et expliquent pourquoi travailler dans une 
école (en tant que concierge, aide-enseignant(e), éducatrice ou éducateur de la petite enfance, etc.) est un bon 
choix de carrière. Ils devraient être prêts à être distribués vers la fin septembre.  
 
Nous sommes également en train de terminer l’élaboration d’une campagne visant à exposer les lacunes de la 
formule de financement. Il est clair, compte tenu des récents rapports, qu’il y a de véritables déficiences dans le 
fonctionnement de l’école et le financement des immobilisations. Nous avons déjà constaté des compressions 
dans les emplois d’aides-enseignant(e)s en raison de l’insuffisance du financement des services d’éducation 
spécialisée. À l’aube de la nouvelle année scolaire, nous devons identifier les autres déficits de financement et 
leur impact sur les élèves.  
 

Sous-comité de restructuration 

 

L’une des motions adoptées à notre conférence était que le CCCSO revoit sa structure afin d’identifier les moyens 
de renforcer notre position au sein du SCFP. Le sous-comité s’est réuni deux fois au cours de l’été. Nous avons 
l’intention de consulter les dirigeants des sections locales lors des prochaines réunions régionales.  
 

Prélèvements 

 

À la veille d’une autre séance de négociation, nous devrons modifier le montant des prélèvements pour tenir 
compte des négociations et du soutien des négociations. Une lettre sera envoyée aux présidents des sections 
locales sous peu pour leur rappeler l’importance des prélèvements. Comme nous l’ont demandé un certain 
nombre de sections locales, nous vous enverrons un rapprochement des sommes dépensées lors de la 
précédente ronde de négociation. 
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