
 

 
 

 

 
 

 
Le 23 octobre 2015 
 

Annonce de la première ministre sur la négociation centrale 
 
Consœurs et confrères,  
 
Je vous envoie à tous ce courriel afin de vous fournir rapidement l’information qui soit la plus claire 
possible.  
 
Ce matin, Jim, Fred et moi avons assisté à une réunion avec la première ministre, la ministre de 
l’Éducation, la FEEO, la FEESO et des représentants des quatre associations de conseillers 
scolaires.  
 
La première ministre a ouvert la réunion en affirmant qu’elle tenait à reconnaître que la situation 
actuelle n’est facile pour personne. Elle a ajouté que les quatre associations de conseillers 
scolaires ont fait parvenir des lettres à la ministre de l’Éducation lui demandant l’autorisation de 
réagir à nos grèves. (En vertu de la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires, 
ces derniers ne peuvent pas imposer de lockouts, modifier les conditions de travail ou se livrer à 
toutes autres actions dont les employeurs peuvent se prévaloir sans d’abord obtenir l’approbation 
de la Couronne).  
 
La première ministre a ajouté que bien qu’elle ait reçu la lettre, elle n’a pas encore accédé à leur 
requête. Elle a demandé aux syndicats et aux associations de conseillers scolaires de reprendre la 
négociation et de tenter d’intervenir des conventions collectives au cours des huit prochains jours 
(soit d’ici le 1er novembre). 
 
Advenant qu’aucun accord ne soit conclu d’ici cette date, l’une de deux choses peut se produire, à 
savoir les syndicats peuvent cesser leurs moyens de pression et poursuivre les négociations ou 
elle autorisera les associations de conseillers scolaires à riposter en leur permettant de donner un 
préavis de cinq jours de toute mesure qu’ils auraient l’intention de prendre.  
 
Tout au long de ce processus, le Comité de négociation a été très clair sur le fait qu’il nous faut 
une convention collective qui respecte notre travail et qui répond aux besoins spécifiques des 
travailleurs en éducation. Les menaces n’y changeront rien. En fait, elles ne feront que renforcer 
notre détermination.  
 
En toute solidarité, 
 
Terri Preston, présidente du CCCSO  
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