
 
 

 

Le 14 septembre 2015 

Le CCCSO - Questions et réponses  

GRÈVE DU ZÈLE (GÉNÉRAL)  
 
Devrais-je former mes collègues afin qu’ils soient en mesure de faire notre 
travail? 

 
Nous devons respecter notre convention collective. Autrement dit, vous devez 
effectuer les tâches « normales » de votre classification. Donc, sauf si former vos 
collègues fait partie de vos occupations régulières, ce serait considéré comme 
au-delà de vos fonctions, à ce moment-ci. En outre, étant donné que l’employeur 
offrira probablement cette formation… nous ne faisons pas le travail d’autres 
membres du syndicat ce qui peut inclure le personnel syndiqué qui dispenserait 
normalement la formation. Passez en revue la description d’emploi de la 
classification en question afin de déterminer si la formation fait « normalement » 
partie des tâches ou non. 
 

Les membres peuvent-ils faire des heures supplémentaires? 
 
Oui. En vertu de la phase 1, nous demandons aux membres de réclamer leurs 
heures supplémentaires en argent et non sous forme de temps compensatoire. 
 

Un employé peut-il faire l’objet de mesures disciplinaires s’il refuse d’accomplir 
une tâche? 

 
Si vous êtes discipliné pour avoir participé à des actions de grève du zèle, 
communiquez immédiatement avec votre section locale. 

 
L’employeur peut-il modifier les termes et les conditions de la convention 
collective maintenant que nous sommes en position de grève légale? 

 
Cette grève du zèle est une grève légale. Elle satisfait aux règles de la 
négociation centrale conformément à la Loi sur la négociation collective dans les 
conseils scolaires. Les employeurs ne peuvent pas modifier les conditions de 
travail sans l’autorisation du gouvernement. Les membres devraient informer 
immédiatement leur syndicat s’il devait avoir toute altération que ce soit dans les 
conditions de travail. 



 
 

 
 

Pouvons-nous afficher les instructions relatives à la grève du zèle sur notre page 
web et sur nos babillards? 

 
Oui. 

Comment ma section locale peut-elle faire application pour se procurer 
l’assurance facultative de la CSPATT? 

 
Pour obtenir les formulaires et les instructions, consultez le site web de la 
CSPAAT. 
 
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBArticlePage?fGUID=835502100635000382&_afrL
oop=2054942692381000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=yl4kf0s5x_31#%40%3F_afrWind
owId%3Dyl4kf0s5x_31%26_afrLoop%3D2054942692381000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUI
D%3D835502100635000382%26_adf.ctrl-state%3Dyl4kf0s5x_55 (formulaire 1574B) 
 

QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX CLASSIFICATIONS 
 
CONCIERGE/ENTRETIEN  
 
Qu’en est-il de l’analyse de l’eau dans les écoles?  

 
Il s’agit de la « sécurité des enfants » et nous ne demandons pas aux membres 
d’arrêter d’analyser l’eau. Tout ce qui semble être un geste susceptible de mettre 
les enfants à risque n’est pas un moyen de pression auquel nous souhaitons 
avoir recours. 
 

Puis-je porter un t-shirt de couleur à l’appui de mon comité de négociation les 
jours de pourparlers même si je suis tenu de porter un uniforme? 
 
 Oui. Vous pouvez aussi porter un t-shirt de couleur sous votre chemise 
d’uniforme. 
 
BUREAU 
 
Les secrétaires doivent-elles continuer de répondre à la sonnerie pour laisser 
entrer les gens, de faire des photocopies pour les enseignants et de faire les 
annonces?  

http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBArticlePage?fGUID=835502100635000382&_afrLoop=2054942692381000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=yl4kf0s5x_31%23%40%3F_afrWindowId%3Dyl4kf0s5x_31%26_afrLoop%3D2054942692381000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000382%26_adf.ctrl-state%3Dyl4kf0s5x_55
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBArticlePage?fGUID=835502100635000382&_afrLoop=2054942692381000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=yl4kf0s5x_31%23%40%3F_afrWindowId%3Dyl4kf0s5x_31%26_afrLoop%3D2054942692381000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000382%26_adf.ctrl-state%3Dyl4kf0s5x_55
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBArticlePage?fGUID=835502100635000382&_afrLoop=2054942692381000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=yl4kf0s5x_31%23%40%3F_afrWindowId%3Dyl4kf0s5x_31%26_afrLoop%3D2054942692381000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000382%26_adf.ctrl-state%3Dyl4kf0s5x_55
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBArticlePage?fGUID=835502100635000382&_afrLoop=2054942692381000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=yl4kf0s5x_31%23%40%3F_afrWindowId%3Dyl4kf0s5x_31%26_afrLoop%3D2054942692381000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000382%26_adf.ctrl-state%3Dyl4kf0s5x_55


 
 

 
 
 
S’il relève normalement de la secrétaire de répondre à la sonnerie pendant ses 
heures normales de travail, alors oui. La plupart des conseils scolaires sont 
dotés de politiques et de procédures spécifiques en ce qui concerne la sécurité 
de l’école et des élèves.  
 
Celles-ci doivent être respectées car la sécurité des étudiants est primordiale 
(tout comme l’est celle de nos propres membres si quelqu’un qui n’aurait pas dû 
avoir le droit d’être admis réussissait à entrer). 
 
Si faire des photocopies pour les enseignants fait partie de ses exigences 

 normales de travail, alors oui. 
 
Il en va de même des annonces. Mais, si c’est une tâche supplémentaire qui a 
été prise en charge par le personnel de secrétariat, alors en phase 1, cela serait 
considéré comme au-delà de ses fonctions normales. 

 
Les secrétaires peuvent-elles ne pas produire de rapports de fin de mois?  

 
Depuis le 10 septembre, nous sommes en position de grève centrale légale et 
nous avons demandé aux sections locales de mettre à exécution la phase 1 du 
plan de grève du zèle. Si les moyens de pression s’accentuent, cela constituera 
peut-être un des éléments qui sera ajouté. Le Comité de négociation central 
avisera. 

 
Le personnel de bureau devrait-il administrer les médicaments aux élèves? 

 
S’il s’agit de tâches normales, alors oui. Nous devons évaluer le risque qu’il y a à 
ne pas s’exécuter. Toute mesure que ce soit susceptible d’être perçue comme 
mettant un enfant à risque peut saper les objectifs que les moyens de pression 
tentent d’atteindre.  

 
AIDES-ENSEIGNANTS  
 
Les A.-E. peuvent-ils refuser de remplir les documents portant sur le 
comportement de la journée? 

 



 
 

À compter du 10 septembre, nous avons demandé à toutes les classifications de 
ne faire que leur travail, rien de plus. Cela dépend donc s’il s’agit en fait d’une 
tâche normale ou d’une fonction supplémentaire dont le personnel s’acquitte.   
 

 
Les A.-E. devraient-ils administrer les médicaments aux élèves? 

 
S’il s’agit de tâches normales, alors oui. Nous devons évaluer le risque qu’il y a à 
ne pas s’exécuter. Toute mesure que ce soit susceptible d’être perçue comme 
mettant un enfant à risque peut saper les objectifs que les moyens de pression 
tentent d’atteindre.  

 
ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE 
 

PERSONNEL DES BIBLIOTHÈQUES 
 

TECHNICIEN DE RÉSEAU INFORMATIQUE 
 

PARAPROFESSIONNELS 
 

INSTRUCTEURS 
 

APRÈS LES HEURES DE TRAVAIL – QUESTIONS SUR LES MOYENS DE 
PRESSION 

 
Puis-je faire du piquetage autour de tout conseil scolaire que ce soit et avec 
n’importe quelle section locale du SCFP? 

  
Toute tâche de grève doit être effectuée au sein de votre propre section locale 
du SCFP et conformément aux plans relatifs aux tâches de grève qu’elle aura 
établis, y compris les emplacements. 
 

Si quelqu’un se prévaut de la CSPAAT et si ses tâches ont été modifiées et s’il 
touche un supplément salarial, qui paie en cas de grève?  
 

La CSPAAT a une politique précise en ce qui a trait aux interruptions de 
travail. Le membre continuerait probablement de recevoir un paiement pour perte 
partielle de revenus. Il pourrait en fait être admissible au paiement intégral pour 
perte de revenus. Consultez la politique 15-06-02 de la CSPAAT. Le travailleur 
devra peut-être aussi discuter avec son gestionnaire de cas des spécificités de 
son état de santé et des restrictions. 



 
 
  



 
 
 
Si un membre affirme qu’il faille l’accommoder pour motifs religieux et qu’en tant 
que tel, il ne peut pas faire de piquetage, devons-nous lui trouver d’autres tâches 
ou peut-il se soustraire aux actions de grève et obtenir quand même un crédit?  

 
En vertu de l’Article 6.1 (d) des Règlements de la Caisse nationale de grève du 
SCFP « Admissibilité aux indemnités de la Caisse nationale de grève » un 
membre doit participer à la grève en effectuant les tâches qui lui sont confiées 
pour un minimum de 20 heures par semaine. La section locale devrait être en 
mesure de trouver des « tâches » qui soutiennent les actions de grève de la 
section locale. Il peut s’agir de certaines des fonctions énumérées dans le plan 
de grève ou d’autres que la section locale peut assigner en fonction de ses 
besoins pendant la grève. 

 
À combien s’élève mon indemnité de grève? 

 
L’article 7.2 des Règlements de la Caisse nationale de grève du SCFP stipule 
que « les indemnités de grève quotidiennes seront de 60 $, jusqu’à concurrence 
de 300 $ par semaine pour un minimum de 20 heures d’activités reliées à la 
grève qui lui sont confiées. 
 

Combien d’heures de piquetage dois-je faire chaque semaine?  
 

Afin de toucher le maximum de 300 $/par semaine, vous devrez effectuer au 
moins 20 heures d’action de grève. Le montant quotidien maximal est 60 $. Un 
membre doit donc compléter quatre heures par jour/cinq jours par semaine. 

 
Qu’adviendra-t-il si je suis en congé de maladie de courte durée? 

 
Nous avons demandé au personnel national de confirmer les intentions des 
employeurs quant à la continuité du paiement pour les membres en congé de 
maladie de courte durée ou pour ceux qui le seront au début d’une action de 
grève. 

 
Qu’adviendra-t-il si j’occupe un poste occasionnel à long terme? 

 
L’Article 6.1 (a) des Règlements de la Caisse nationale de grève du SCFP 
stipule que « … tout membre de l’unité de négociation qui verse ses cotisations à 
la Caisse nationale de grève en vertu de la formule Rand est considéré comme 
un membre en règle ». Par conséquent, les membres occupant des postes 
occasionnels à long terme seraient admissibles à l’indemnité de grève pourvu 



 
 

qu’ils en fassent la demande et qu’ils effectuent les tâches de grève qui leur sont 
confiées. 

 
 
Pendant une grève ou un lock-out, la Caisse nationale de grève du SCFP national 
ou l’employeur versent-ils mes contributions à OMERS? 
 

Non. Cependant, la plupart des protocoles de retour au travail comprennent des 
dispositions visant à racheter les pensions. 
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