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Ce bulletin se veut un compte-rendu des discussions qui ont eu lieu lors des rencontres 
de la table provinciale de discussion (TPD) du 19 et 22 février dernier à Toronto. Malgré 
que des avancées encourageantes aient été réalisées, les défis qui attendent les 
parties demeurent une préoccupation pour l’équipe de négociation du SCFP. 

 
Rappel aux unités locales    
 
Tandis que des unités locales du SCFP entameront sous peu des négociations avec 
leurs conseils scolaires locaux respectifs, il semble que ce processus ne soit pas une 
priorité pour les représentants des conseils scolaires présents à la TPD. L’équipe de 
négociation suggère donc aux unités locales du SCFP de poursuivre leurs démarches 
en vue de planifier des rencontres aussi tôt que possible avec leur employeur.  
 
Les positions de l’équipe de négociation 

 
L’équipe de négociation du SCFP a énoncé ses positions sur quelques-uns des enjeux 
communs, à savoir les bénéfices, les heures de travail des aides à l’enseignement, 
ainsi que la violence dans l’environnement de travail. L’équipe du SCFP considère que 
les discussions portant sur les bénéfices et les heures de travail des aides à 
l’enseignement ont été positives, bien que préliminaires.  

 
La question du financement  

 
Les parties ont également discuté de la situation vécue par les membres du SCFP en 
milieu scolaire, de même que les contraintes que connaissent actuellement les conseils 
scolaires. Les parties ont émis des inquiétudes communes au sujet du sous-
financement qui existe en raison des ratés évidents du modèle de financement de 
l’éducation.  

 
Violence dans l’environnement de travail 
 
SCFP Ontario travaille depuis longtemps afin que la violence en milieu de travail soit 
reconnue comme un danger au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.  Les 
efforts en ce sens ont mené à une récente rencontre entre SCFP Ontario et le Ministre 
du travail de la province.  
 



Le groupe de référence tiendra sa première rencontre  
 
Le 4 mars prochain, l’équipe de négociation du SCFP sera avec le comité directeur du 
CCCSO (groupe de référence) afin de présenter les progrès à ce jour et examiner les 
propositions qui seront faites à l’avenir à la TPD.  

 
Conférence téléphonique  
 
Nous préparons une conférence téléphonique ouverte à tous qui se tiendra vers la fin 
mars et qui vous permettra de demeurer informés sur les progrès des négociations.  

 
Le Congrès du CCCSO aura lieu à London  

 
Les préparatifs vont bon train en vue du congrès du CCCSO qui se tiendra en avril à 
l’hôtel Hilton de London. Cette année, il portera notamment sur le processus de 
négociation de la TPD et un éventuel « plan B ». Le congrès débutera le 8 avril à 
compter de 6 :00 PM avec un compte-rendu destiné aux unités locales, afin de faire le 
point sur les négociations en cours. Le tout se poursuivra jusqu’au samedi 12 avril avec 
des ateliers, des mini-conférences, mais également des activités sociales pour tous. 
N’oubliez pas d’y envoyer vos délégués locaux.  
 
 
 
Information : Contactez votre représentant local du SCFP, visitez le site du SCFP en 
Ontario www.cupe.on.ca ou abonnez-vous à la liste de diffusion Listserv des conseils 
scolaires. Si vous préférez recevoir ce bulletin par télécopieur, merci de nous 
transmettre les coordonnées nécessaires.  
 

 
En solidarité,  
 
Votre comité de négociation:  
 
Frank Ventresca      Président CCCSO 
Susan Hanson       CCCSO 
Marc Boisvert       CCCSO 
John Weatherup      Comité local 4400 
Linda Thurston-Neeley     Directrice-adjointe SCFP 
Brian Atkinson       Directeur-adjoint SCFP 
Andre Lamoureux                           Directeur-adjoint SCFP 
Brian Blakeley      Coordonnateur du comité  
Paul O’Donnell       Recherchiste SCFP  
Elizabeth Nurse       Conseillère juridique SCFP 
Luc Tittley       Communications SCFP 
Antoni Shelton       SCFP Division de l’Ontario 
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