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Table provinciale de discussion  

Bulletin 3, 7 mars 2008 
 

Ceci est le troisième bulletin informant les membres du SCFP sur les discussions qui 
ont lieu en ce moment autour de la Table Provinciale de Discussion (TPD). La plus 
récente session de négociation a eu lieu le lundi 3 mars dernier, regroupant l’équipe de 
négociation du SCFP pour la TPD, les représentants des conseils scolaires de l’Ontario 
et du Ministère de l’Éducation.  
 
Enjeux communs 
 
Jusqu’à ce jour, nous avons été en mesure de présenter sept de nos positions sur des 
enjeux clé. Ceux qui étaient à l’ordre du jour du 3 mars dernier sont ceux-ci : 
développement professionnel pour toutes les classes d’emploi, les postes d’instructeur, 
de même qu’un niveau d’embauche adéquat dans le cas des concierges et des agents 
administratifs.   
 
Sur chacun de ces points, le SCFP a adressé à l’employeur une série de propositions 
claires. La plupart de ces propositions étaient motivées par des soucis liés au niveau 
d’embauche adéquat. Nous avons plaidé que cet enjeu a un impact direct sur la qualité 
de l’apprentissage offert aux étudiants.   
 
Nos propositions concernant les postes d’instructeurs concernaient principalement la 
sécurité d’emploi et de meilleures conditions de travail pour les membres du SCFP.  
 
 
Position de l’employeur  
 
L’employeur a maintenu sa position à l’effet que les propositions du SCFP devront être 
étudiées à la lumière de leur impact financier sur les budgets des conseils scolaires. La 
plupart de leurs inquiétudes étaient liées à ces priorités.  
 
 
Première rencontre du Groupe de référence de la TPD 
 
Le Groupe de Référence de la TPD s’est rencontré pour la première fois le 4 mars 
dernier à Toronto. C’était l’occasion pour eux de débattre des enjeux soulevés par les 
négociations au sein de la TPD.   
 



L’ordre du jour de la journée de travail était celui-ci :  
 
- Un retour sur les négociations à la TPD 
 
- Un ajustement de nos stratégies de communication 
 
- Discussions sur l’enjeu de la supervision des étudiants  
 
- Explorer des alternatives à l’actuelle formule de financement basée sur l’effectif  

     étudiant 
  
 
Conférence téléphonique 
 
Le Président de la Division de l’Ontario, confrère Sid Ryan, de même que le Groupe de 
Référence prévoient une conférence téléphonique pour le mercredi 19 mars en début 
de soirée. Tous les présidents d’unités locales recevront sous peu un numéro de 
téléphone nécessaire pour participer à cette conférence téléphonique. Détails à suivre.  
 
 
 
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 
André 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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