
 
Ceci est le quatrième bulletin visant à informer les membres du SCFP au sujet des discussions qui 
ont lieu à la Table Provinciale de Discussion (TPD). En raison de conflits d’horaire, la session de 
négociation qui était prévue pour le mardi 18 mars a dû être annulée. La prochaine rencontre entre 
les parties aura lieu le mardi 3 avril prochain.  
 
La position du SCFP  
 
Après une rencontre avec le groupe de référence du SCFP, les membres de l’équipe de 
négociation du SCFP se sont réunis au cours de la semaine dernière et ont complété les 
propositions pour chacun des neuf enjeux initiaux. Ces propositions seront disponibles auprès des 
présidents d’unités locales dès la prochaine semaine. Elles ont également été transmises à 
l’employeur en vue des discussions à venir, et afin d’accélérer le processus de négociation.  
 
À ce jour, l’équipe de négociation du SCFP aimerait porter à votre attention deux de ces 
enjeux communs:  
 
La supervision des étudiants  
 

Parmi les propositions présentées par l’équipe de négociation du SCFP, celles portant sur l’enjeu 
de la supervision des étudiants ont certainement un impact direct sur les conditions et les heures 
de travail. Sur cette question, la proposition du SCFP est que ses membres ne devraient pas 
superviser d’étudiants.  
 
Sur ce point, l’employeur a clairement indiqué qu’il avait lui aussi un problème de supervision qui 
devra être réglé.  
 
Description des postes : rôles et responsabilités  
 
Sur cet enjeu, le SCFP a suggéré la création d’un groupe de travail qui aurait un mandat clair 
d’étudier les rôles et responsabilités des types d’emplois déjà existants. Un des objectifs de cette 
démarche est de rédiger des descriptions d’emploi équivalentes aux meilleures existantes dans le 
réseau de l’éducation.  
 
En plus de ces neuf enjeux initiaux, l’équipe de négociation du SCFP a mentionné qu’elle se 
réservait le droit de présenter des propositions supplémentaires sur les sujets suivants :  
 

• Sécurité d’emploi 
• Le financement des remplacements en cas d’absences 
• Santé et sécurité au travail 
• Harmonisation  
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Conférence téléphonique du 19 mars 
 
Une conférence téléphonique destinée aux directions des comités locaux se tiendra le mercredi 19 
mars à compter de 8:00 PM.  
 
La série de propositions présentées par le SCFP seront acheminées avant la conférence. Nous 
recevrons vos questions en lien avec ces propositions, à la fois pendant ou avant la conférence 
téléphonique. Vous pouvez les adresser au confrère Brian Blakeley : bblakeley@cupe.ca  
 
Les questions soumises seront répondues pendant cette conférence téléphonique.  
 
 
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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