
 
 
 
 
 
 
L’équipe de négociation du CCCSO se prépare pour la prochaine rencontre avec les 
représentants des conseils scolaires et du ministère de l’éducation, prévue pour le jeudi 3 avril 
prochain.  
 
 
Le budget provincial  
 
Le mardi 25 mars, le gouvernement de l’Ontario présentait son budget pour l’année financière 
2008. L’emphase a été mise sur le développement des compétences, avec comme objectif de 
stimuler une économie en perte de vitesse. 
 
Nous avons concentré notre analyse sur les annonces concernant l’éducation et les 
travailleurs du SCFP en milieu scolaire. Parmi les nombreuses mesures annoncées cette 
journée-là, quelques-unes vont évidemment influencer l’issue des discussions à venir à la 
Table provinciale de discussion (TPD) :   
 
• Le budget alloué à l’éducation totalise 18,8 milliards $, une hausse de 315 millions $ par 

rapport à l’an dernier.  
 
• L’enseignement spécialisé, l’anglais langue seconde et les programmes aux Premières 

Nations font partie des secteurs qui ont reçu des augmentations.   
 

• 57,3 millions $ seront dédiés à l’enseignement spécialisé. Cependant, ce montant n’est pas 
attribué directement pour les besoins en personnel, mais plutôt pour répondre à des 
besoins spécifiques, tels que : l’augmentation du nombre d’élèves ayant recours à de l’aide 
pédagogique, un financement accru de l’équipement spécialisé, et les établissements de 
réhabilitation.     

 
À noter que l’augmentation annoncée (315 millions $) au budget en éducation n’est pas 
destinée à régler les ententes qui surviendront avec les employés de soutien et les 
professeurs d’ici la fin de l’année. Nous prévoyons que des annonces auront lieu 
ultérieurement et que la situation sera plus claire une fois que tous les employés du milieu de 
l’éducation auront conclu leurs ententes collectives.  
 
 
Une conférence téléphonique a eu lieu le 19 mars  
 
Une conférence téléphonique avait lieu le mercredi 19 mars dernier.  Sid Ryan, Président de 
la Division de l’Ontario, s’est adressé aux comités locaux  en  leur  présentant un état  de  la             
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situation à la TPD. Les confrères Brian Blakeley et André Lamoureux ont également donné 
certains détails quant aux négociations qui ont eu lieu jusqu’à maintenant.  
 
Parmi les sujets abordés lors de cette conférence téléphonique, il a été question des neuf 
propositions initiales déposées par l’équipe de négociation du SCFP. Ces propositions ont été 
transmises aux présidents locaux et serviront de point de départ pour la suite des discussions 
à la TPD.  
 
 
Événements à venir  
 
La prochaine rencontre entre les trois parties est prévue pour le jeudi 3 avril. Nous prévoyons 
obtenir des réponses de la partie patronale sur certains des enjeux que nous avons présentés. 
Cette rencontre sera certainement un bon indicateur de la façon dont les négociations vont 
évoluer. Nous vous tiendrons au courant de la suite des choses par le biais de ce bulletin et 
du site Internet.   
 
Le congrès du CCCSO se tiendra à London du 8 au 12 avril. Ce sera l’occasion pour les 
membres du SCFP de s’informer sur l’état des discussions à la TPD et de s’impliquer 
activement dans ce processus.  

 
 
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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