
 
 
 
 
 

 
 

Un accord historique pour les travailleurs des conseils scolaires 
 
À la suite de l’entente de principe survenue deux semaines plus tôt entre l’équipe de la Table 
Provinciale de Discussion (TPD) du SCFP et les conseils scolaires de l’Ontario, avec l’aide des 
médiateurs du Ministère de l’Éducation de l’Ontario, une rencontre des présidents avait lieu à Toronto le 
lundi 9 juin. Plus de 300 membres  du SCFP étaient présents à cette rencontre, qui représentait une 
phase décisive de la TPD.  
 
Après une journée à analyser le document et débattre des enjeux inclus dans ce processus de 
négociation collective, les membres ont tenu un vote final. Sans aucune exception, toutes les unités 
locales ont appuyé l’entente de principe et se sont engagés à rapporter le document devant leur propres 
membres afin d’obtenir une ratification au niveau local.  
 
Une page d’histoire  
 
“Ce processus est véritablement une étape historique pour le secteur des conseils scolaires”, a affirmé 
Sid Ryan, président du SCFP Ontario. “Cette TPD représente des gains significatifs dans un contexte 
économique très difficile, surtout en comparaison avec d’autres syndicats dans le secteur. Nous devons 
remercier le groupe de référence, le comité de négociation et les unités locales pour avoir fait confiance 
au SCFP dans tout ce processus.”  
  
L’accord est l’aboutissement d’années de travail par SCFP Ontario, les unités locales et leurs membres 
afin de remédier aux problèmes issus de la formule de financement introduite dans les années 90.  
 
Sid Ryan et Terri Preston, présidente du CCCSO, ont ouvert la conférence en dressant un portrait du 
processus de négociation centrale: “Votre comité de négociation a travaillé très fort depuis la dernière 
rencontre des présidents en janvier”, a affirmé Preston. “ Vos préoccupations et les huit priorités que 
vous aviez identifiées ont été prises en considération depuis le début. Nous sommes confiants d’avoir 
atteints les meilleurs résultats possibles étant donné le contexte économique avec lequel nous devions 
vivre.”   
  
Après le vote positif, Terri Preston était heureuse du support massif reçu par le comité de négociation, 
mais également réaliste quant à la suite des choses: “Félicitations à vous tous. Nous avons été en 
mesure de rallier tous les locaux autour d’enjeux communs et ensuite débattre de ces questions à la 
TPD. Cependant, nous devons également nous souvenir que beaucoup de travail reste à faire avant de 
pouvoir véritablement célébrer.”   
 
La dernière étape avant une véritable entente centrale est la négociation locale. Avant que l’entente 
obtenue à la TPD ne fasse pleinement partie de toutes les conventions collectives, les exécutifs locaux 
devront s’assurer que leurs propres enjeux soient résolus dans un délai raisonnable.  
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Afin de conclure ce processus de négociation collective, la communication demeurera une priorité. Ce 
sera le mandat de chaque exécutif local de demeurer en contact constant avec le personnel du SCFP et 
de suivre les autres locaux dans leur calendrier de négociation. Comme d’habitude, du support sera 
disponible de la part des représentants du CCCSO et du personnel du SCFP.  
 
Pour assurer un suivi, une rencontre est prévue pour la mi-septembre, à mi-chemin dans les 
négociations locales et quelques mois avant la date ultime. Les détails de cette rencontre seront 
transmis aux unités locales participantes dans les prochaines semaines.  
 
 
Des résultats impressionnants   
 
En répondant aux questions sur l’entente de principe, le comité de négociation était fier d’affirmer que 
les huit enjeux identifiés en janvier par les membres ont été clairement répondus: violence dans le 
milieu de travail, formation professionnelle, journée de travail de 7 heures pour les aides à 
l’enseignement (AE), niveau de dotation suffisant, supervision des étudiants, statut des tuteurs, rôles et 
responsabilités des AE, salaires et bénéfices pour toutes les classes d’emploi.   
 
À ces huit items, un neuvième a été ajouté par l’équipe du SCFP, soit celui des écoles vertes et l’usage 
des produits toxiques. Nous devons garder à l’esprit que tous ces gains ont été obtenus malgré des 
prévisions économiques difficiles et un déclin des inscriptions dans les écoles de l’Ontario.  
 
Avec l’entente de la TPD en place, la priorité sera maintenant d’obtenir des gains à l’échelle locale et de 
régler les enjeux encore sur la table.  
  

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.  

 
 
En solidarité, 
 
Votre comité de négociation: 
 
Terri Preston    Présidente CCCSO 
Susan Hanson    CCCSO 
Marc Boisvert    CCCSO 
Frank Ventresca    Comité local 4156   
John Weatherup    Comité local 4400 
Sid Ryan    Président SCFP Ontario 
Antoni Shelton    SCFP Division de l’Ontario 
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 
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