
 
 
 
 
 
 
 
    
 

SE MOBILISER POUR NOS DROITS 
 
L’automne dernier, les membres du SCFP en Ontario ont lancé une 
ambitieuse campagne – Vite ! Un financement juste – qui a pour 
objectif de changer la façon dont le gouvernement provincial finance 
les services de soutien aux écoles.  
 
L’actuelle formule de financement de l’éducation provoque des 
compressions continuelles dans les services d’éducation spécialisée, 
de conciergerie, d’entretien, de secrétariat, d’administration et divers 
autres aspects des services de soutien. En utilisant le processus 
budgétaire des conseils scolaires, les membres du SCFP ont mis en 
évidence comment les failles structurelles de la formule de 
financement provoquent les compressions des emplois des 
travailleurs de soutien et comment ces compressions nuisent à la 
qualité de l’éducation dans les communautés du secteur éducatif de 
l’ensemble de l’Ontario.   
 
Lors d’une réunion d’urgence du secteur des conseils scolaires tenue 
à la fin octobre, les membres ont adopté une résolution portant sur le 
renforcement des actions locales et l’utilisation de la négociation 
collective pour renforcer la protection des travailleurs des conseils 
scolaires. La résolution demandait :  
 

 Une journée d’action provinciale, une campagne de lobbying 
auprès des députés, une campagne de cartes postales.  

 
 Une mobilisation des membres du SCFP dans les 

collectivités afin qu’ils élisent des syndics favorables à l’arrêt 
des compressions lors des élections scolaires de novembre.  

 
 Le lancement d’une campagne de communication incluant 

des communiqués de presse, des envois aux courriers du 
lecteur et des représentations auprès des conseils scolaires 
destinées à démontrer au public de quelle façon cette 
formule de financement nuit aux étudiants, comme aux 
travailleurs des conseils scolaire.  

 
 Une contribution de 10 $ par membre des sections locales 

du SCFP afin de soutenir la campagne Vite ! Un 
financement juste. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appel du SCFP à un 
financement juste se 
poursuit 
 
La prochaine étape de la 
campagne Vite ! Un financement 
juste a été approuvée par le SCFP-
Ontario et les dirigeants du secteur 
représentant les travailleurs des 
conseils scolaires de l’ensemble de 
l’Ontario au sein du Comité de 
coordination des conseils scolaires 
de l’Ontario (CCCSO).  
 
Au moment où nous nous dirigeons 
vers la présentation du budget 
provincial du printemps, la 
campagne est toujours centrée sur 
les impacts de la formule de 
financement sur les enjeux de 
l’éducation.   
 
Les principaux points 

de Vite ! Un 
financement juste: 

 
*Heures/charge de travail des adjoints à 
l’enseignement, les enjeux liés aux besoins 
spéciaux, à la supervision.  
 

*Un manque à gagner de 350 millions pour 
les établissements. 
 

*Les fermetures d’écoles. 
 

*L’utilisation des écoles par la collectivité.  
 

*La formule de financement en éducation 
favorise la réduction du personnel de  
soutien.  
 
Plus d’information sur la 
campagne « Vite ! Un 
financement juste » dans le 
prochain bulletin.  
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D’octobre à décembre (2006), de Thunder Bay à Toronto, les 
membres du SCFP du secteur des conseils scolaires ont réclamé 
de la province qu’elle reconnaisse la contribution essentielle des 
travailleurs de soutien à notre système d’éducation en corrigeant 
les failles de la formule de financement.  
 

La mobilisation publique du SCFP pour attirer l’attention sur le 
financement de l’éducation a donné de nombreux résultats. 
 

LES SUCCÈS DE LA MOBILISATION 
 

Dans nos collectivités : 
 

 Les communiqués de presse du SCFP ont été repris par les 
médias locaux, plusieurs lettres de membres du SCFP 
portant sur le sous-financement de l’éducation et la formule 
de financement ont été publiées dans les Courrier du lecteur, 
des stations de radio et de télévision ont diffusé des 
entrevues avec des dirigeants et des membres du SCFP à la 
suite de notre rencontre du 23 octobre à Toronto. 

 
La couverture très positive des médias a fait en sorte que 
dans de nombreuses collectivités, le SCFP est devenue pour 
les médias la source d’information sur la formule de 
financement.   

 
 Plusieurs candidats progressistes favorables à l’arrêt des 

compressions ont été élus un peu partout en Ontario lors des 
élections de novembre. 

 Plusieurs conseils scolaires ont offert au SCFP leur 
collaboration pour obtenir un meilleur financement provincial 
pour les services de soutien.  

 Dans le Sud de l’Ontario, les publicités radio du SCFP ont été 
entendues par des millions d’auditeurs.  

 

Auprès du gouvernement provincial : 
 

 Les libéraux ont publiquement reconnu que la formule de 
financement est inadéquate et qu’ils entendaient y apporter 
des modifications avant l’élection provinciale de 2007.  

 La ministre de l’Éducation a rencontré les dirigeants du 
SCFP. Elle a accepté de réfléchir à la création d’une table de 
discussion spécifiquement dédiée aux enjeux des travailleurs 
de soutien du secteur de l’éducation et de rencontrer le SCFP 
sur une base régulière.  

 Le mémoire du SCFP — intitulé ‘The Fix Is In’ — a été 
présenté au secrétaire parlementaire de la ministre.  

 
 Les libéraux ont promis que le budget du printemps 

comprendrait de « nouvelles » ressources financières pour 
l’éducation.  

 
N'oubliez pas d'envoyer la contribution de 10 $ de 

votre section locale à la campagne provinciale. 
 

 

 

 
 

LES SUCCÈS DE LA NÉGOCIATION 
 

La mobilisation autour de l’enjeu du 
financement de l’éducation a aussi 
donné des résultats positifs à la table 
de négociation. Plusieurs sections 
locales qui étaient en négociation à 
l’automne et au début de l’hiver ont 
négocié un nouveau contrat prévoyant 
une augmentation des heures de travail 
des adjoints à l’enseignement. Un 
enjeu prioritaire, tant dans la 
négociation que la campagne « Vite ! 
Un financement juste ».  
 

LES SUCCÈS DE LA SOLIDARITÉ  
 
Pour la première fois, le SCFP et la 
FEESO ont joint leurs forces dans le 
dossier du financement des services de 
soutien des écoles.  
 
Un symposium spécial SCFP/FEESO a 
été organisé pour les 21 et 22 février 
2007 à Toronto.  
 
Vous prévoyez assister à cette 
rencontre du secteur des 
conseils scolaires.  
_______________________ 

 
Afin de partager les nouvelles de votre école, 
une liste de diffusion du CCCSO est à votre 
service.  
 

Pour vous y inscrire faites parvenir un 
courriel à : podonnell@cupe.ca 
 

Voici ce que vous devriez partager avec les 
autres dans votre secteur.  
 

 Des moyens pour réussir à 
susciter l’engagement des 
membres.   

 Des réussites en matière d’heures 
de travail ou de dotation de 
personnel. 

 

 Des exemples d’actions menées 
par des sections locales.  
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