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Le dernier sprint avant le 30 novembre 

 
a date limite de la Table Provinciale de Discussion (TPD) approche rapidement et de plus en 
plus de sections locales sont près d’une entente. À ce jour, le groupe de référence a analysé 

plus de vingt ententes de principes et les ont toutes approuvées. Les sections locales ont prévu 
des rencontres de ratification au cours des prochains jours et de nouvelles conventions collectives 
surviendront maintenant à un rythme plus rapide.   

 L
 
Depuis que les deux unités de négociation au York Catholic District School Board ont signé une 
nouvelle convention collective, les sections locales ont pu s’inspirer de leurs confrères et 
consœurs ailleurs dans la province. Le momentum établi par les sections locales 2331 et 1571 a 
donné des résultats évidents et nous sommes confiants que notre stratégie de négociation 
collective va continuer d’aider les autres sections locales à avoir du succès.  
 
À quelques exceptions près, les sections locales qui ont obtenu une entente de principe jusqu’à 
maintenant ont réussi à couvrir les cinq enjeux communs : supervision, langage OMERS, niveau 
de dotation en personnel, comité de développement professionnel et langage sur la sous-traitance.  
 
En date du mardi 4 novembre, voici les sections locales qui ont obtenu une entente de principe et 
dont l’entente a été approuvée par le groupe de référence :  
 
 Section locale 895, Rainbow District School Board : conciergerie et entretien; 

 Section locale 3987, Simcoe Muskoka Catholic District Board : conciergerie et entretien;  

 Section locale 4685, Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario : toutes les classes; 

 Section locale 2357, Ottawa-Carleton Catholic District School Board : AE et employés de 
bureau; 

  

 Section locale 997-00, Trillium Lakelands District School Board : AE, secrétaires et techniciens; 

 Section locale 997-01, Trillium Lakelands District School Board : conciergerie et entretien; 

 Section locale 27, Greater Essex County District School Board : conciergerie et entretien; 

 Section locale 4153, Hamilton Wentworth District School Board : conciergerie, entretien et 
cuisiniers; 

 

 Section locale 5100, Grand Erie District School Board : secrétaires, bureau et techniciens; 

 Section locale 1176, Bluewater District School Board : conciergerie et entretien;  

 Section locale 4340, Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Centre-Sud : 
conciergerie et entretien; 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

 
 Section locale 4299, Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest : tous les 

employés de soutien; 
 

 Section locale 1165-3, Near North District School Board : secrétaires et personnel 
informatique; 

 

 Section locale 895, Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario : conciergerie; 

 Section locale 4274, Conseil scolaire de district catholique du Nouvel Ontario : conciergerie et 
entretien; 

 

 Section locale 2544, Peel District School Board : conciergerie  

 Section locale 3396, Hamilton Catholic District School Board : AE, secrétaires et 
bibliothécaires;  

 

 Section locale 1196, York District School Board : conciergerie et entretien; 

 Section locale 5335, Conseil scolaire de district de l’Est de l’Ontario : conciergerie et métiers. 
 

************************* 
 
Il est important de rappeler aux sections locales de garder en mémoire la date du 30 novembre. 
En effet, toutes les conventions collectives devront être ratifiées avant cette date pour que les 
membres puissent bénéficier de tous les avantages prévus dans l’entente de la TPD. Une fois de 
plus, nous saluons vos efforts en ce sens et nous demeurons disponibles pour vous aider. Nous 
ne sommes qu’à quelques semaines d’une entente provinciale qui passera à l’histoire pour le 
SCFP.  
 
 
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.  
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