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Une entente historique pour les travailleurs  
des conseils scolaires 

 
es travailleurs du secteur des conseils scolaires ont obtenu une entente historique avec les 
représentants de tous les conseils scolaires en Ontario, et ce grâce à un effort remarquable de 

la part des sections locales, des conseillers syndicaux, du personnel attitré aux travaux de la Table 
Provinciale de Discussion (TPD) et des leaders syndicaux.  

L 
 
Par un processus de négociation collectif, plus de 50 000 membres du SCFP dans le secteur des 
conseils scolaires vont bénéficier d’une augmentation de salaire de 3 % par année pour les quatre 
prochaines années. Des gains significatifs ont aussi été réalisés au niveau des avantages sociaux, 
des heures de travail et de l’embauche de nouveau personnel. Une seule convention collective 
n’est pas encore signée, et il s’agit d’une toute nouvelle section locale. L’employeur a demandé 
une prolongation afin de conclure une première convention collective. Le gouvernement a 
demandé aux partis de ratifier avant le 19 décembre.   
 
« Le fait que cent six unités de négociation aient réussi à ratifier une nouvelle convention collective 
avant la date limite du 30 novembre est dû au travail acharné de plusieurs personnes », a affirmé 
Terri Preston, présidente du Comité de Coordination des Conseils Scolaires de l’Ontario  (CCCSO) 
pour le SCFP.  « C’est un accomplissement majeur dont nous pouvons être fiers, surtout lorsqu’on 
regarde l’état actuel de l’économie. »  
 
Mme Preston a rendu hommage à tous les leaders de sections locales, leurs conseillers syndicaux 
et les représentants régionaux du CCCSO, de même qu’à l’équipe de spécialistes qui a rendu 
possible cette série de négociations collectives. « Il y aura un temps pour évaluer le processus et 
émettre des recommandations, mais l’heure est plutôt à célébrer ce que nous avons réussi à 
obtenir en travaillant ensemble. »  
 
Sid Ryan, président du SCFP Ontario, a affirmé que ce résultat est l’aboutissement de 
nombreuses années d’actions politiques dirigées à l’endroit du Ministère de l’Éducation et des 
conseils scolaires de la part des membres et des sections locales du SCFP Ontario.  
 
« Pendant plusieurs années, les membres de ce secteur ont rappelé le fait que les travailleurs de 
soutien contribuent directement à la qualité de l’éducation et à un environnement d’apprentissage 
propre et sécuritaire, a affirmé M. Ryan. » Ce sont ces efforts qui ont mené à la création d’une 
Table Provinciale de Discussion.  
 
« C’est un exemple parfait de ce que nous pouvons accomplir lorsqu’un secteur complet, incluant 
les leaders et le personnel, travaillent ensemble dans une même direction. C’est un modèle que 
nous devons analyser pour obtenir des gains semblables dans d’autres secteurs. »   
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 
« Il y a tellement de personnes à remercier qui ont rendu cela possible. Cette victoire remonte à 
l’époque où Charlotte Monardo était présidente du CCCSO et Karen McNama, coordonnatrice. 
Ces postes ont ensuite été comblés par Frank Ventresca et Betty Sommers, dans l’ordre et, 
jusqu’à aujourd’hui, par Terri Preston et Brian Blakeley. En somme, c’est un accomplissement 
extraordinaire pour le secteur des conseils scolaires et l’ensemble de notre syndicat. » 
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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 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    SEPB 491/gpb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


