
 

 

 

 

 
Le 15 juin 2015 

Mises à jour 

Le lundi 8 juin et le mercredi 10 juin, nous avons participé aux deux premiers jours d’audience devant la 
Commission des relations du travail de l’Ontario (CRTO). La troisième journée d’audience aura lieu le 23 
juin. Nous espérons que le vice-président saisi de l’affaire (Maurice Green) sera en mesure de rendre sa 
décision par écrit, par après (probablement en juillet). Nous vous rappelons que nous ne pouvons 
procéder aux négociations que lorsqu’une décision aura été rendue sur ce qui constitue des questions 
centrales. Tout enjeu ne figurant pas à la liste sera ouvert à la négociation locale. 

Une fois que nous connaîtrons la décision de la CRTO, nous rencontrerons la partie patronale afin de 
rédiger un communiqué conjoint à l’intention de nos membres et des conseils scolaires. Si ceci n’est pas 
fait dans l’espace d’une semaine, nous enverrons notre propre communiqué à nos membres et nous 
fixerons des dates de négociation avec la gestion. Nous nous attendons à ce que le Comité central 
procède à des négociations au cours de l’été.   

Qu’est-ce que cela signifie pour la négociation locale? Une fois clarifiée la liste des enjeux centraux, 
nous ferons parvenir aux présidents des sections locales et au personnel national le libellé de la 
négociation coordonnée, sous format électronique et dur (dans un classeur).  

Nous encourageons fortement les sections locales à commencer la négociation locale cet été dès que 
nous saurons ce qui fera l’objet de négociation à la table centrale par rapport aux tables locales. Il nous 
faut absolument savoir si les conseils scolaires revendiquent d’importantes concessions aux tables 
locales et si ces enjeux sont susceptibles de faire l’objet de grèves locales. Cela ne peut survenir que s’il 
y a eu un échange complet de revendications au palier local. 

À la fin mai, les travailleurs de l’éducation représentés par le SCFP, division de l’Ontario (DO), ont fait 
toute une impression lorsqu’ils ont assisté à la période de questions à Queens Park, deux jours de suite. 
Ils portaient des chemises noires et blanches. Les députés provinciaux les ont présentés à l’Assemblée 
législative. De la salle, les membres de l’opposition ont posé des questions sur l’absence de mouvement 
en ce qui concerne la négociation avec le SCFP dans le secteur de l’éducation.    

Vous pouvez désormais visionner un diaporama sur notre travail que nous avons diffusé aux délégués 
lors du Congrès de la DO. Pour ce faire, veuillez consulter le site web de la DO, à la page de notre 
secteur, cccso.ca et sur YouTube à https://www.youtube.com/watch?v=KWJTD-Y20xA 

Moyens de pression exercés par la FEEO 

Comme vous le savez, les enseignants du primaire sont en position de grève légale en ce qui concerne 
leur négociation centrale et ils font la grève du zèle. Certains conseils scolaires demandent à nos 
membres d’effectuer les tâches des enseignants. Nous suggérons aux sections locales d’écrire à leur 
conseils scolaires respectifs en les avisant que ceci n’est pas de mise et que nous instruirons les 
membres à qui il aura été ordonné de faire le travail des enseignants de loger un grief. La directrice 
régionale de l’Ontario a aussi écrit à la ministre Liz Sandals en lui demandant d’instruire les conseils 
scolaires de ne pas assigner les fonctions des enseignants à nos membres. Veuillez aviser votre section 
locale si vous êtes mis dans cette position. La solidarité gagne les grèves et nous devons nous tenir 
debout, aux côtés des enseignants. 
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Les mises à pied 

Dans le cadre de notre campagne exigeant un examen sérieux de la formule de financement, le 
recherchiste du SCFP national, Paul O’Donnell, procède à l’analyse des mises à pied et des réductions 
concernant le travail de nos membres en étudiant les processus budgétaires des conseils scolaires 
locaux. Il est essentiel que nous obtenions cette information le plus rapidement possible. Nous 
demandons aux sections locales (par opposition aux membres individuels) de bien vouloir communiquer 
avec Paul directement pour lui faire part du nombre de postes perdus par classification, y compris en 
raison de l’attrition, d’une diminution des heures de travail, d’une réduction du travail-année, etc. Vous 
pouvez le rejoindre à l’adresse courriel podonnell@scfp.ca.   

D’autres tables du personnel de soutien 

Le 20 mai, la FEEO participait à une audience de la CRTO sur la question de savoir si la surveillance 
serait considérée comme une question centrale en ce qui concerne les ÉPE qu’elle représente. La 
CRTO a statué que cet enjeu ne devrait pas être discuté à la table centrale. Aucune date de négociation 
n’a été fixée pour le personnel de soutien.  

La FEESO s’est retirée de la table en ce qui a trait aux travailleurs de l’éducation qu’elle représente, 
après avoir affirmé qu’il n’y avait eu aucune véritable négociation.  

Des dates de négociation ont été fixées pour les deux conseils, en juin. Nous leur faisons part des 
revendications que nous présentons.        

Autres questions 

Si vous êtes abonné à la liste de diffusion des travailleurs des conseils scolaires gérée par le 
recherchiste Paul O’Donnell, vous aurez peut-être remarqué l’avis qu’il y a affiché portant sur « les 
capitaux d’amorçage » mis à la disposition des conseils scolaires pour explorer des options locales et 
régionales de « prestation de services partagée ». Les services visés comprennent l’entretien des 
écoles, la planification des immobilisations, la paie, l’hébergement de serveur, l’approvisionnement et le 
recrutement (RH). Évidemment, nous surveillerons tout cela de près, puisqu’un grand nombre de ces 
tâches sont nôtres.  

Nous aimerions recevoir des commentaires des sections locales qui ont pu convaincre leurs conseillers 
scolaires d’envoyer des résolutions s’opposant à la privatisation de l’électricité. Veuillez communiquer 
avec nous pour nous faire savoir ce qui s’est passé lorsque vous les avez approchés.      

Enfin, il est extrêmement important que vous assistiez aux réunions sectorielles, cet été. Si vous n’avez 
pas encore fourni vos coordonnées actuelles à vos sections locales, veuillez le faire immédiatement. Les 
comités de grève des sections locales doivent être établis et être prêts à passer à l’action en septembre, 
si nécessaire.   

Nous devons être prêts à passer à l’action, qu’il s’agisse de négocier localement ou d’exercer des 
moyens de pression. Nous devons tous nous tenir debout pour défendre notre travail. 

www.cccso.ca 

https://www.facebook.com/CUPEeducationworkers?ref=aymt_homepage_panel 

Twitter: @osbcc 

Serveur de liste : pour vous inscrire, faites parvenir un courriel à podonnell@scfp.ca en mentionnant 
« inscription au serveur de liste » dans le sujet 
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