
 

 
 

 
 
 

Le 3 novembre 2015 

 
Pour distribution à tous les présidents des sections locales et à tous les membres 

 
Conclusion d’une entente de principe 

 

Comme vous le savez, tôt dans la journée du 2 novembre, nous avons conclu un accord de principe avec la 
Couronne et le Conseil des associations de conseillers scolaires (CACS). Nous ferons connaître les détails 
de cet accord aux membres pour leur examen et ratification. Forts de votre soutien et de votre appui, nous 
avons intervenu une entente équitable qui reflète certains gains et plusieurs de nos priorités de négociation. 
 

Processus de ratification 

 

Au cours des prochains jours, nous vous aviserons du moment où vous pouvez vous attendre à recevoir le 
Protocole d’entente (PE) pour votre examen, ainsi que la façon dont le processus de ratification 
fonctionnera. Nous prévoyons tenir une réunion des dirigeants la fin de semaine du 14 novembre, à Toronto, 
qui portera sur l’entente et la ratification. Lors de cette rencontre, les dirigeants voteront sur la question de 
savoir s’il faut recommander cet accord aux fins de ratification, puis les sections locales procéderont à un 
vote. Vous aurez plus de précision sur cette réunion dans les prochains jours. 
 

Aucune mesure de représailles 

 

Nous avons négocié, comme un des principaux éléments du PE, qu’aucun membre ayant pris part à la grève 
du zèle au cours des deux derniers mois fasse l’objet de représailles. Le règlement le stipule explicitement. Il 
y est aussi énoncé qu’aucun membre ne subira de discrimination, de harcèlement ou toute autre forme de 
sanctions lié à sa participation à des moyens de pression légaux pendant la grève du zèle. 
 
Si, selon vous, vous êtes la cible de harcèlement ou de discrimination liés aux moyens de pression auxquels 
nous nous sommes livrés, veuillez en aviser immédiatement le président de votre section locale. 
 
Merci à tous de votre soutien incroyable et de la solidarité dont vous avez fait preuve au cours des nombreux 
derniers mois. Nous savons à quel point vous êtes fier d’accomplir votre travail et qu’il ne fut pas facile de 
vivre toutes ses tensions résultant de la grève du zèle. Mais, nous savons aussi que c’est grâce à votre force 
que nous avons pu mettre en évidence la criticité de votre travail et sa valeur, et que nous avons pu conclure 
une bonne entente sans avoir à déclencher une grève générale à l’échelle de la province. 
 
En toute solidarité, 
 
Terri Preston, présidente du Comité de négociation centrale et du CCCSO 
Jim Morrison, représentant national du SCFP assigné au CCCSO 
L’ensemble de votre Comité de négociation centrale 
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