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Le 23 novembre 2016 

 
Mise à jour sur les pourparlers concernant  
la prolongation du contrat  
 
Comme vous le savez, nous rencontrions récemment des 
représentants de la province au sujet de la possibilité de prolonger le 
contrat. Le petit groupe ayant été affecté à ces discussions a pris 
part à des réunions avec le gouvernement, du mardi 15 novembre au 
petit matin du vendredi 18 novembre.  

 
Bien que les entretiens aient été fructueux, nous n’avons conclu 
aucune entente. Nous n’avons toutefois pas fermé la porte à la 
poursuite de ces pourparlers, plus tard.  

 
Nous avons discuté de la charge de travail, de la dotation en 
personnel et du financement du système d’éducation. Nous avons 
également parlé de la sécurité d’emploi dans le secteur et de 
l’importance que cette question revêtait pour nous. Le Conseil des 
associations de conseillers scolaires (CACS) ne souhaitait 
aucunement modifier le libellé sur la sécurité d’emploi de sorte que 
l’offre gouvernementale se limitait à une continuation de la lettre 
d’entente contenue présentement à l’accord central, sans 
modifications de fond visant à protéger notre personnel de l’attrition. 

 
En pleins pourparlers sur la prolongation centrale, nous avons appris 
que le Conseil scolaire de district catholique de Halton avait annoncé 
la sous-traitance des services de nettoyage dans deux autres écoles 
secondaires. Nos membres à l’emploi de ces établissements 
scolaires se verraient affectés à un bassin permanent non attribué. 
Le moment choisi semblait devoir saper ces discussions centrales et 
nous avons exprimé au gouvernement notre opposition à cet égard.  

 
Malgré l’offre visant à augmenter les salaires, faute d’autres 
changements significatifs, nous n’avons pas jugé cela suffisant pour 
accepter une prolongation. Le gouvernement a également proposé 
de consacrer de nouveaux fonds à quelques secteurs précis 
nécessitant des investissements plus importants, sans que cela 
suffise à mener à une entente. 
 

 

Dates à retenir : 
 
▪  Du 7 au 11 février 2017 –  

   Conférence du CCCSO 
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Cette semaine, la FEESO reprendra les pourparlers sur la prolongation avec le gouvernement. À 
ce stade, nous n’avons aucune information à partager en ce qui concerne la situation des autres 
syndicats. 
 
Les discussions sur la Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés se poursuivent en dehors 
des pourparlers sur la prolongation. Nous avons clairement fait savoir qu’il faudra y consacrer plus 
d’argent pour que nous puissions accepter une fiducie de ce genre.  
 
Aucune discussion n’a eu lieu sur le recours recherché suite à la victoire de la contestation fondée 
sur la Charte, en avril. Ces conversations doivent se poursuivre. 
 
Le comité a quitté la table avec le sentiment général d’avoir clairement communiqué les priorités 
du SCFP, en particulier la sécurité d’emploi et les points de la formule de financement qui 
nécessitent des investissements substantiels pour restaurer et améliorer notre capacité à fournir 
les services dont les élèves ont besoin et pour maintenir leur environnement d’apprentissage.  
 
Bien que nous soyons ouverts à la poursuite de ces pourparlers, les sections locales doivent 
néanmoins planifier une négociation locale comme d’habitude. Veuillez commencer à préparer vos 
comités de négociation et de grève. Veuillez continuer de lutter avec les groupes de parents et nos 
alliés contre la fermeture des écoles et de collaborer avec eux pour résoudre les problèmes liés au 
financement du système éducatif.  
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