
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Le 4 décembre 2015 
 

L’entente centrale a été ratifiée 
 

C’est aujourd’hui que se sont terminés les votes de ratification à 
l’échelle de la province. Les membres du secteur des conseils 
scolaires ont voté par une majorité de 80 % en faveur de ratifier 
l’entente centrale intervenue le 2 novembre. L’accord a été ratifié 
par double majorité, c’est-à-dire qu’une majorité des membres 
votants et qu’une majorité des 110 unités de négociation du SCFP 
du secteur participantes ont voté en faveur du protocole d’entente.  
 

Nous sommes conscients que les hausses salariales ont déçu la 
plupart d’entre vous. Après les gels de salaire imposés à la suite 
de la dernière ronde de négociation, vous avez exprimé haut et 
fort que nous ne pouvions continuer de prendre du retard à chaque 
fois. 
 

Nous partageons également votre frustration à l’égard du nouveau 
processus et de la législation dans le cadre de laquelle nous avons 
négocié, soit la Loi sur la négociation collective dans les conseils 
scolaires. De toute évidence, de graves problèmes doivent être 
résolus avant les prochains pourparlers. Le processus est trop 
lent. Soulever les questions centrales d’importance pour nous à 
cette table est par trop difficile. Les conseils scolaires locaux se 
traînent les pieds en ce qui concerne les négociations locales. 
Nous nous attendons à discuter avec le gouvernement de ce qui 
a fonctionné ou pas en vertu de la nouvelle loi. Nous ferons 
connaître clairement notre point de vue sur ce qui doit changer 
avant que ne commence la prochaine ronde dans un an et demi. 
 

Quant à ce qui a fonctionné, nous devons grandement vous 
remercier, vous les membres du SCFP du secteur des conseils 
scolaires, de votre engagement envers la mobilisation et d’avoir 
entrepris une grève du zèle efficace dans les deux derniers mois 
de négociation. Sans vos moyens de pression visibles et sans tous 
les efforts que vous avez déployés au sein de vos communautés 
au cours de l’été, nous n’aurions pas pu repousser grand nombre 
des concessions que le Conseil des associations de conseillers 
scolaires (CACS) revendiquait, y compris des réductions 
salariales. Solidaires, les membres du SCFP de toute la province 
ont exigé le respect en milieu de travail. Vous avez attiré l’attention 
de la population et du gouvernement et leur avez explicitement fait 
savoir qu’il ne fallait pas vous prendre pour acquis. 
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Dates à retenir: 
 
du 14 au 18 décembre 
2015 –  
 
Projet de loi 115: 
contestation fondée sur la  
Charte (en collaboration 
avec d’autres syndicats) 

 
du 9 au 13 février 2016 –  
 

Conférence du CCCSO 
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Prochaines étapes 
 
La négociation locale se poursuit dans la plupart des conseils scolaires. Nous vous exhortons à 
continuer de traiter des enjeux tels que la supervision, la violence en milieu de travail, les 
descriptions d’emploi et l’attribution de contrat/sous-traitance. 
 
Le Projet de loi 109 
 
Le gouvernement libéral de l’Ontario a déposé le Projet de loi 109. Ce dernier aura un impact 
sur notre secteur s’il devait être adopté tel quel. Conformément à ce projet de loi, les travailleurs 
seraient privés de leur droit de choisir le syndicat devant les représenter en cas de fusion de 
leurs lieux de travail. En vertu des modifications provisoires devant être apportées à la Loi sur 
les relations de travail dans la fonction publique, un syndicat comptant plus de 60 % des 
membres du milieu de travail fusionné en devient automatiquement le syndicat, sans que soient 
tenus des votes de représentation.  
 
Le SCFP, le Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario 
(SEEFPO) et l’Association des infirmières de l’Ontario s’opposent à ces modifications et 
défendent le droit des travailleurs du secteur public de choisir leur syndicat.  
 
Voici un lien vers une publicité radiophonique qui a été diffusée ces derniers jours : 
http://cupe.on.ca/government-taking-away-your-right-to-choose-which-union-you-belong-to/ 
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