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Mars 2017 
 
Adoption du Projet de loi 92, Loi visant à modifier la 
Loi sur la négociation dans les conseils scolaires : 
ce que nous avons fait jusqu’à présent et les 
prochaines étapes 
 
Dans notre dernière mise à jour (février 2017), nous vous avons décrit 
les mesures que nous avons prises en ce qui a trait à notre opposition 
aux modifications que le gouvernement proposait apporter à la Loi visant 
à modifier la Loi sur la négociation dans les conseils scolaires, 2014, la 
loi qui régit la façon dont le secteur de l’éducation négocie. 
 
La semaine dernière, la Loi a été adoptée sans aucune des 
modifications que nous souhaitions. Seul le NPD a voté contre le projet 
de loi et la négociation centrale est donc dorénavant obligatoire pour 
tous les travailleurs de l’éducation et non seulement pour les 
enseignants. 
 
Le SCFP et ses membres étaient seuls dans leur opposition à rendre 
obligatoire la négociation centrale. Le CCCSO a comparu devant le 
comité permanent examinant le projet de loi 92. Nous avons sollicité un 
avis juridique sur sa constitutionnalité. Plusieurs sections locales ont 
mobilisé leurs effectifs et ont rencontré des députés provinciaux et des 
fonctionnaires du bureau de la ministre Hunter. Plus de 2 000 courriels 
ont été envoyés aux députés provinciaux à l’appui de notre position. 
 
Malheureusement, même s’il est médiocre, le Projet de loi 92 ne semble 
pas être inconstitutionnel et il fait dorénavant force de loi en Ontario. 
Bien qu’il ne soit pas idéal, nous travaillerons fort pour représenter 
effectivement vos intérêts à la table de négociation. 
 
Malgré les aspects négatifs du Projet de loi, nous en soutenions un 
élément, soit le libellé central en ce qui concerne les unités de 
négociation récemment syndiquées. 
 
La section locale 1734 du SCFP au Conseil scolaire du district de la 
région de York sera l’une des premières sections locales à profiter de 
cette modification. Elle a récemment syndiqué une nouvelle unité de 
négociation composée de 20 membres à l’emploi du Conseil scolaire 
dans le cadre d’un programme intitulé yorkworks, financé par Ontario au  
 

 
Dates à retenir: 
 
Le 30 mai 2017 (en après-
midi) – Caucus des 
travailleurs des conseils 
scolaires avant le Congrès du 
SCFP-Ontario, Centre 
Sheraton de Toronto 
 
Du 31 mai au 3 juin 2017 – 
54e congrès annuel du SCFP-
Ontario, Centre Sheraton de 
Toronto 
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travail. La nouvelle unité entamera ses négociations, forte du libellé central du SCFP. 
 
Faites-nous savoir si votre section locale est intéressée à syndiquer un groupe au sein de votre Conseil 
scolaire. 
 
Discussions sur le recours 
 
Le gouvernement nous a approché pour relancer les discussions sur le recours. Les recherchistes du 
SCFP ont examiné la perte subie par nos membres. Nous serons donc fins prêts au moment de la 
rencontre. Aucune date n’a été fixée. Les membres voteront sur le règlement, une fois intervenu. 
 
Mise à jour sur la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés 
 
Nous sommes très satisfaits de l’intérêt manifesté envers notre appel d’offre en ce qui concerne des 
tiers administrateurs et des compagnies d’assurance. Nous rencontrerons nos experts-conseils le 8 
avril pour dresser une courte liste. Nous prévoyons prendre une décision d’ici la fin avril.  
 
Environ 20 membres ont fait application au poste de fiduciaire. Nous examinons les demandes avec 
notre expert-conseil. Puis, nous dresserons une liste des candidats qui ont été retenus pour entretien et 
avec qui nous communiquerons très bientôt. 
 
Nouveau règlement relatif à la maternelle à plein temps 
 
Nous avons assisté à une brève réunion avec des représentants du ministère, portant sur le 
programme de la maternelle à plein temps. Un nouveau règlement est en cours d’élaboration pour 
mettre en place un plafond absolu sur les classes de maternelle. En ce qui concerne l’année scolaire 
2018-2019, le plafond ne dépassera pas 30 élèves par classe. En 2019-2020, le plafond ne dépassera 
pas 29 élèves par classe. La moyenne de 26 dans un conseil scolaire se maintiendra. Mais, ceci 
introduit un plafond absolu. 
 
Nous remercions le groupe des ÉPEA pour son travail mettant en évidence la question de la taille des 
classes et incitant le gouvernement à se pencher sur la situation dans différents conseils scolaires. 
 
Subventions pour les besoins des élèves 
 
Les subventions pour les besoins des élèves seront annoncées le 12 avril et elles seront rendues 
publiques le lendemain. 
 
Le confrère Dan Crow analysera les modifications. Nous vous fournirons une copie une fois l’analyse 
terminée. Les subventions comprendront les fonds disponibles pour la dotation en personnel, ce qui 
faisait partie de nos discussions sur la prolongation. 
 
Nous invitons les membres à rencontrer les conseils scolaires et à partager leurs idées sur la façon 
d’allouer ces fonds. Il n’est pas nécessaire d’attendre jusqu’au 15 mai pour avoir cette discussion. 
 
Le gouvernement nous a assuré qu’une note de service « B » sera publiée précisant que ces fonds ne 
doivent pas être utilisés pour compenser l’attrition. 
 
Ces fonds peuvent être utilisés pour compenser les mises à pied et pour créer des postes 
supplémentaires. 
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Comité central des relations de travail 
 
Le Comité central des relations de travail tiendra des réunions mensuelles, jusqu’à la fin juin. L’objectif 
initial de nos travaux sera le développement d’un module de prévention de la violence en milieu de 
travail. Faites-nous savoir si votre conseil scolaire utilise un modèle de formation en désescalade que 
vous jugez efficace. 
 
Dates à retenir 
 
Le Comité des effectifs diversifiés et inclusifs se réunira à nouveau le 4 avril, le Groupe de travail 
provincial sur la santé et la sécurité se réunira le 6 avril et le Groupe de travail sur l’ILT se réunira 
le 7 avril. 
 
La fin de semaine du 7 au 9 avril, le CCCSO tiendra une séance de planification stratégique. 
 
Si vous assistez au Congrès de la Division de l’Ontario du SCFP, veuillez prévoir arriver le 30 mai afin 
de participer au Caucus des conseils scolaires qui se déroulera de 15 h 00 à 16 h 30 dans la salle de 
bal Osgoode. La réunion sur OMERS aura lieu de 17 h 30 à 19 h 00 dans les salles Chestnut Est et 
Ouest. 
 
Planifiez à l'avance! 
 
La fin de l'année scolaire est toujours occupée. Il faut donc planifier l'année à venir afin de démarrer en 
trombe. Si vous prévoyez organiser un événement pour mettre notre travail en valeur, n’oubliez pas 
d’utiliser nos brochures sur la carrière. Vous pouvez les distribuer aux kiosques des marchés agricoles, 
des foires de l’emploi dans les écoles, des activités de collecte de fonds, des journées publiques de 
natation, etc. Veuillez communiquer avec Dan MacKenzie au SCFP-Ontario pour commander les 
brochures, en lui mentionnant les classifications et la quantité voulues. 
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