
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LE CSCSO/SCFP DÉPOSENT UN RAPPORT RECOMMANDANT DE NE 

PAS INSTITUER DE COMMISSION DE CONCILIATION 

( «NO BOARD REPORT» ) 
 

Aux : présidents des sections locales, comités exécutifs, comités de négociation 

et membres.  

 

 *** Veuillez partager avec les membres des sections locales du SCFP *** 

 

Le jeudi 5 septembre, votre équipe de négociation centrale rencontrait les représentants 

du Conseil des associations des conseillers scolaires (CACS) et de la Couronne, en 

présence de la conciliatrice.  

 

Nous avons discuté des messages contradictoires émanant du ministre de l'Éducation. 

Nous avons fait référence à ses déclarations dans les médias et nous les avons 

comparées avec nos discussions à la table de négociation, plus précisément avec la 

plus récente passe du CACS et de la Couronne. 

 

Les représentants de la Couronne et du CACS ont de nouveau confirmé que leur 

position demeure inchangée. Ils ne s’éloigneront pas des propositions qui font du tort 

aux élèves en réduisant les services qui leur sont dispensés. Ils ne considèreront pas 

les revendications visant à assurer un traitement plus équitable aux travailleurs en 

éducation du SCFP, afin que nous puissions offrir des services de haute qualité. Ils 

refusent de collaborer avec nous à la conclusion d’une entente qui garantira aux 

étudiants de l'Ontario un système d’éducation public bien soutenu, complet, financé et 

dispensé par l’État. 
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En conséquence, le SCFP et le CSCSO ont demandé à la conciliatrice de déposer un 

rapport recommandant de ne pas instituer de commission de conciliation. Ceci devrait 

nous mettre en position de grève légale la semaine du 23 septembre. 

 

D'autres dates de négociation sont prévues pour les 16 et 17 septembre et nous avons 

clairement indiqué au CACS et à la Couronne que nous les respecterons, car nous 

sommes déterminés à intervenir un accord pour nos membres dans le cadre du 

processus de négociation collective. C’est la façon la plus juste et la plus équitable 

d’offrir de meilleures conditions à nos membres et de veiller à ce que les élèves 

bénéficient de services de qualité dans les écoles de l’Ontario. 

 

Nos efforts de mobilisation autour des votes de grève ont donné d’excellents résultats. 

Nous encourageons les membres à continuer de communiquer avec leurs collègues et 

à les encourager à participer aux votes de grève prévus dans vos sections locales. 

 

Tout aussi important est le travail de sensibilisation communautaire qui a été effectué. 

Discutez avec les parents, les tuteurs, les alliés et les membres de la communauté de 

l'importance de nos services et de l'impact néfaste des coupures sur nos élèves, sur 

nos écoles et sur nos communautés. 

 

Nous vous ferons parvenir d'autres mises à jour bientôt. Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à vous adresser à votre comité exécutif du CSCSO et à votre 

représentant syndical national. 

 

En toute solidarité, 
 
 
 
 
Laura Walton    Darcie McEathron 
Présidente du CSCSO  Coordonnatrice des conseils scolaires ontariens du  
     SCFP 
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