
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT RECOMMANDANT DE NE PAS INSTITUER DE 

COMMISSION DE CONCILIATION (« NO-BOARD REPORT ») 
 

Destinataires : présidents des sections locales  

 

Aujourd’hui, le SCFP a reçu un avis du ministère du Travail de l’Ontario recommandant de ne 

pas instituer de commission de conciliation (« no-board report »). Nous avons reçu l’avis une 

semaine plus tard que nous l’avions prévu et cela signifie que les travailleurs de l’éducation du 

SCFP seront maintenant en position de grève légale à 00 h 01 le lundi 30 septembre. 

 

Que se passera-t-il maintenant? 

1. Les derniers votes de grève ont présentement lieu au sein des sections locales du SCFP. 

Nous pourrons annoncer les résultats des votes tenus à l’échelle de la province le 

16 septembre en après-midi.   

2. Nous vous demandons à vous, les dirigeants des sections locales des conseils scolaires 

du SCFP, d’encourager vos membres à continuer de parler avec leurs familles, leurs amis 

et leurs voisins des coupures dans les services éducatifs des écoles de l’Ontario et de la 

façon dont ces coupures affectent les élèves, les familles et les travailleurs. 

3. Assurez-vous que le plan de votre section locale pour des moyens de pression est en 

place; si ce n’est pas le cas, travaillez avec votre conseil exécutif et votre conseiller 

syndical pour qu’il soit prêt. 

4. La négociation centrale se poursuit : l’équipe de négociation du CSCSO-SCFP se réunira 

à nouveau les 17 et 18 septembre avec le Conseil des associations des conseillers 

scolaires, le gouvernement provincial et le médiateur William Kaplan. Nous sommes 

toujours prêts à négocier lors d’autres journées si cela s’avère nécessaire. 

5. Le CSCO prévoit organiser une séance de discussion ouverte le mercredi 18 septembre 

en soirée; d’autres détails sont à venir. 

  

Le délai à recevoir le rapport recommandant de ne pas instituer de commission de conciliation 

nous donne une semaine supplémentaire pour planifier et préparer les moyens de pression. 

Veuillez utiliser ce temps pour voir à ce que les membres de votre section locale soient prêts à 

défendre les services qu’ils offrent aux étudiants, aux familles et aux collectivités de l’Ontario. 
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Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Conseil exécutif du CSCSO et votre 

conseiller syndical. 

 

Nous vous prions d’accepter nos sentiments de solidarité. 
 
En toute solidarité, 

 

Laura Walton    Darcie McEathron 
Présidente du CSCSO   Coordonnatrice des conseils scolaires ontariens du SCFP 
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