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PROTOCOLE D’ENTENTE N° 1

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-aprés appelé le < SCFP ‘>)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-après appelé le < CAE )

ET

La Couronne

OBJET: QUESTIONS RELATIVES A LA MISE EN EUVRE DE LA FIDUCIE DE SOINS DE SANTE AU

BENEFICE DES EMPLOYES (FSSBE) DU SCFP

Surplus!Reserve

Tous les surplus admissibles et disponibles qui restent dans les regimes a prestations
déterminées et les regimes a cotisations déterminées appartenant aux conseils scolaires en
raison du transfert des regimes d’avantages sociaux dans Ia FSSBE du SCEP seront répartis entre
le conseil scolaire et es employés. La part des employés doit être transferee a Ia fiducie
applicable 90 jours après que les syndicats ou es conseils de syndicats centraux, es fédérations
d’enseignants, et les autres groupes d’employés ont tous signé leur entente respective sur leurs
conditions de travail centrales ou autres ententes a l’égard du present processus.

A. Dans le cas des regimes pour lesquels les groupes d’employés ont été suivis
séparément

Ia part du surplus admissible et disponible total qui doit être transférée dans Ia
FSSBE du SCFP est le total des surplus admissibles et disponibles du SCFP
multiplié par un montant égal a Ia part proportionnelle des cotisations
d’employés assumée par les employés représentés par le SCFP selon le partage
de coOts payés par les employés (y compris les rétrofacturations des cotisations
d’employés) pour les avantages sociaux tel que rapporté par les conseils
scolaires au ministère pour Vannée scolaire 2014-2015.
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B. Dans le cas des regimes pour lesquels plusieurs groupes d’employés étaient ensemble
le total des surplus admissibles et disponibles sera alloué a chaque groupe
d’employés en fonction des cotisations payées ou des coats de reclamations de
chaque groupe selon es renseignements fournis au ministëre pour l’année
scolaire 2014-2015.

ii. Ia part du surplus admissible et disponible total qui doit être transférée dans Ia
FSSBE du SCFP est le total des surplus admissibles et disponibles du SCFP (tel que
calculé au paragraphe B i) ci-haut) multiplié par un montant égal a Ia part
proportionnelle des catisations d’employés assumée par les employés
représentés par le SCFP selon le partage de coüts payé par les employés (y
compris les rétrofacturations des cotisations d’employés) pour les avantages
sociaux tel que rapporté par les conseils scolaires au ministére pour l’année
scolaire 2014-2015.

C. Dans le cas des polices pour lesquelles les groupes d’employés ont été combines et
suivis séparément:

i. les surplus suivis séparément doivent être soustraits du total des surplus
admissibles et disponibles. 1a part des surplus suivis séparément doit être
transférée dans Ia FSSBE du SCEP conformément au processus décrit a Ia clause
A ci-dessus;

ii. les surplus admissibles et disponibles qui restent sont ensuite distribués
conformément au processus décrit a Ia clause B ci-dessus.

Le montant total du surplus qui doit être affecte aux points A, B etC sera fondé sur le solde
final du surplus du conseil scolaire déclaré par les assureurs du conseil scolaire ou, dans le cas
des regimes a cotisations déterminées détenus par le conseil scolaire, les systemes financiers
du conseil scolaire.

Toutes les reserves pour sinistres survenus, mais non déclarés ( RSSMND ) des conseils
scolaires et Ia reserve pour fluctuation des demandes de réglement ( RFR >) seront conservées

par les assureurs existants jusqu’à ce qu’elles soient débloquées par les assureurs
conformément aux modalités des contrats en vigueur.

Les conseils scolaires ayant des deficits les récupéreront sur le montant de leur RFR et de leur
RSSMND. Toute partie excédentaire du deficit non couverte par Ia RER et Ia RSSMND sera Ia

responsabilité du conseil scolaire.

Les conseils scolaires n’effectueront aucun retrait de fonds des reserves, des surplus et/ou des
dépôts du régime d’avantages sociaux visant les soins de sante jusqu’à ce qu’ils aient reçu des
directives du ministére sur Ia distribution des surplus/reserves a Ia FSSBE du SCFP.
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Signé a Toronto ce 6ejour d’octobre 2019

POUR LE CONSEIL DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS (CAB)
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POUR LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE I CONSEIL DES
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PROTOCOLE D’ENTENTE N° 2

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-apres appelé le c SCFP )

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-apres appelé le < CAE/CTA )

ET

La Couronne

Objet : TRANSITION DES AVANTAGES SOCIAUX DES RETRAITES A LA FIDUCIE

La lettre d’entente no 9, qui fait partie de l’entente sur les conditions négociées centralement,
signée Ie 2 novembre 2015 par le CAE/CTA, le SCFP et Ia Couronne, prévoit Ia transition des
employés a Ia retraite admissibles représentés par le SCFP vers Ia fiducie au plus tard le
31 aoUt 2017.

Malgré Ia transition des avantages sociaux des employés représentés par le SCFP vers Ia FSSBE
du SCFP, les conseils scolaires continuent d’offrir des avantages visant les soins de sante aux
retraités admissibles représentés par le SCFP conformément aux regimes d’avantages sociaux
existants et aux ententes de co-paiement.

Les parties reconnaissent que Ia transition des retraités vers Ia FSSBE du SCFP est une question

qu’il est nécessaire de régler.

Si, au 31 décembre 2019, les parties ne sont pas en mesure de régler tous les différends

concernant Ia transition des retraités vers Ia FSSBE du SCFP, les parties et Ia Couronne (en

qualité de participante) conviennent de renvoyer Ia question en arbitrage pour qu’elle soit

tranchée par un arbitre dont ils auront mutuellement convenu. Si es parties et Ia Couronne ne

peuvent s’entendre sure choix d’un arbitre, William Kaplan nommera un arbitre. Les parties

conviennent que l’arbitrage doit avoir lieu dans les plus brefs délais.

Si le fournisseur d’avantages sociaux d’un conseil scolaire informe ce dernier qu’il cessera

d’offrir une couverture d’assurance aux retraités admissibles, ii est convenu, qu’à titre de

solution temporaire, Ia FSSBE du SCFP travaillera de concert avec le CAE/CTA et Ia Couronne
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afin de demander au fournisseur d’avantages sociaux de Ia FSSBE du SCFP de fournir

temporairement des avantages sociaux aux retraités conformément aux arrangements

existants. Le conseil scolaire demeurera le titulaire du régime. La prestation de ces avantages

sociaux ne relévera pas de Ia FSSBE du SOP et n’occasionnera pas de frais a Ia FSSBE. Ceffe

solution temporaire continuera a s’appliquer jusqu’à ce que Ia question soit réglée de façon

concluante aux termes d’une entente ou d’une decision arbitrale.

Signé a Toronto ce 6 jour doctobre 2019

POUR E CONSEIL DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS (CAE/aA)
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POUR LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONGION PUBLIQUE I CONSEIL DES SYNDICATS DES
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ANNEXE I

SCFP — PARTIE A: DISPOSITIONS CENTRALES

C1.OO STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Cl.). Modalités centrales et locales distindes
a) La convention collective est composée de deux parties. La partie < A))

comprend les modalités centrales. La partie c B comprend les modalités
locales.

Cl.2 Mise en uvre
a) La partie c A peut contenir des dispositions visant Ia mise en ceuvre des

modalités centrales par le conseil scolaire et le syndicat. De telles
dispositions lieront le conseil scolaire et le syndicat. En cas de conflit entre
une disposition de Ia partie < A et une disposition de Ia partie B , celle de
Ia partie c A >, soit Ia disposition centrale, s’appliquera.

Cl.3 Parties
a) Les parties a Ia convention collective sont le conseil scolaire ou

l’administration scolaire et le syndicat.

b) La négociation collective centrale sera dirigée par les organismes de
négociation centrale des employeurs et des employés qui représentent les
pdrties locales.

C1.4 Convention collective unique
a) Les modalités centrales et les modalités locales forment ensemble une seule

et même convention collective et cela, pour toutes fins.

C2.OO DEFINITIONS

C2.1 Sauf indication contraire, les definitions suivantes s’appliquent uniquement a
l’égard des modalités centrales. Lorsque le même terme est utilisé dans Ia
partie <c B de Ia convention collective, Ia definition figurant dans cette partie ou
toute interpretation locale existante aura préséance.

C2.2 Le terme” parties centrales désigne l’organisme de négociation patronal, soit
le Conseil des associations d’employeurs/ Council of Trustees’ Association
(CAE/CTA) et l’organisme de négociation syndical, soit le Syndicat canadien de Ia
fonction publique/ Canadian Union of Public Employees (SCFP/CUPE).
Le SCFP/CUPE réfere a l’organisme de négociation syndical désigné en vertu du
paragraphe 20 (1) de Ia toi de 2014 sur Ia négociation collective dons les conseils
scolaires aux fins de négociation centrale concernant les employés des unites de
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négociation pour lesquelles le SCEP/CUPE est I’organisme designé de négociation
des employés.

Le CAE/CTA réfère a l’organisme de négociation patronal désigné en vertu du
paragraphe 21 (6) de Ia Loi de 2014 sur Ia nEgociation collective dans les consells
scolaires aux fins de Ia négociation centrale concernant les employés des unites
de négociation pour lesquelles le SCEP/CUPE est I’organisme désigné de
négociation des employés. Le CAE/CTA est compose de:

1. ACEPO : l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de I’Ontario,
l’organisme de négociation désigné pour chaque conseil scolaire de district
public de langue française.

2. AFOCSC : l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques,
I’organisme de négociation désigné pour chaque conseil scolaire de district
catholique de langue française.

3. OCSTA : Ontario Catholic School Trustees’ Association, l’organisme de
négociation désigné pour chaque conseil scolaire de district catholique de
langue anglaise.

4. OPSBA : Ontario Public School Boards’ Association, l’organisme de
négociation désigné pour chaque conseil scolaire de district public de langue
anglaise, y compris les conseils isolés.

C3.OO DUREE/AVIS D’INTENTION DE NEGOCIER/RENOUVELLEMENT

C3.1 Durée de Ia convention
Conformément au paragraphe 41 (1) de Ia Loi de 2014 sur ía nEgociation
collective dans les conseils scolaires, Ia présente convention collective, y
compris les dispositions centrales et les dispositions locales, sera en vigueur
du ler septembre 2019 au 31 aoOt 2022, inclusivement.

C3.2 Durée des lettres d’entente
Sauf indication contraire a cet égard, les lettres d’entente centrales annexées
a Ia présente convention ou qui sont conclues aprés sa signature font partie
de Ia convention collective, sont exécutées en parallèle et expirent a Ia
méme date que Ia convention collective.

C3.3 Modification des modalités
Conformément a l’article 42 de Ia Loi de 2014 sur ía nEgociation collective
dons les conseils scolaires, les dispositions centrales de Ia présente
convention, a l’exception de celle relative Ia durée, peuvent être modifiées
en tout temps pendant Ia durée de Ia convention, moyennant le
consentement mutuel des parties centrales et I’accord de Ia Couronne. II est
entendu que le syndicat suivra son processus d’approbation interne.
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C3.4 Avis d’intention de négocier
a) Si Ia négociation centrale est exigée en vertu de Ia Loi de 2014 sur Ia

négociation collective dons les conseils scolaires, l’avis d’intention de
négocier centralement doit être conforme aux articles 31 et 28 de ceffe Loi
eta l’article 59 de Ia Loi de 1995 sur les relations de travail.

b) L’avis d’intention de négocier doit être donné par une partie centrale:
I. dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours avant Ia date dexpiration de Ia

convention collective; ou

ii. dans un délai plus long convenu entre les parties; ou

iii. dans tout délai plus long établi par réglement par le ministre de
l’Education.

c) L’avis d’intention de négocier centralement est réputée un avis d’intention
de négocier localement.

d) Si aucune table centrale n’est désignée, l’avis d’intention de négocier doit
être conforme a l’article 59 de Ia Loi de 1995 sur les relations de travail.

C4.OO PROCEDURE CENTRALE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le processus suivant concerne seulement les différends ou les griefs sur des questions
centrales qui ont été renvoyés au processus central. Conformément a Ia Loi de 2014
sur Ia négociation collective dons les conseils scolaires, les questions centrales
peuvent également faire l’objet d’un grief déposé localement, dans quels cas les
processus locaux de traitement des griefs s’appiiqueront. Si 1€ libellé des dispositions
contractuelles négociées centralement fait l’obiet d’un grief au niveau local, les
parties locales doivent le remettre a leurs agents centraux respectifs.

C4.1 Declaration d’intention
a) Les objectifs du processus central de règlement des différends (PCRD)

comprennent notamment le traitement et Ia resolution rapides des
différends par Ia consultation, Ia discussion, Ia mediation ou l’arbitrage, afin
d’éviter Ia multiplicité de procedures.

C4.2 Parties au processus
a) Un comité central de règlement des différends (le comité ) doit être

établi, et sera formé d’un maximum de quatre (4) représentants de
l’organisme négociateur patronal, d’un maximum de
quatre (4) représentants de I’organisme négociateur syndical (les parties
centrales >>) et d’un maximum de trois (3) représentants de Ia Couronne. Le
comité sera coprésidé par un représentant de chacun des organismes
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négociateurs. Toute correspondance au comité sera envoyée aux deux
coprésidents.

b) Au mois de septembre de chaque année, es parties centrales et Ia Couronne
fourniront une liste par écrit des représentants nommés au comité avec
leurs coordonnées. Tout changement au niveau de Ia representation sera
confirmé par écrit.

c) Une partie locale ne sera pas partie au PCRD ou ne siégera au comité, sauf
dans Ia mesure oà ses intérêts sont représentés par sa partie centrale
respective qui siege au comité.

d) Aux fins de cette section, une c partie centrale désigne un organisme
négociateur patronal ou un organisme négociateur syndical, et une c partie
locale ‘> désigne un employeur ou un syndicat qui est partie a une
convention collective locale.

C4.3 Reunions du comité
Le comité se réunit a Ia demande de l’une des parties centrales.

C4.4 Selection des représentants
Chaque partie centrale et Ia Couronne doivent choisir leurs propres
représentants au comité.

C4.5 Mandat du comité
Le mandat du comité s’énonce comme suit

a) Réglement des différends
Un examen de tout différend renvoyé au comité concernant l’interprétation,
l’application, l’administration, Ia violation alléguée ou Ia recevabilité en
arbitrage des conditions négociées centralement dans Ia convention
collective, afin de determiner si le différend est susceptible d’être réglé,
retire, renvoyé au processus de mediation ou d’arbitrage en tant que grief
officiel, ou renvoyé au processus local de traitement des griefs
conformément ala présente section.

b) Pas de fonction juridictionnelle
II est clairement entendu que le comité n’exerce pas de fonction
juridictionnelle. A moms que les parties nen conviennent autrement, les
decisions du comité sont rendues sans prejudice et sans précédent.

C4.6 Role des parties centrales et de Ia Couronne
a) Les parties centrales ont chacune les droits suivants
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I. Déposer un différend au comité.

U. Déposer un différend au comité a titre de grief.

iii. Participer aux discussions de réglement et régler un différend ou grief
dun commun accord.

iv. Retirer un différend ou un grief déposé.

v. Convenir mutuellement de renvoyer un différend ou un grief au
processus local de règlement des griefs.

vi. Renvoyer un grief a l’arbitrage pour une decision definitive et
exécutoire.

vii. Convenir par entente mutuelle des parties ala mediation volontaire.

b) La Couronne a les droits suivants:

i. Donner ou refuser, a l’organisme négociateur patronal, ‘approbation
d’une proposition de règlement.

U. Participer au traitement de toute question soumise a ‘arbitrage.

Hi. Participer a Ia mediation volontaire.

C4.7 Renvol des différends
L’une ou I’autre des parties centrales doit renvoyer un différend au comité pour
qu’il en discute et ‘examine.

C4.8 Propriété du grief
Les parties aux discussions de réglement sont les parties centrales. La Couronne
peut participer aux discussions de règlement.

C4.9 Responsabilité de communiquer
a) II incombe a Ia partie centrale de renvoyer le différend au comité ou au

processus d’arbitrage, et ce, en temps opportun.

b) II incombe a chaque partie centrale d’informer ses parties locales respectives
de Ia decision du comité sur le differend a chaque étape du PCRD, y compris
Ia mediation et ‘arbitrage, et de leur donner des instructions en
consequence.
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C4.1O Langue de Ia procedure
a) Si un différend survient exciusivement clans le cadre d’une convention

collective en français, Ia documentation doit être fournie en français et Ia
procedure doit se dérouler en français. Des services d’interprétation et de
traduction sont fournis en consequence afin que les participants non
francophones soient en mesure de participer efficacement aux procedures.

b) Lorsqu’un tel différend est déposé:

i. La decision du comité doit être disponible en français et en anglais.
ii. La mediation et I’arbitrage doivent être menés en français, des

services d’interprétation et de traduction étant offerts en
consequence.

c) Les decisions arbitrales et les réglements qul peuvent avoir des repercussions
sur les conseils scolaires francophones seront également traduits.

C4.11 Definition d’un différend
a) Un différend peut inclure

i. Une question en litige entre les parties centrales portant sur
l’interprétation, l’application, l’administration, Ia violation alleguée ou
Ia recevabilité en arbitrage des conditions négociées centralement
dans Ia convention collective.

C4.12 Avis de différend
L’avis de différend doit être présenté sur le formulaire prévu a l’annexe A et
envoyé a Ia partie intimée afin de lui donner l’occasion de répondre. La Couronne
doit en recevoir une copie.

a) L’avis de différend comprend les éléments suivants

i. Toute disposition centrale de Ia convention collective qui est alléguée
avoir été violée.

ii. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une politique, d’une
ligne directrice ou d’une directive qui est en cause.

iii. Une description complete de tous les faits pertinents.

iv. Les redressements demandés.
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C4.13 Renvoi au comité
a) Une partie centrale qui a un differend concernant l’interprétation,

l’application, l’administration, Ia violation alléguée ou Ia recevabilité en
arbitrage d’une condition négociée centralement doit renvoyer le différend
immédiatement au PCRD par un avis de différend adressé au coprésident
représentant l’autre partie centrale, avec une copie ala Couronne, mais en
aucun cas plus de trente (30) jours ouvrables aprés avoir eu connaissance du
différend. Si Ia partie intimée desire fournir une réponse écrite avant Ia
reunion du comité, cette réponse doit être transmise a l’autre partie
centrale et a Ia Couronne.

b) Le comité procède a un examen du différend. Le comité se réunira dans les
vingt (20) jours ouvrables pour examiner le différend.

c) Si le différend n’est ni réglé, ni retire, ni renvoyé au processus local de
règlement des griefs dans les vingt (20) jours ouvrables suivant Ia rencontre
du comité, Ia partie centrale qui a renvoyé le différend peut déposer le
différend a titre de grief, et dans un délai supplémentaire de dix (10) jours
ouvrables, renvoyer le grief a Varbitrage/la mediation.

C4.14 flélais
a) Tous les délais peuvent être prolongés par consentement mutuel des

parties.

b) Les jours ouvrables sont définis comme étant du lundi au vendredi, sauf les
jours fériés.

c) Les différends qui surviennent lors de journées autres que des journées
scolaires (l’été, Noel, congé de mars), verront les délais automatiquement
prolongé5.

d) Les délais pour le traitement des griefs locaux seront suspendus pendant
I’examen dii différend dans le cadre du PCRD, dans léventualité oü Ia
question serait renvoyée au niveau local.

C4.15 Mediation volontaire
a) Les parties centrales peuvent, si elles en conviennent mutuellement,

demander l’aide d’un médiateur.

b) Lorsque les parties centrales conviennent de faire appel a Ia mediation, les
coUts sont défrayés a parts égales par les parties centrales.

c) Les délais sont suspendus pendant Ia période de mediation.
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C4.16 Arbitrage
a) [arbitrage est mené par un arbitre unique.

b) Afin d’assurer un processus rapide, les parties doivent considérer partager
ce qui suit avant l’audience: < les mémoires >>, < declaration anticipée >>,

<c exposé des faits convenus entre les parties , et Ia jurisprudence sur
lesquels elles comptent s’appuyer. Les parties s’engagent a faire de leur
mieux pour répondre aux demandes de divulgation dans un délai opportun
avant ‘audience.

c) Les parties centrales utilisent Ia liste mutuellement convenue des arbitres
prévue a Ia lettre d’entente #10. Les arbitres figurant sur Ia liste seront
utilisés en rotation, en fonction de leur5 disponibilités, pour Ia convention
collective 2019-2022. D’un commun accord, les parties peuvent ajouter ou
supprimer des noms de Ia liste pendant Ia durée de Ia convention, au besoin.

d) Les parties assurent une rotation dans Ia liste pour sélectionner un arbitre,
sous reserve de sa disponibilité, pour entendre l’affaire dans les six (6) mois,
a une date qui convient aux parties. Si aucun des arbitres de Ia liste n’est en
mesure de tenir une audience dans les six (6) mois, les parties nommeront
un arbitre d’un commun accord.

e) Les parties centrales peuvent confier plusieurs griefs un seul arbitre.

f) Le coat de Ia procedure, y compris les honoraires de l’arbitre et les frais de
location de Ia salle, est défrayé a parts égales par les parties centrales.

g) Ces dispositions n’empêchent pas I’une ou I’autre des parties d’instituer un
processus d’arbitrage accélérer en vertu de Ia Loi de 1995 sur les relations de
travail.

C5.OO AVANTAGES SOCIAUX

Les parties ont convenu de participer a Ia fiducie davantages sociaux
provinciale décrite dans Ia convention et declaration de fiducie de Ia fiducie
d’avantages sociaux des travailleurs de I’éducation du SCFP (< FASTE du
SCFP n) établie le 28 février 2018. [a date a laquelle le conseil scolaire et
‘unite de négociation ont commence a participer a Ia fiducie est appelée aux
présentes Ia (<date de participation .

Les parties conviennent que, des Ia transition a Ia FASTE du SCFP de tous les
employés auxquels s’applique le present protocole d’accord, toutes es
mentions aux regimes d’avantages sociaux existants en matière d’assurance
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vie, d’assurance sante et d’assurance dentaire dans Ia convention collective
locale applicable sont supprimés de cette convention locale.

Conformément a l’article 144.1 de Ia Lol de i’impôt sur le revenu (Canada)
(c LIR ), les regimes d’avantages sociaux des conseils ne peuvent être
transférés a Ia fiducie, gue de manière a ce que celle-ci soit conforme a Ia [JR
et aux exigences administratives de l’Agence du revenu du Canada applicables
a une FSSBE.

Après Ia date de participation, les modalités suivantes sappliquent

C5.1 Admissibilité et protection
a) La fiducie maintiendra l’admissibilité des employés représentés par le

SCFP qui sont actuellement admissibles des avantages sociaux et
celle des employés admissibles nouvellement embauchés qui sont
couverts par les modalités locales de Ia convention collective
applicable (a employés représentés par le SCFP ).

b) La fiducie est aussi autorisée a offrir une protection a d’autres
groupes d’employés en service dans le secteur de l’éducation avec le
consentement de leurs agents négociateurs et de leur employeur ou,
s’il s’agit de groupes non syndiqués, conformément a une entente
entre les fiduciaires et le conseil scolaire applicable.

c) Les retraités qui étaient précédemment représentés par le SCFP et qui
étaient, et sont encore, membres d’un régime d’avantages sociaux
d’un conseil scolaire a Ia date de participation, sont admissibles a

recevoir des prestations par l’intermédiaire de Ia FASTE du SCFP, selon
les ententes préalables avec le conseil scolaire.

d) Aucun individu dont le depart ala retraite est postérieur a Ia date de
participation n’est admissible.

6.2 Financement
Le financement lie a Ia FASTE du SCFP sera fonde sur ce qui suit:

a) Un processus de conciliation fondé sur les résultats financiers de l’année
se terminant le 31 aoüt 2022, équivalant au moindre du coOt total du
régime par equivalent temps plein (ETP) et de 5 655,45 $ par ETP. Cette
conciliation rajustera Ic montant par ETP au 1&septembre 2022.

i. Les résultats financiers aux fins de Ia conciliation sont fondés
sur les états financiers vérifiés de l’année se terminant le
31 aoOt 2022. Les parties conviennent d’obliger Ia fiducie a
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fournir les états financiers vérifiés, aux frais de Ia fiducie, au
plus tard le 30 novembre 2022.

ii. Le coOt total représente les coOts reels lies a Ia prestation des
avantages sociaux. Le coOt total est défini comme le coOt total
du régime d’avantages sociaux du SCFP figurant dans es états
financiers vérifiés du 31 aoOt 2022 de Ia FASTE du SCEP, a
l’exclusion de tous es coOts lies aux retraités et les coflts lies
aux avantages sociaux facultatifs. Les parties conviennent que
les états financiers vérifiés devraient fournir une repartition
du coOt total qui comprend le coOt total des avantages sociaux
et les coOts connexes, qui inclus mais sans se limiter aux
reclamations, aux frais d’administration, aux primes
d’assurance, aux frais de consultation, de verification et de
services-conseils et aux autres coOts et taxes, tels qu’ils
figurent dans le dernier état annuel de l’assureur. Le coOt total
exclut les coOts lies aux retraités et les coOts lies aix
avantages sociaux facultatifs.

b) Montants du financement:
• ier septembre 2019: 1% (5 544,01 $ par ETP)
• ier septembre 2020: 1% (5 599,45 $ par ETP)
• 1C1 septembre 2021: 1% (5 655,45 $ par ETP)

Le financement sera rétroactif au 10r septembre 2019.

c) Les changements relatifs au financement décrits aux alinéas a) et b) sont
conditionnels a ce que Ia FASTE du SCFP convienne que toute
amelioration apportée au régime d’avantages sociaux du SCFP doit être
conforme aux paramétres suivants

i) Ia reserve pour fluctuation des sinistres (RFS) ne doit pas

diminuer en dessous de 25 % des coOts totaux du régime

d’avantages sociaux du SCFP de l’année précédente;

ii) le rapport actuariel de trois aim ne prévoit pas de deficit

structurel dans le cadre du régime. II y a un deficit structurel

bisque les dépenses du régime d’avantages sociaux

dépassent les revenus, tout en tenant compte des

changements d’une durée limitée apportés aux dépenses ou

revenus dv régime.

C5.3 Partage des coOts
Les madalités et conditions de tout programme d’aide aux
employés/programme d’aide a leur famille existant demeurent Ia
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responsabilité du conseil scolaire respectif et non de Ia fiducie, et le
partage actuel des coOts entre I’employeur et l’employé, Iorsqu’il y a lieu,
est maintenu. Le conseil scolaire maintient sa contribution a tous les
avantages statutaires conformément ala Ioi (notamment les cotisations
au Régime de pensions du Canada, a l’assurance-emploi, a I’impot-sante
des employeurs, etc.).

Les modalités de partage de coUts ou de financement concernant le
rabais des cotisations d’AE demeureront inchangées.

C5.4 Equivalents temps plein (ETP) et cotisations de l’employeur

a) L’ETP utilisé pour determiner les cotisations du conseil scolaire a l’égard
des avantages sociaux sera fondé sur Ia moyenne d’ETP du conseil
scolaire au 31 octobre et au 31 mars de chaque année.

b) Aux fins de l’alinéa a) ci-dessus, les postes ETP seront ceux conformes a
l’annexe H du Système d’information sur le financement de
l’éducation (SIFE) pour les classifications d’emplois qui sont admissibles
des avantages sociaux.

c) Les montants verses antérieurement aux termes de l’alinéa a) ci-dessus
seront rapprochés de l’ETP convenu du 31 octobre et du 31 mars, et toute
difference relevée sera remise a Ia fiducie en une somme forfaitaire au
plus tard le dernier jour du mois suivant le rapprochement.

d) En cas de différend concernant le nombre ETP de membres auxquels est
offert l’ensemble des avantages sociaux provinciaux, le différend sera
reglé entre le conseil scolaire et le SCFP. Si aucune solution au probléme
ne peut être déterminée, le problème est soumis ala procedure centrale
de réglement des différends.

6.5 Paiement a Ia place des avantages sociaux

a) Tous les employés qui ne sont pas transférés ala fiducie et qui recevaient
un paiement ala place des avantages sociaux aux termes d’une
convention collective en vigueur le 31 aoât 2014 continuent a recevoir le
même avantage.

Li) Les nouveaux employés qui sont embauchés après Ia date de
participation et qui sont admissibles a des avantages sociaux de Ia FASTE
du SCFP ne sont pas admissibles a un paiement a Ia place des avantages
sociaux.
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C5.6 Comité des avantages sociaux

Un comité des avantages sociaux constitué des représentants des
employés, des représentants de l’employeur, y compris Ia Couronne, et
des représentants de Ia fiducie se réunira pour traiter de toutes les
questions qui peuvent se poser dans le cadre du fonctionnement de Ia
fiducie. Le comité s’appelle actuellement < TRAC 3 .

C5.7 Protection de Ia vie privée

Les parties conviennent d’informer I’administrateur du régime de Ia

fiducie que, conformément aux lois relatives a Ia protection de Ia vie

privée, l’administrateur du régime de Ia fiducie limitera (a collecte,

I’utilisation et Ia divulgation des renseignements personnels aux

renseignements qui sont nécessaires a Ia prestation des services

d’administration des avantages sociaux. La politique de l’administrateur

du régime de Ia fiducie doit être également fondée sur Ia Loisurla

protection des renseignements personnels et les documents Eiectroniques

(LPRPDE).

C6.OO CONGES DE MALADIE

C6.1 Congés de maladie / régime de congés et d’invalidité de courte durée

Definitions:

Les definitions ci-dessous sont réservées exclusivement au present article.

année complete désigne Ia période demploi habituelle pour le paste.

((employés permanents — désigne tous les employés qui ne sont pas des employés
occasionnels, ou des employés qui ont une affectation a long terme, selon Ia definition
ci-dessous.

c affectation a long terme désigne, relativement a un employé
i. une affectation long terme au sens de Ia convention collective locale; ou

I. si aucune definition nexiste pour ce terme, une affectation a long terme
désigne une période de douze (12) jours de travail continu dans une méme
affectation.
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< emplo’jes occasionnels > désigne

I. un employé occasionnel au sens de Ia convention collective locale;
ii. si l’alinéa i) ne sapplique pas, un employé qui est un employe occasionnel

selon ce qui est convenu par le conseil et l’agent-négociateur;
Hi. si les alinéas i) et H) ne s’appliquent pas, un employé qui na pas un horaire de

travail régulier.

Nonobstant ce qui précède, un employé qui travaille sur une affectation a long terme ne sera
pas considéré comme un employé occasionnel aux fins de son admissibilité a un congé de
maladie aux termes du present article pendant qu’il travaille toujours dans le cadre de cette
affectation.

année financière >> désigne une période du ler septembre au 31 aoât.

a salaire n désigne le montant d’argent que lemployé aurait par ailleurs reçu sil navait
pas été absent, excluant le temps supplémentaire.

a) Régime de congés de maladie

Le conseil scolaire fournira un régime de congés de maladie qui prévoit des jours
de congé de maladie et une couverture dinvalidité de courte durée en guise de
protection contre Ia perte de revenus en cas de maladie ou de blessure, tel que
ces termes sont définis ci-dessous. Les employés, sauf les employes occasionnels,
tel que ce terme est défini ci-dessus, sont admissibles aux prestations en vertu
du present article.

Les congés de maladie peuvent être utilisés pour cause de maladie personnelle,
de blessure personnelle, de rendez-vous médicaux personnels ou durgences
dentaires personnelles seulement. Lorsque c’est possible, les rendez-vous
doivent être prévus en dehors des heures de travail.

Les employés qui touchent des prestations en vertu de Ia Loi sur /0 sécurité
professiannelle et l’assurance contre les accidents du travail, ou aux termes dun
régime d’ILD, ne sont pas admissibles a des prestations aux termes du régime de
congés de maladie et de congés dinvalidité de courte durée dun conseil scolaire
pour le même état de sante.

b) Jours de congé de maladie payables a 100% du salaire

Employés permanents
Sous reserve des alinéas d), e) et f) ci-dessous, les employés se verront attribuer
onze (11) jours de congé de maladie payables a cent pour cent (100%) de leur
salaire le premier jour de chaque année financière, ou le premier jour de leur
emploi.
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Employés en affectation a long terme

Sous reserve de l’alinéa d) ci-dessous, les employés en affectation a long terme
dune année complete se verront attribuer onze (11) jours de congé de maladie
payables a cent pour cent (100 %) de leur salaire au debut de affectation. Un
employé en affectation a long terme de moms d’une année complete se verra
attribuer onze (11) jours de congé de maladie payables a cent pour cent (100%)
et ce nombre de jours sera rajusté proportionnellement a Ia baisse en fonction
de Ia durée de ‘affectation long terme par rapport a l’année de travail normale
pour le poste.

c) Couverture d’invalidité de courte durée — Jours payables a 90% du salaire

Employés permanents
Sous reserve des alinéas d), e) et f) ci-dessous, les employés permanents se
verront attribuer cent vingt (120) jours dinvalidité de courte durée au debut de
chaque année financière ou le premier jour de leur emploi. Les employés
permanents admissibles ala couverture d’invalidité de courte durée recevront
un paiement équivalant a quatre-vingt-dix pour cent (90%) de leur salaire
habituel.

Employés en affectation a long terme
Sous reserve de l’alinéa d) ci-dessous, les employés en affectation a long terme
dune année complete se verront attribuer cent vingt (120) jours dinvalidité de
courte durée payables a quatre-vingt-dix pour cent (90%) de leur salaire au
debut de l’affectation.

Un employe en affectation a long terme de moms dune année complete se verra
attribuer cent vingt (120) jours dinvalidité de courte durée payables a quatre
vingt-dix pour cent (90%) de son salaire et ce nombre de jours sera rajusté
proportionnellement a Ia baisse en fonction de Ia durée de l’affectation long
terme par rapport a l’annêe de travail normale pour le poste.

d) Admissibilité et allocations

Un jour de congé de maladie ou dinvalidité de courte durée sera attribué et payé
conformément aux pratiques locales en vigueur.

Tout changement apporté aux heures de travail pendant une année fmnanciEre
entrainera un rajustement de l’allocation.

Employés permanents
Les allocations indiquées aux alinéas b) et c) ci-dessus seront offertes le premier
jour de chaque année financière, ou le premier jour d’emploi, sous reserve des
exceptions ci-dessous

Page 14 de 76



Sous reserve d’erreurs et d’omissions

Si un employé permanent utilise des congés de maladie et/ou se prévaut du
régime d’invalidité de courte durée lors dune année financière et que labsence
pour le même probléme de sante se poursuit dans l’année financière suivante,
I’employé permanent continuera d’avoir accés aux jours de congé de maladie ou
aux jours dinvalidité de courte durée non utilisés auxquels il avait droit lors de
I’année financière précédente.

L’employé permanent n’obtiendra pas une nouvelle allocation avant d’être
retourné au travail et d’avoir effectué onze (11) jours de travail consécutifs a ses
heures de travail habituelles. La nouvelle allocation de jours de congé de maladie
de l’employé permanent sera de onze (11) jours payables a cent pour cent
(100%) de son salaire. L’employé permanent se verra également attribuer cent
vingt (120) jours d’invalidité de courte durée selon les dispositions décrites a
l’alinéa c) et ce nombre de jours sera réduit de tout jour de congé de maladie
payé déjà pris pendant l’année financière en cours.

Si un employé permanent est absent le dernier jour prévu de travail habituel et
le premier jour prévu de travail habituel de l’année suivante pour des raisons qui
ne sont pas reliées entre elles, l’allocation décrite ci-dessus lui sera attribuée le
premier jour de l’année financière, a condition que I’employé présente des
documents médicaux justifiant son absence, conformément a l’alinéa h).

Employés en affectation a long terme
Les employés en affectation a long terme ne sont admissibles aux congés de
maladie ou aux congés d’invalidité de courte durée que dans l’année financiere
durant laquelle l’allocation a été attribuée. Toute allocation restante peut être
utilisée lors d’affectations long terme subséquentes, condition que celles-ci
aient lieu lintérieur de Ia même année financière.

Les employés en affectation a long terme d’une durée plus courte que Ia période
ordinaire d’emploi pour le poste se verront attribuer leurs allocations de congés
de maladie et d’invalidité de courte durée en consequence, soit au prorata.

Si Ia durée de l’affectation long terme nest pas connue a l’avance, une durée
estimative doit être établie au debut de l’affectation pour que I’allocation de
jours de congé de maladie et d’invalidité de courte durée puisse être établie de
façon appropriée. Si Ia durée de l’affectation est modifiée, l’allocation fera l’objet
dun rajustement rétroactif.

e) Disposition de rafraIchissement pour les employés permanents

Les employés permanents qui retournent au travail après un congé d’ILD ou un
congé au titre dune assurance contre les accidents du travail pour reprendre
leurs heures de travail regulières doivent travailler pendant onze (11) jours de
travail consécutifs a leurs heures de travail régulières pour recevoir une nouvelle
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allocation de congés de maladie ou dinvalidité de courte durée. Si l’employé est
affecté de nouveau par Ia même maladie ou blessure, il doit presenter tine
demande pour rouvrir Ia demande antérieure de prestations d’ILD ou
dindemnisation auprès de Ia CSPAAT, selon le cas.

Le syndicat local et le conseil scolaire local conviennent de poursuivre leur
collaboration en vue de Ia mise en cuvre et de I’administration des processus
dintervention précoce et de retour sécuritaire au travail faisant partie des
regimes de congés de courte durée et dinvalidité de longue durée.

Si l’employé épuise ses jours de congé de maladie ou dinvalidité de courte durée
de lannée antérieure et continue de travailler a temps partiel, son salaire sera
réduit en consequence et une allocation de congés de maladie ou de courte
durée proportionnelle Iui sera attribuée pour Ia partie de l’année en cours que
l’employé a travaillée. La nouvelle allocation de congés de maladie ou de courte
durée proportionnelle ne peut servir a combler le manque a gagner entre les
heures a temps partiel et les heures a temps plein. Tout changement apporté aux
heures de travail durant une année financière entrainera un rajustement de
lallocation.

Aux fins des alinéas ci) et e) du present article, onze (11) jours de travail
consécutifs d’emploi ne comprennent pas un congé pour tin rendez-vous medical
relié a Ia maladie ou a Ia blessure a l’origine de labsence antérieure de
l’employé, mais les jours travailles avant et aprés un tel congé sont consideres
comme consécutifs. L’employé est responsable de fournir une preuve médicale
attestant que le rendez-vous est relié a Ia maladie ou a Ia blessure.

f) CSPAATetILD

Un employé qui touche des prestations en vertu de Ia WI sur ía sécurité
professionnelle et i’assurance contre les accidents du travail, ou aux termes dun
régime d’ILD, na pas droit des prestations aux termes du régime de congés de
maladie et de congés dinvalidité de courte durée dun conseil scolaire pour le
méme état de sante, sauf si lemployé participe a un programme de retour
progressif au travail, auquel cas Ia CSPAAT ou le régime d’ILD demeure alors le
premier payeur.

Par souci de clarté, si un employé reçoit des prestations partielles au titre de Ia
CSPAAT/aux termes du régime dILD, il peut avoir le droit de recevoir des
prestations aux termes du régime de congés de maladie, sous reserve des
circonstances entourant Ia situation donnée. Durant Ia période intérimaire allant
de Ia date de Ia blessure/de lincident ou de Ia maladie a Ia date de lapprobation
de Ia demande dindemnisation par Ia CSPAAT/le régime dILD, l’employé peut
utiliser des congés de maladie et des congés aux termes du régime de congés et
d’invalidité de courte durée. Le conseil scolaire effectuera un rapprochement des
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deductions de congé de maladie qui ont été faites et des palements qul ant été
verses des que Ia CSPAAT/le régime dILD aura statue sur Ia demande
d’indemnisation et laura approuvée. Si Ia CSPAAT/Ie régime dILD napprouve
pas Ia demande d’indemnisatian, le conseil scolaire traitera labsence
conformément aux modalités des regimes de congés de maladie et de congés et
dinvalidité de courte durée.

g) Retour progressif au travail

Si un employé ne reçoit pas de prestations d’une autre source et quil travaille
moms d’heures que ses heures de travail habituelles dans le cadre dun retour
progressif au travail alors quil se remet dune maladie ou dune blessure,
Iemployé peut utiliser taut congé de maladie ou d’invalidité de courte durée
dont II dispose pour Ia partie de journée durant laquelle Iemployé nest pas en
mesure de travailler a cause de sa maladie ou de sa blessure. Un jour partiel de
cangé de maladie ou de congé de courte durée sera deduit pour une absence
dune partie de journée dans Ia méme proportion que celle que représente Ia
durée de ‘absence par rapport aux heures normales de l’employé.

Dans le cas oO un employé effectue un retour progressif au travail a Ia suite
d’une absence financée par Ia CSPAAT ou le régime d’ILD et travaille mains
d’heures que ses heures habituelles, Ia CSPAAT et le régime d’ILD compléteront
le salaire de l’employé, tel que cela aura été approuvé et dans Ia mesure oO cela
s’applique.

Dans le cas aU un employé effectue un retour progressif au travail a lissue dune
maladie ayant commence au cours de l’année financière antérieure,

• et qu’iI ne touche pas de prestations d’une autre source;
• et qu’iI travaille moms dheures que ses heures de travail habituelles;
• et qu’il Iui reste des jours de congé de maladie ou des jours dmnvalidité

de courte durée de l’année antérieure,

L’employé peut utiliser ces jours restants pour completer son salaire
proportionnellement aux heures non travaillées.

Dans le cas oU un employé effectue un retour progressif au travail a I’issue dune

maladie ayant commence au cours de I’année financière antérieure,

• et quil ne touche pas de prestations dune autre source;

• et quil travaille moms dheures que ses heures de travail habituelles;

• et qu’il ne lui reste pas de jours de congé de maladie ou de jours

d’invalidfté de courte durée de lannée antérieure,
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L’employé recevra 11 jours de congé de maladie payés a cent pour cent (100%)
des nouvelles heures de travail reduites. Lorsque les heures de travail de
lemployé augmentent pendant Ia période de retour au travail progressif, es
congés de maladie de l’employé seront rajustés conformément au nouvel
horaire. Conformément a l’alinéa c), l’employé se verra également attribuer cent
vingt (120) jours dinvalidite de courte durée payables a quatre-vingt-dix pour
cent (90%) de son salaire habituel, et ce nombre de jours sera rajusté
proportionnellement aux heures de travail prévues dans le cadre du retour
progressif au travail. La nouvelle allocation de congés de maladie Cu de courte
durée proportionnelle ne peut servir a combler le manque a gagner entre les
heures a temps partiel et les heures a temps plein.

h) Preuve de maladie

Jours de congé de maladie payables a 100%

Un conseil scolaire peut demander une attestation médicale confirmant Ia
maladie ou Ia blessure et toute restriction ou limitation quun employe peut
avoir, ainsi que les dates dabsence et les motifs de ces absences (sans
diagnostic). L’employé dolt fournir une attestation médicale pour les absences de
cinq (5) jours de travail consécutifs ou plus. L’attestation médicale peut être
exigée par l’entremise du formulaire figurant a l’annexe C.

Congé d’invalidité de courte durée

Pour qu’un congé d’invalidité de courte durée soit accorde, une attestation
médicale peut étre demandée, auquel cas elle doit être fourni par I’entremise du
formulaire joint a l’annexe C de Ia présente entente.

Dans l’une ou l’autre de ces circonstances, si l’employé ne fournit pas le certificat
medical demandé ou refuse par ailleurs de participer ou de collaborer a

l’administration du régime de congés de maladie, l’accès a une rémunération
peut être suspendu ou refuse. Avant de refuser I’accès a une rémunération, Ie
syndicat et le conseil scolaire discuteront de Ia situation. Le versement d’une
rémunération ne sera pas refuse au seul motif que le médecin refuse de fournir
les renseignements médicaux exigés. Un conseil scolaire peut exiger un examen
medical indépendant par un médecin competent a légard de Ia maladie ou de Ia
blessure, et ce médecin sera choisi et payé par le conseil scolaire.

Dans les cas oO un employé ne collabore pas a cause dun problème de sante, le
conseil scolaire devra tenir compte de ces circonstances atténuantes avant de
rendre sa decision.
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I) Avis de jours de congé de maladie

Le conseil scolaire avise les employés et lunité de négociation Iorsqu’ils ant

épuisé leurs 11 jours de congé de maladie payés a 100% de leur salaire.

j) Cotisations au régime de retraite lors d’une invalidité do courte durée

Cotisations des participants au régime de retraite des employés
municipaux de l’Ontario (RREMO):

Si un employé/participant au régime est en congé de maladie de
courte durée et qu’il touche moms de 100% de son salaire habituel,
le conseil scolaire continuera de déduire et de remettre es
cotisations au RREMO sur 100% du salaire habituel de l’employé/du
participant au régime.

Cotisations des participants au régime de retraite des enseignantes et des
enseignants do I’Ontario (RREO):
i. Si un employé/participant au régime est en congé de maladie de

courte durée et quil touche mains de 100% de son salaire habituel,
1€ conseil scolaire continuera de déduire et de remettre les
cotisations au RREO sur 100% du salaire habituel de l’employé/du
participant au régime.

ii. Si l’employé/le participant au régime dépasse le nombre maximal de
jours de congé de maladie payés permis avant d’être admissible a des
prestations d’invalidité de longue durée (ILD)/de protection du
revenu a long terme (PRLT), les cotisations au régime prendront fin.
L’employé/le participant au régime a le droit do racheter le service
crédité, sous reserve des dispositions du régime en vigueur pour des
périodes dabsence découlant dune maladie se situant entre Ia
cessation des cotisations aux termes dune disposition relative au
congé de maladie de courte durée et son admissibilité a des
prestations d’invalidité de longue durée (lLD)/de protection du
revenu long terme (PRLT) lorsque les cotisations de l’employé ont
fait I’objet dune renonciation. Si Ia demande de prestations dILD/de
PRLT d’un employé ou dun participant au régime n’est pas
approuvée, cette absence sera assujettie aux dispositions du régime
en vigueur.

k) Dispositions relatives au complement de revenu

Les employés admissibles au régime de congés dinvalidité de courte durée en
vertu de l’alinéa c) pourront utiliser les jours de congé de maladie non utilisés de
Ia dernière année financière travaillée afin de completer le salaire et de le faire
passer a cent pour cent (100%) aux termes du régime de congés dinvalidité de
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courte durée.

Ce complement est calculé comme suit
Onze (11) jours moms le nombre de jours de congé de maladie utilisés au cours
de Ia dernière année financière travaillée.

Chaque complement de 90% a 100% requiert une fraction correspondante de
jours de congé disponible.

En plus de Ia banque de complements, un complement de congés pour des
raisons humanitaires pourra être accordé a Ia discretion du conseil scolaire, au
cas par cas. Ce complement de congés ne dépassera pas deux (2) jours et sera
conditionnel ace que I’employé alt deux (2) jours de congé payé de courte
durée/congé personnels divers non utilisés pour I’année courante. Ces jours
pourront servir a completer le salaire aux termes du régime de congés
dinvalidité de courte durée.

Lorsque I’employé utilise toute par-tie d’un jour de congé dinvalidité de courte
durée, ii peut utiliser sa banque de complements afin de completer son salaire et
de le faire passer a 100%.

I) Congé de maladie permettant d’établir les prestations de maternité de I’AE

Si I’employée peut presenter une nouvelle demande de prestations de maternité
de ItAE dans les six semaines suivant Ia naissance de son enfant grace a un congé
de maladie payé a 100% de son salaire habituel, elle sera admissible un congé
dau plus six semaines a 100% de 50fl salaire habituel sans deduction de jours de
congé de maladie ou de jours de congé d’invalidité de courte durée (le re5te des
six semaines sera verse a titre de PSAE).

C7.OO COMITE CENTRAL DES RELATIONS DE TRAVAIL

C7.1 Préambule
Le Conseil des associations d’employeurs (CAE) et le Syndicat canadien de Ia
fonction publique (SCFP) conviennent de créer un comité central des relations de
travail mixte (le comité >) pour promouvoir et faciliter Ia communication entre
les unites de négociation sur les questions d’intérêt commun.

C7.2 Composition du comité
Le comité est compose de quatre (4) représentants du SCFP et de quatre
(4) représentants du CAE. Les parties peuvent convenir d’inviter Ia Couronne ou
d’autres personnes a assister aux reunions afin de fournir un soutien et des
ressources selon Ies besoins.
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C7.3 Selection des co-presidents
Les représentants du SCFP et du CAE choisissent chacun un co-président. Les
deux co-presidents déterminent les ordres du jour, les travaux a accomplir et les
reunions du groupe.

C7.4 Reunions
Le comité se réunit dans les soixante (60) jours calendaires a compter de Ia
ratification des modalites centrales de Ia convention collective. Le comité se
réunit trois (3) fois par année scolaire aux dates convenues, ou plus souvent s’il
en est mutuellement convenu.

C7.5 Ordre du jour et procès-verbal
a) Les co-presidents préparent ensemble un ordre du jour d’une longueur

raisonnable détaillant, de façon claire et concise, les sujets qui seront traités; il
est traduit en français et remis aux membres du Comité au moms dix (10) jours
ouvrables avant Ia date prévue de Ia reunion. Les sujets a l’ordre du jour doivent
être d’intérêt général pour les parties, par opposition a ceux relatifs a des
preoccupations personnelles d’un employé. Le mandat du Comité n’est pas
d’examiner les questions qui font l’objet d’un différend assujetti a Ia procedure
centrale de règlement des différends. Des éléments peuvent être ajoutés avant
ou pendant Ia reunion si les parties y consentent mutuellement.

b) Le CAE produit le procès-verbal dont chaque élément doit être approuvé par les
parties. Le procès-verbal fait état des questions qui ont été discutées et de tout
accord ou desaccord quant aux solutions proposées. Si une question est reportée
a une date ultérieure, le procès-verbal indique Ia partie qui a été chargée
d’assurer un suivi. Le procès-verbal est traduit en français et, une fois signé par le
représentant respectif de chaque partie, sa distribution aux parties eta Ia
Couronne est autorisée.

C7.6 Sans prejudice et sans précédent
Les parties au Comité s’entendent que toutes les discussions ayant lieu au
Comité seront tenues sous le principe sans prejudice et sans précédent , sauf
s’il en est convenu autrement.

C7.7 CoOt des reunions du comité des relations de travail
Les parties s’entendent que tous les efforts possibles seront faits afin de réduire
au maximum les coats lies a ce comité.

C8.OO MEMBRES DU SCFP AUX COMITE5 PROVINCIAUX

La participation des personnes pour le SCEP/CUPE aux comités provinciaux ne doit être
déduit des heures ou des jours de libEration syndicale prEvus ala convention collective
locale.

Page 21 de 76



Sous reserve d’erreurs et d’omissions

C9.OO PRESENCE AUX REUNIONS/EVENEMENTS SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Si un employé est tenu, par une indication claire du conseil scolaire, de travailler en
dehors des heures de travail habituelles, les dispositions de Ia convention collective
locale relatives aux heures de travail eta Ia rémunération, y compris les dispositions
pertinentes concernant les heures supplémentaires/compensatoires, sappliquent.

La presence requise en dehors des heures de travail habituelles peut comprendre, entre
autres, Ia presence aux reunions du personnel scolaire, aux rencontres parents
enseignants, aux soirees de programmes scolaires, aux reunions du comité de revision
du plan denseignement individualisé, de Ia designation et du placement, et aux
consultations avec le personnel professionnel du conseil scolaire.

C1O.OO LISTE D’ANCIENNETE POUR LES EMPLOYES OCCASIONNELS

Au plus tard le ler septembre 2016, les conseils scolaires dresseront une liste
dancienneté pour les employés occasionnels/temporaires si une telle liste nexiste pas
actuellement. II s’agira d’une liste distincte de celle des employés permanents et son
seul but sera de suivre Ia durée du service auprés du conseil scolaire. De plus, Ia liste
n’aura aucun effet sur les conventions collectives locales autres que celles découlant des
dispositions touchant déjà les employés occasionnels/temporaires, qui sont contenues
dans Ia convention collective locale de 2008-2012.

C11.OO REPRESENTATION SYNDICALE RELATIVE AUX NEGOCIATIONS CENTRALES

Comité de negotiation
A toutes les reunions de négociation centrale avec les représentants de lemployeur, le
syndicat sera représenté par le comité de négociation du CSCSO.

Le syndicat sera consulté avant le processus dappel doffres pour lemplacement des
négociations centrales en général. Le processus dappel d’offres sera dirigé
conformément ala Directive en matière dapprovisionnement dans le secteur
pa rap u b Ii c.

C12.OO CONGES AUTORISES LEGAUX/PSAE

C12.1 Congé familial pour raison médicale ou congé en cas de maladie grave

a) Tout congé familial pour raison médicale ou congé en cas de maladie grave
accordé a un employé aux termes du present article doit être conforme aux
dispositions de Ia Loi de 2000 sur les normes d’emp!oi (Ia LNE), en sa version
mod ifiée.
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b) Lemployé dolt fournir a l’employeur toute attestation nécessaire
démontrant son admissibilité en vertu de Ia LNE.

c) Un employé qui envisage de prendre un tel congé doit aviser I’employeur de
Ia date projetée pour le debut de ce congé et de Ia date prévue pour son
retour av travail.

d) Lancienneté et lexpérience continuent de saccumuler pendant ces congés.

e) Si un employé est ainsi en congé, Iemployeur dolt continuer de payer sa part
des primes relatives au régime d’avantages sociaux, s’il y a lieu. Pour
maintenir ladhésion et Ia couverture aux termes de Ia convention collective,
I’employé dolt sengager a payer sa part des primes relatives au régime
d’avantages sociaux, sil y a lieu.

f) Afin de toucher un salaire pour ces congés, un employé doit se prévaloir de
lassurance-emploi et des prestations supplémentaires d’assurance-emploi
(PSAE), conformément aux dispositions des alinéas g) a j), si Ia Ioi le permet.
Un employé qui est admissible a l’AE na pas droit a des prestations aux
termes du régime de congés de maladie et dinvalidité de courte durée dun
conseil scolaire.

Prestations supplémentaires d’assurance-emploi (PSAE)
g) Lemployeur doit fournir aux employés permanents qui utilisent ces congés

un régime de PAES en tant que supplement a leurs prestations dAE.
Lemployé permanent qui est admissible a ce congé touchera cent pour cent
(100%) de son salaire pour une période maximale de huit (8) semaines,
pourvu que cette période soit comprise dans lannée de travail et dans une
période pendant laquelle Iemployé permanent serait normalement
rémunéré. Le salaire verse au titre du régime de PSAE correspondra ala
difference entre le montant brut que lemployé reçoit de IAE et le montant
de sa paye brute habituelle.

h) Les employés en affectation a long terme sont également admissibles au
régime de PSAE, sauf que Ia durée du versement des prestations se limite
alors a Ia durée de laffectation.

I) Les paiements de PAES sont offerts seulement en tant que supplement aux
prestations d’AE durant Ia periode dabsence, comme ii est prévu par ce
régime.

j) Lemployé dolt fournir au conseil scolaire une preuve démontrant quil a fait
une demande d’assurance-emploi et quil reçoit des prestations dassurance
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emploi en conformite avec Ia Loisurl’assurance-emp!oi, dans sa version
modifiée, avant que les PSAE ne deviennent payables.

C13.OO FUSION, REGROUPEMENT OU INTEGRATION

Les parties (le CSCSO et le CAE) conviennent de se rencontrer dans les 30 jours (ou dans
un autre délai convenu mutuellement) suivant Ia reception de Vavis écrit d’une decision
sur une fusion complete ou partielle, de regroupement ou d’intégration d’un conseil
scolaire ou d’une administration scolaire. La Couronne recevra une invitation a
participer a Ia rencontre. Les parties conviennent de discuter des consequences de Ia
fusion, du regroupement ou de I’intégration pour le conseil scolaire ou I’administration
scolaire concerné, incluant Ies strategies possibles de redéploiement.

C14.OO CATEGORIES D’EMPLOIS SPECIAUSES

Si, pour une catégorie d’emploi spécialisé, le salaire offert est inférieur a Vévaluation de
Ia valeur sur le marché local, les parties peuvent utiliser les moyens existants prévus par
Ia convention collective pour ajuster Ia rémunération de cette catégorie d’emploi.
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ANNEXE A

AVIS DE DIFFEREND RELATIF AUX MODALITES CENTRALES

AU SCFP ET AU CONSEIL DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS
Nom du conseil scolaire duquel provient le différend:

Description de Ia section locale et de l’unité de négociation du SCFP:

Principe Groupe 1J lndividuel Nom du plaignant (s’il y a lieu):
Date de remise de I’avis au conseil scolaire local ou a Ia section locale du SCFP:
Disposition centrale enfreinte

Loi, règlement, politique, ligne directrice ou directive visée (le cas échéant):

Exposé complet des faits (joindre d’autres pages, au besoin)

Redressement demandé

Date : Signature

Date de Ia discussion du comité Le # du dossier central

Retire Résolu Soumis a l’arbitrage

Date: Signature des coprésidents:
Le present formulaire doit être remis aux copresidents du comité central de règlement des differends au plus tard
30 jours après avoir pris connaissance du différend.
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NNEXE B

Gratifications de retraite fondées sur Ia compensation des credits de congés de maladie (si applicables)

1) L’employé n’est admissible a aucune gratification au titre de Ia compensation des credits de congés de
maladie après le 31 aoât 2012, a lexception de celle qu’il avait accumulée eta laquelle il était
admissible a cette date.

2) Toute gratification a laquelle l’employé est admissible au titre de Ia compensation des credits de
congés de maladie a son depart ala retraite correspond au moindre des montants suivants

a) le taux de salaire précisé par le régime de compensation des credits de congés de maladie du
conseil scolaire qui s’appliquait a l’employé au 31 aoUt 2012;

b) le salaire de lemployé au 31 aoUt 2012.
3) Toute gratification payable au décés de l’employé au titre de Ia compensation des credits de congés de

maladie est payee au décés au taux étabii conformément au paragraphe 2.

4) II est entendu que toutes les exigences en matière dadmissibilité doivent avoir été satisfaites au
31 aoUt 2012 pour assurer ladmissibilité au paiement susmentionné au moment de Ia retraite, et saul
si des griefs sont en suspens, l’employeur et le syndicat reconnaissent qu’ils devront avoir verse tous
les paiements de liquidation auxquels avaient droit les employés qui nont pas accumulé les années de
service nécessaires en vertu du Règlement de l’Ontario 1/13, intitulé Credits de congés de maladie et
compensation des credits de con gés de maladie.

5) En ce qui concerne les conseils scolaires suivants, malgré toute disposition du régime de compensation
des credits de congés de maladie d’un conseil scolaire, une des conditions d’admissibilité a une
gratification au titre de Ia compensation des credits de congés de maladie est que l’employé ait fait 10
années de service au conseil scolaire

I. Near North District School Board
IL Hamilton-Wentworth District School Board
üi. Huron Perth Catholic District School Board
iv. Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board
v. Hamilton-Wentworth Catholic District School Board
vi. Waterloo Catholic District School Board
vu. Limestone District School Board
vüi. Conseil scolaire catholique MonAvenir
ix. Conseil scolaire Viamonde

Autres gratifications de retraite

Un employé nest pas admissible a des gratifications autres que les gratifications de retraite fondées sur a
compensation de credits de congés de maladie (entre autres, les gratifications dancienneté ou les cotisations au
REER) aprés le 31 aoât 2012.
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ANNEXE C—Attestation médicale

PARTIE 1
Le Conseil peut demander Ia presente attestation médicale en vertu de Particle C6.1 h)

j

La paftie 2 de ce formulaire sert a transmettre a l’employeur les renseignements Iui permettant dévaluer Ia capacite de

lemployé a executer les tàches essentielles liées a son poste et de comprendre les restrictions et limites a considerer s9l est

nécessaire dadapter le lieu de travail,

La partie 2 dolt ètre remplie seulement Iorsque le retour au travail nécessite des mesures dadaptation.

Je.

________________________________________

autorise par Ia presente le professionnel de Ia sante

a transmeUre des renseignements médicaux me
concernant a mon employeur,

pour permettre a ce dernier d’etablir du point de vue
medical ma capacité a executer mes taches de

et de determiner si ma situation medicale rend possible un
retour durable a mon travail dans un proche avenir. A cette
fin, jautorise expressément mon professionnel de Ia sante
a repondre aux questions de mon employeur énoncées
dans le certificat medical date du

ii mm papa

justifiant mon absence a compter du

ü mm aaaa

Avis au professionnel de Ia sante

Veuillez noter que l’employeur a un programme dadaptation
et de retour au travail. Les parties reconnaissent que
l’employeur a obligation de prendre des mesures
d’adaptation qui ne lui imposent pas de contrainte excessive
et que l’employe a lobligation de coopérer dans Ia mise en
uvre de mesures d’adaptation raisonnables. Dans cette
logique et avec lobjectif dune réintégration de l’employé
dans les meilleurs delais, nous demandons au professionnel
de Ia sante de donner des renseignements aussi complets et
aussi detaillés que possible.

Veuillez retourner le formulaire remDli a:

Signature Date

Identifiant de I’employé N° téléphone:

Adresse de I’employé: Lieu de travail
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Professionnel de Ia sante — Les renseignements suivants doivent être fournis par le

professionnel de Ia sante

Premierjour dabsence:

Nature genérale de Ia maladie* (veuillez ne pas indiquer le diagnostic)

Date de levaluation Pas de limites ni de restrictions D
II mm aaaa

Date de retour au travail :jj mm aaaa

Pour préciser les limites et restrictions, priêre de remplir Ia

paflie 2.

Le professionnel de Ia sante dolt remplir I’attestation a Ia partie 3

PARTIE 2— Aptitudes physiques et/ou cognitives

A remplir par le professionnel de Ia sante. En vous fondant sur vos conclusions médicales objectives.

veuillez préciser les aptitudes de votre patient ou les restrictions qui s’imposent (Phère de cocher tout ce

qui s’appiiqua)

APUTU DES PHYSIQUES (si cela s’applique)
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Marche

El Totalement apte

Peut faire jusqu’à

100

LI Peut faire 100 -

200 m

El Autre (préciser)

Soulévement de

charges de Ia taille

aux épaules

El Totalement apte

El Peut soulever

jusquà 5 kg

El Peut soulever 5 -

10 kg

El Autre (préciser)

El Flexion/torsion

Mouvement répété de

(préciser)

Station debout

El Totalement apte

El Peut se tenir

deboutjusqua 15 mm

El Peut se tenir

debout 15 - 30 mm

El Autre (préciser)

Ascension d’escaliers

El Totalement apte

El Peut monter

jusquá S marches

El Peut monter 6 -

12 marches

El Autre (prEciser)

Thches exécutées a

hauteur ou au-dessus

des épaules:

Position assise

El Totalement

a pte

El Peut rester

assis jusquâ

30 mm

El Peut rester

assis 30 mm - 1 h

El Autre

(préciser)

Usage des

mains

Main gauche

El Prehension

El Pince

El Autre

(préciser)

Exposition a des

substances

chimiques:

Main droite

El Prehension

El Pince

El Autre (préciser)

Déplacement vers le

lieu de travail

Peut utiliser les

transports en commun

Peut conduire une

voiture

Eloui El
Non

Eloum El
Non

APTITUDES COGNITIVES (Si cela s’applique)

Attention et Execution Prise de Execution de tâches multiples

concentration d ‘instructions decisions/sup ervisi on
El Totalement apte

El Totalement apte D Totalement apte fl Totalement apte
Capacité limitée

El Capacité Iimitée Capacité Iimitée fl capacité Iimitée
commentaires:

El commentaires El Commentaires: Commentaires:

Soulévement de charges du sol a Ia taille

El Totalement apte

El Peut souleverjusqu’à 5 kg

El Peut soulever S - 10 kg

El Autre (préciser)
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Organisation Mémoire Interaction sociale Communication

fl Totalement apte fl Totalement apte Totalement apte fl Totalement apte

H Capacité Iimitée Capacité limitée fl Capacité Iimitée H capacité Iimitée

H Commentaires: H Commentaires: H Commentaires: H Commentaires:

Veuillez indiquer les outils d’évaluation utilisés pour évaluer les aptitudes susmentionnées. (Exemples : tests pour

soulever, tests deforce de prehension, liste de symptômes d’anxiété, autodéclaration, etc.)

Commentaires supplémentaires sur les limites du patient (Ce qu’iI est incapable de faire) ou les restrictions qui lui sont

imposées (ce qu’iI ne devrait ou ne dolt gas faire) pour tous les états médicaux:

Professionnel de Ia sante — Les renseignements suivants doivent être fournis par le professionnel de Ia sante

A compter de Ia date de Ia présente evaluation, Avez-vous discuté avec votre patient de son retour au travail?

ce qui précéde s’appliquera pendant environ

H 1-2jours H 3-7jours H 8-l4jours
H Oui H Non

H is jours et + En permanence

Recommandations relatives aux heures de travail Date de debut jj mm aaaa

et a Ia date de debut:

H Plein temps régulier H Heures modifiées

H Augmentation graduelle du nombre d’heures

Le patient suit-il un plan de traitement actif? H Oui H Non

Le patient a-t-iI été recommandé a un autre professionnel de Ia sante?

H Oui (facultatif - préciser) : Q Non

Dans ‘affirmative, resterez-vous le premier fournisseur de soins de sante?

H oui H Non
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Veuillez cocher une seule case

Le patient est apte au travail sans restriction.

Le patient est apte au travail avec des restrictions. (Remplir Ia partie 2)

fl J’ai revu Ia partie 2 et j’atteste que le patient est totalemerit invalide et inapte au travail a Vheure actuelle.

Date recommandée pour Ia prochaine evaluation des aptitudes et restrictions jj mm aaaa

I.t

PARTIE 3—Attestation

Professionnel de Ia sante — Les renseignements sulvants doivent ëtre indiquës par Ic professionnel de Ia sante

J’atteste que les renseignements indiqués aux présentes sont exacts et complets: D

Nom du professionnel de Ia sante qul a rempli le

formulaire:

(En caractêres d’imprimerie)

________________________________________________

Date:

Numéro de téléphone:

_____________________________________________

Signature:

* L’expression u nature gEnérale de Ia maladie n (ou de Ia lesion) s’entend d’un énoncé général, dans une langue claire dépourvue de

details médicaux techniques et sans diagnostic, de Ia maladie ou de Ia lesion du patient. La divulgation de Ia nature d’une maladie peut

donner une idée du diagnostic mais pas forcément. L’expression nature de Ia maladie > et le terme u diagnostic n ne sont pas des

termes congruents. Par exemple, affirmer qu’une personne a une maladie du ccur ou de l’abdomen ou qu’eIIe a subi une intervention

chirurgicale a cause de cette maladie révèle I’essence de son état sans préciser le diagnostic.

Des renseignements supplémentaires ou de suivi peuvent être demandés au besoin.
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LEHRE D’ENTENTE N° 1

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-après le SCFP n)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-après le u CAE/CTA n)

OBJET: Questions négociées centralement demeurant inchangées

Les parties reconnaissent que les éléments suivants ont été négociés centralement et que Ta formulation
des dispositions sy rapportant demeure inchangée. II est entendu que sil existe des dispositions portant
sur ces elements dans Ia partie B, dIes doivent être conservées en leur version en vigueur dans les
conventions collectives locales de 2014-2017. Les elements enumeres ci-après ne seront pas assujettis a
des négociations locales ni a des modifications par les parties locales.

Elements : Congés annuels rémunérés
• Semaine de travail (a l’exclusion tie l’établissement des horaires)
• Année de travail (a l’exclusion tie l’établissement des horaires)
• Heures de travail (a ‘exclusion de l’établissement des horaires)
• Temps de preparation
• Niveaux de dotation de personnel (y compris en ce qui concerne es permis et locations, et)
• Securite d’emploi en lien avec les changements technologiques
• Primes et allocations (a l’exclusion du pourcentage d’augmentation
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LETrRE D’ENTENTE N° 2

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-après le SCFP )

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-après le c CAE/CTA)

Objet Questions négociées centralement demeurant inchangées nécessitant une modification
et une incorporation

Les parties reconnaissent que 1e5 questions suivantes ont été négociées ala table centrale et que les
dispositions s’y rapportant demeurent inchangées ou sont modifiées de Ia manière décrite ci-dessous. Les
dispositions suivantes doivent néanmoins être harmonisées avec es dispositions locales en vigueur. Les
questions suivantes ne sont pas assujetties a des négociations locales iii a des modifications par les parties
locales. Tout différend découlant de ces dispositions peut être assujetti ala procedure centrale de
réglement des différends.

CONGES DE MATERNITE/PARENTAUX/PSAE — PERIODE D’AUENTE DE L’AE
Les parties conviennent que Ia question de Ia modification de Ia Lol sur I’assurance-emploi menant a une
reduction de Ia période d’attente de l’assurance-emploi a été abordée a Ia table centrale et que l’intention
des dispositions des conventions collectives locales en vigueur demeure inchangee. Par consequent, si Ia
convention collective locale d’un conseil scolaire mentionne une période d’attente de deux semaines et un
paiement requis pour Ia periode d’attente de deux semaines, le conseil scolaire s’assure que les fonds qu’il
doit payer a un employé permanent qui prend un congé approuve de 12 mois ou plus correspondent a Ia
somme complete qui aurait été payable avant Ia reduction de Ia période d’attente.

Les dispositions concernant les périodes d’attente ou les paiements durant ces périodes d’attente ne sont
pas assujettis a des négociations locales ni a des modifications par les parties locales. Cependant, il se peut
que les dispositions des conventions collectives locales en vigueur doivent être révisées afin de refléter les
modalités des présentes et d’être conformes a Ia modification legislative pertinente ayant réduit Ia
période d’attente a une semaine.

JOURS FERIES
Les conseils scolaires s’assureront d’inclure le jour de Ia Famille comme jour férié dans leur convention
collective locale.

MONTANT COMPLEMENTAIRE DE IA CSPAAT
Si, au 31 aoUt 2012, une catégorie demployés avait Ic droit de recevoir des prestations complémentaires
de Ia CSPAAT avec deduction des congés de maladie, les parties doivent intégrer les mêmes dispositions —

si elles ne l’ont pas déjà fait — sans deduction des congés de maladie. Le versement des prestations
complementaires pendant une période maximale de quatre (4) ans et six (6) mois devra être inclus dans Ia
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convention collective de 2019-2022.

Pour les parties qui Wont pas encore intégré les dispositions locales a Ia convention collective de 2014-
2017, les dispositions suivantes s’appliquent:

Dispositions communes négociées centralement
Prestations de maternité/régime de PSAE

a) Les employees permanentes a plein temps eta temps partiel qui sont admissibles a
un congé de maternité en vertu de Ia Lol de 2000 sur les normes d’emploi reçoivent
*100% de leur salaire aux termes dun régime de prestations supplémentaires
d’assurance-emploi (PSAE) pendant *huit (8) semaines au total (tou insérer Ia
disposition locale supérieure refletant le 5tatu quo) immédiatement aprés Ia
naissance de leur enfant, sans deduction des congés de maladie ou des congés aux
termes du régime de congé5 et d’invalidité de courte durthe (RCICD).

b) Les employees permanentes a plein temps eta temps partiel qui ne sont pas
admissibles au régime de PSAE parce qu’elles ne sont pas admissibles a l’assurance
emploi seront admissibles a recevoir de l’employeur Ia totalité de leur salaire pendant
huit (8) semaines au total, sans deduction des congés de maladie ou des congés aux
termes du RCICD.

c) Pour toute partie de ces huit (8) semaines qui coincide avec une période non payee
(c.-à-d. congés d’été, congé du mois de mars, etc.), le supplement de huit (8)
semaines continue d’être verse intégralement.

d) Les employees permanentes a plein temps eta temps partiel qui ont besoin dune
période de récupération de plus de huit (8) semaines peuvent avoir recours aux
congés de maladie et au RCICD si elles répondent aux exigences relatives a Ia
presentation dune preuve medicale acceptable.

e) Les employees en affectation de longue durée de six (6) mois ou plus sont admissibles
aux PSAE tel qu’il est decrit aux presentes pendant un maximum de huit (8) semaines
ou pendant le nombre de semaines restant de leur affectation courante aprés Ia
naissance de leur enfant, selon le moindre des deux.

f) Les employees qui ne sont pas définies ci-dessus n’ont pas droit aux prestations
décrites dans le present article.

CONGES PAVES DE COURTE DUREE
Les parties reconnaissent que Ia question des congés paves de courte duree a été abordée a Ia table
centrale et que les dispositions s’y rapportant demeurent inchangées dans les conventions collectives
locales en vigueur. II est entendu que tout congé autorise prévu dans Ia convention collective locale de
2008-2012 pour des raisons autres qu’une maladie personnelle qui etait déduit des congés de maladie est
accordé sans perte de salaire ni deduction des congEs de maladie, jusqu’a concurrence de cinq (5) jours
par année scolaire. Pour plus de clarte, les conseils qui offraient cinq (5) jours ou moms n’apportent
aucune modification. Les conseils qui offraient plus de cinq (5) jours doivent limiter le congé a cinq
(5) jours. Ces jours ne doivent pas être utilisés pour des congés de maladie ni ne peuvent être accumulés
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dune année a lautre.

Les dispositions sur les congés payés de courte durée contenues dans Ia convention collective de 2008-
2012 qui ne prévoyaient pas une deduction des jours de congé de maladie demeurent inchangées et
doivent être intégrée5 ala convention collective de 2014-2017.

Les dispositions concernant es congés payés de courte durée ne sont pas assujetties a des négociations
locales ni a des modifications par les parties locales. Cependant, H se peut que les dispositions des
conventions collectives locales en vigueur doivent être révisées afin de refleter les modalités des
présentes.

GRATIFICATIONS DE RETRAITE
La question des gratifications de retraite a été abordee a Ia table centrale et les parties reconnaissent que
les formules prévues dans les conventions collectives locales actuelles pour calculer les gratifications de
retraite régissent le versement des gratifications de retraite et que leur application est Iimitée par es
modalités de lannexe B — Gratifications de retraite.

Le texte gui suit doit être inséré sans modification a titre de préambule des dispositions stir les
gratifications de retrafte dans chaque convention collective

< Les gratifications de retraite sont gelées depuis le 31 aoât 2012. Les employés ne sont
admissibles a aucune gratification au titre de Ia compensation des credits de congés de maladie et
a aucune autre gratification (notamment es gratifications dancienneté ou les cotisations a un
REER) aprés le 31 aoUt 2012, a lexception de toute gratification au titre de Ia compensation des
credits de congés de maladie qu’ils avaient accumulés eta laquelle ils étaient admissibles a cette
date. La disposition suivante ne sapplique quaux employés admissibles ala gratification
susmentionnée. )>

CONGE DE MALADIE POUR COMBLER LA PERIODE D’AUENTE DES PRESTATIONS D’INVALIDITE DE

LONGUE DUREE
Les conseils scolaires dont les périodes d’attente de5 prestations d’invalidité de longue durée sont
supérieures a 131 jours s’assureront de prévoir des dispositions conformes au droit suivant:

Un employé qui a présenté une demande de prestations d’invalidité de longue durée est
admissible a des jours de congé d9nvalidité de courte duree supplémentaires jusqu’à concurrence
de lécart maximal entre Ia période d’attente des prestations d’invalidité de longue durée
et 131 jours. Les jours supplémentaires seront payables à90 % et ne serviront qua combler Ia
période d’attente des prestations d’invalidité de longue durée si, aux termes dune convention
collective en vigueur le 31 aoOt 2012, l’employé était tenu d’attendre plus de 131 jours avant de
devenir admissible a des prestations aux termes dun régime dinvalidité de longue durée et que Ia
convention collective n’offrait pas a l’employé Ia possibilité de réduire cette période d’attente.
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LEURE D’ENTENTE N° 3

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-après le SCFP )

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-apres le u CAE/CTA )

Objet Sécurité d’emploi

Les parties reconnaissent que les travailleurs en education contribuent grandement au rendement et au
bien-être des élèves.

1. A compter de Ia date de ratification de lentente centrale, le conseil entreprend de preserver son
complement de personnel, sauf dans les cas suivants:
a. Evénement ou circonstance catastrophique ou imprévisible;
b. Diminution des inscriptions;
c. Diminution du financement directement lie aux services assures par les membres de l’unité de

négociation;
d. Fermeture d’école et/ou fusion d’ecoles.

2. Là oü des reductions de complement de personnel sont nécessaires en raison de ce qui est prévu a
‘article 1. ci-dessus, elles seront effectuees de Ia façon suivante

a. Dans le cas d’une baisse des inscriptions, les reductions de complement de personnel
s’effectueront dans une proportion qui nest pas plus élevée que Ia proportion de Ia
diminution du nombre d’elèves.

b. Dans le cas d’une baisse de financement, es reductions de complement de personnel se feront
dans une proportion qui n’est pas plus elevee que Ia proportion de a reduction du
financement.

c. Dans le cas dune fermeture d’école et/ou dune fusion décoles, les reductions de complement
de personnel ne dépasseront pas le nombre de membres du personnel dans l’école touchée
avant Ia fermeture de ‘école et/ou Ia fusion de lécole.

Le libellé de Ia convention collective locale sera respecte relativement a lavis au syndicat dune
reduction du complement de personnel. En labsence dun tel libellé, le conseil avisera le syndicat
dans les vingt (20) jours ouvrables suivant Ia decision de réduire le complement de personnel.

3. Aux fins de a presente lettre d’entente, le complement de personnel global est, a tout moment
pertinent, égal au nombre suivant:
a. Le nombre d’ETP (excluant les postes temporaires et/ou occasionnels) a Ia date de ratification

centrale. Les parties doivent s’entendre sur le nombre d’ETP a Ia suite de consultations au
niveau local. Une divulgation appropriée devra avoir lieu lors de ces consultations. Les
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différends concernant Ic nombre d’ETP pourrant ètre soumi ala procedure centrale de
règlement des differends.

b. Mains toute attrition, definie en tant que postes des membres de ‘unite de négociation
effectuee après Ia date de ratification centrale qui deviennent vacants et qul ne sont pas
comblés.

4. Les reductions pouvant étre nécessaires aux termes de l’article 1 ci-dessus se feront uniquement
par licenciement, après consultation du syndicat a propos de mesures alternatives qui peuvent
inclure
a. Priarité aux affectations temporaires ct/au occasionnelles;
b. Creation d’une banque permanente de remplaçants, là aü cest possible;
c. Misc en uvre d’un programme de reduction volontaire de a main d’cuvre (qui depend dun

financement integral provenant du gouvernement provincial).

5. Le texte qui précéde nautorise pas des échanges entre les categories indiquees ci-aprés
a. Aides-enseignants
b. Educateurs de Ia petite enfance désignés
c. Secrétaires
d. Concierges
e. Nettayeurs
f. Personnel de Ia technologie de ‘information
g. Bibliotechnicien
h. Instructeurs
I. Superviseurs

j. Administration centrale
k. Prafessionnels
I. Entretien/métiers

6. La présente lettre d’entente expire Ic 30 aaüt 2022.
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LEURE D’ENTENTE N° 4

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-apres appelé le SCFP n)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-après appelé le c aA/cAE)

ET

La Couronne

Objet: Fonds de protection des travailleurs en education

Un financement allant jusqu’à 20000000 $ et conditionnel a I’approbation de Ia Iieutenante
gouverneure en conseil (si cela s’applique), selon l’annexe D, sera accordé pour rétablir des
postes SCFP et assurer Ia continuité des services importants offerts par les membres du SCFP
déplacés en raison de l’expiration des dispositions relatives a Ia sécurité d’emploi au 30 aoOt
2019. Les conseils scolaires et les sections locales du SCFP qui peuvent établir dans les 3ojours
suivant Ia ratification de Ia convention centrale qu’ils auraient dO figurer a l’annexe D recevront
aussi les avantages prévus dans Ia présente lettre d’entente.

i. Les conseils scolaires et Ia section locale du SCFP doivent presenter conjointement une
demande de financement pour rétablir les postes visés. Ce financement sera a leur
disposition a compter de Ia date de ratification de Ia convention centrale jusqu’au 31 aoOt
2022 pour l’année de travail des employés concernés.

H. Les pastes visés sont ceux qui ont été réduits soit par des mises a pied, soit par une
reduction des heures de travail a compter du 31 aoOt 2019 en raison de l’expiration de Ia
lettre d’entente n° 3— Sécurité d’emploi — Effectif protégé. Cela ne s’applique pas aux
pastes dont le nombre a été réduit conformément ala lettre d’entente n° 3- Sécurité
d’emploi — Effectif protégé.

iii. La lettre d’entente n° 3— Sécurité d’emploi — Effectif protégé s’appliquera aux postes
rétablis en raison de ce financement.

iv. Les sections locales du SCFP et les conseils scolaires locaux se réuniront des qu’ils le
pourront et, en tout état de cause, au plus tard 30 jours après Ia date de ratification de
l’entente centrale, pour discuter de Ia mise en uvre de Ia présente lettre d’entente.
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v. Un mécanisme de conciliation sera établi pour permettre de confirmer que les postes ant
été rétablis dans les conseils scolaires concernés. Les différends relatifs ala mise en
uvre, a l’administration et au rapprochement de Ia présente lettre d’entente seront
présentés au comité central de réglement des différends d’ici le 31 décembre 2019. Dans
le cas ob tin différend West pas réglé devant le comité central de règlement des
différends, ii doit être saumis ala procedure de mediation accélérée. Si aucun réglement
n’est obtenu, le médiateur rendra une decision sommaire. Les decisions en faveur du
versement d’une somme ne pourront dépasser un total de 2 912016$ pour tous les
différends relatifs a Ia présente lettre d’entente.

vi. A Ia reception des demandes prévues au paragraphe i) et du rapprochement prévu au
paragraphe v), le financement sera calculé au prorata en fonction du nombre d’ETP final.
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ANNEXED

Fonds de protection des travailleurs en education
2019-2020 2019-2020

Nom du conseil scolaire ETP $
DSB Ontario North East 1.0 56,564.00 $
Near North DSB 4.5 254,538.00 $
Keewatin-Patricia DSB 0.1 5,656.40 $
Rainy River DSB 5.3 299,789.20 $
Lakehead DSB 9.1 514,732.40 $
Toronto DSB 67.2 3,801,100.80 $
Durham DSB 1.9 107,471.60 $
Trillium Lakeland5 DSB 3.4 192,317.60 $
Halton DSB 2.1 118,784.40 $
Hamilton-Wentworth DSB 4.1 231,912.40 $
UpperCanada DSB 76.4 4,321,489.60 $
Huron-Superior Catholic DSB 7.7 435,542.80 $
Sudbury Catholic DSB 5.4 305,445.60 $
Huron Perth Catholic DSB 0.6 33,938.40 $
Windsor-Essex Catholic DSB 1.6 90,502.40 $
St. ClairCatholicDSB 15.2 859,772.80 $
Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic DSB 29.5 1,668,638.00 $
Dufferin-Peel Catholic DSB 51.4 2,907,389.60 $
Niagara Catholic DSB 1.5 84,846.00 $
Algonquin and Lakeshore Catholic DSB 0.6 33,938.40 $
CS public du Nord-Est de lOntario 4.4 248,881.60 $
CS catholique de district des Grandes Rivières 2.0 113,128.00 $
CS catholique Franco-Nord 3.5 197,974.00 $
CS catholique du Nouvel-Ontario 3.6 203,630.40 $
Total provincial 302.1 17,087,984.40 $
Remarques

1. L’investissementde 17087984$, conditionnel a I’approbation de Ia Iieutenante-gouverneure en

conseil (si cela sapplique), sera fait sous reserve des conditions énoncées dans Ia lettre dentente no 4.

2. Le montant a été déterminé en multipliant l’ETP total de 302,1 par 56, 564,00 $, qui est le seuil repére

des salaires et avantages sociaux prévus aux Subventions pour les besoins des éleves de 2019-2020.
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LEURE DENTENTE N° 5

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-aprés le cc SCFP )

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-aprés lecc CAE/CTA ‘)

Objet: Perfectionnement professionnel

Les parties reconnaissent I’apport considerable des competences et de l’expérience des travailleurs en
education aux ecoles financees par es fonds publics de lOntario et de l’engagement de ceux-ci a
l’amelioration du rendement des élèves.

Lorsque le Ministére accorde des fonds aux conseils scolaires locaux a des fins de perfectionnement
professionnel pour es employês représentés pare SCFP, les conseil5 5colaires locaux doivent consulter es
représentants locaux du SCFP avant de finaliser et de livrer le perfectionnement professionnel ainsi
finance.
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LEURE D’ENTENTE N° 6

ENTRE

Le Conseil d’associations d’employeurs
(ci-aprés le a CAE/CTA)

ET

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-après le a SCFP)

OBJET: Régime de congés sans solde prévus

Le régime de congés sans solde prévus (RCSSP) qui suit est disponible a tous les employés permanents
admissibles pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, and 2021-2022. Les employés autorisés a

prendre desjournées au titre du RCSSP ne seront pas remplacés.

Dans le cas des employés dont I’année de travail est de dix mois, un conseil scolaire déterminera les
journées suivantes qui serviront aux fins du RCSSP

1) deux (2) journées pédagogiques dans chacune des années scolaires susmentionnées qui seront
mises a disposition aux fins du RCSSP;

Dans le cas des employés dont l’année de travail est de plus de dix (10) mois, un conseil scolaire désignera
es journées, sous reserve des exigences du système et de fonctionnement, qui serviront aux fins du RCSSP
pour chacune des années scolaires susmentionnées. Ces employés seront admissibles a demander jusqu’à
concurrence de deux (2) journées de congé dans chacune de ces années.

Pour l’année scolaire 2019-2020, Ia ou es journée(s) disponible(s) seront désignées au plus tard trente
(30) jours suivant Ia ratification centrale. Tous es employés intéressés devront presenter une demande de
congé, par écrit, dans es dix (10) jours de Ia ratification locale ou dans les dix (10) jours suivant a date a

laquelle les journées auront été désignées, selon Ia dernière de ces dates. Pour es autres années scolaires,
es journées seront désignées au plus tard Ie 15 juin de l’année scolaire en cours pour Ia prochaine année

scolaire. Tous es employés intéressés devront presenter une demande de congé, par écrit, au plus tard le
30 septembre de I’année scolaire en cours. Lapprobation du RCSSP est assujettie aux besoins du système
et de fonctionnement du conseil scolaire et de lecole. Ni le conseil scolaire ni lemployé ne peuvent
annuler ou changer Iesjournées de congé approuvées. Des exceptions peuvent être prises en
consideration avec le consentement mutuel des parties. Des congés dune demi-journée peuvent étre
approuvés, sous reserve des besoins du système et de fonctionnement du conseil et de ‘ecole.

Dans le cas des employés qui participent au régime de retraite des employés municipaux de ‘Ontario
(RREMO), l’employeur déduira Is partie des cotisations de l’employé et de Vemployeur pour le régime de
pension pour les journées non payées et fera Is remise au RREMO.
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La clause suivante est assujettie a toute modification du régime de retraite des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario (RREO) a Ia loi s’y rapportant:

Dans le cadre de Ia Loi sur le régime de retraite des enseignants, Ic ministre de VEducation
cherchera a conclure une entente avec Ia Fédération des enseignantes et des enseignants de
I’Ontario (FED) en vue de modifier Ic RREO afin de permettre le rajustement des cotisations au
régime de retraite pour tenir compte du régime de congés sans solde prévus (RCSSP),
conformément aux principes suivants
I) Des cotisations seront versées par l’employé/Ie participant au régime a l’égard de Ia partie

impayée de Ia journée sans solde, a moms que I’employé/Ie participant au régime nen
dispose autrement par écrit;

ii) Le gouvernementfl’employeur aura l’obligation de verser des cotisations équivalentes;
iii) Les modifications exactes a apporter au régime de retraite pour mettre en uvre ce

changement seront élaborées en collaboration avec le RREO et les co-répondants du RREO
(Ia FEO et le ministre de lEducation);

iv) Les modifications au régime de retraite devront étre conformes a toute loi qui sapplique
aux regimes de pension agréés, comme Ia Loisur les regimes de retraite et Ia Loi de I’impãt
sur le revenu.

La présente Iettre dentente expire Ic 30 aoüt 2022.
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LEURE D’ENTENTE N° 7

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-aprés le cc SCFP n)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-aprés le cAE/CTA)

ET

La Couronne

Objet Comité pour Ia promotion d’une main-d’uvre diversifiée et inclusive des travailleurs
en education — Mandat

PREAMBULE
Les parties reconnaissent I’importance de promouvoir Ia diversité et daller au-dela de Ia tolerance et des
célébrations pour favoriser I’inclusion et le respect dans nos lieux de travail. Les organisations sont
renforcées lorsque les employeurs peuvent compter sur un large éventail de talents, de competences et
de perspectives. Les parties reconnaissent de plus qu’une main-d’cavre diversifiée et inclusive peut
contribuer ala réussite des élèves.

I. MANDAT DU COMITE
Le mandat du Comité pour Ia promotion d’une main d’ruvre diversiflée et inclusive des travailleurs en
education est d’explorer et d’identifier conjointement les meilleures pratiques qui soutiennent Ia diversité,
léquité, linclusion, et de favoriser une main d’ceuvre representative des diverses communautés
ontariennes.

II. LIVRABLES
Pendant Ia durée de Ia convention collective, le Comité sondera les conseils scolaires en ce qui a trait aux
pratiques en place pour appuyer Ia diversité, I’équité, I’inclusion et pour encourager une main-d’ctuvre
diversifiée et inclusive. De plus, le Comité recueillera des données sur I’utilisation de ‘outil qui a été fourni
par ce dernier aux conseils scolaires notamment si I’outil a été utilisé et quels changements ont été
conséquemment mis en uvre. Lorsqu’elles sont identifiées conjointement, es pratiques gagnantes
seront partagées avec les conseils scolaires et les unites locales.

Ill. COMPOSITION DU COMITE
Le Comité est compose de neuf (9) membres, dont cinq (5) représentants du SCFP/CUPE et quatre (4)
représentants du CAE/CTA. Jusqu’à deux (2) conseillers du ministère de I’Education agissent a titre de
personnes-ressources du Comité. D’autres personnes peuvent participer aux reunions afin de fournir un
soutien et des ressources, selon ce qui est mutuellement convenu. iusqu’à un (1) représentant de chacun
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des quatre (4) organismes négociateurs syndicaux aux autres tables des travailleurs en education seront
invites a participer au Comité.

iv. sELEaloN DES CO-PRESIDENTS
Les représentants du SCFP/CUPE et du CAE/CrA choisiront chacun un co-président. Les deux co-presidents
dirigeront les travaux et les reunions du groupe.

V. AUTRE
Les parties conviennent qu’en cas de différend entre les parties atm de determiner si le Comité a étE ou
non dOment établi dans les délais requis, cc différend peut faire lobjet d’un grief traité au processus
central de traitement des griefs et qu’il s’agit du seul différend concernant le Comité et ses travaux qui
pourra faire ‘objet dun grief.
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LEURE D’ENTENTE N° 8

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-après le u SCFP n)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-après le c CAE/CTA )

Objet : Congés de maladie

Les parties conviennent que les dispositions de Ia convention collective en vigueur relative5 aux éléments
énumérés ci-dessous, qui n’entrent pas en conflit avec les clauses de ‘article portant sur les congés de
maladie de lentente centrale, demeurent inchangées pour Ia durée de Ia présente convention collective:

1. Ia responsabilité de payer les documents médicaux.
2. Ia deduction de congé de maladie pour les absences de jours partiels.
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LEURE D’ENTENTE N° 9

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-aprè5 le u SCFP n)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-apres Ic u CAE/CTA n)

Objet Comité central des relations de travail

Les parties conviennent que Ic comité central des relations de travail discutera des sujets suivants:
• Discussion d’un projet pilote concernant ‘arbitrage
• Congé de maladie/d’invalidite de courte durée
• Toute autre question soulevée par es parties

Les parties conviennent de prévoir au moms quatre (4) rencontres du comité par année et l’ordre du jour
sera partagé une semaine avant a rencontre.
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LEURE D’ENTENTE N° 10

ENTRE

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-apres le a CAE/CTA ‘>)

ET

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-après le a SCFP n)

Objet Liste des arbitres

Liste des arbitres acceptés pour Ia convention collective en vigueur du 1 septembre 2019 au 31
aoOt 2022, telle que mentionnée a larticle C4 des conditions négociées centralement de Ia
convention collective.

Services en anglais: Services en francais:
Christopher Albertyn Michelle Flaherty

John Stout Kathleen O’Neil

Paula Knopf Bram Herlich

Brian Sheehan Graham Clarke

Jesse Nyman

Jim Hayes
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LEURE DENTENTE N° 11

ENTRE

Le Svndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-apres le (( SCFP n)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-apris le a CAE/aA)

ET

La Couronne

Objet Initiatives du Ministère

Les parties reconnaissent Ia mise en ceuvre continue de Ia Stratégie de sante mentale des enfants et de5
jeunes, de Ia Stratégie pour les services en matière de besoins particuliers et d’autres initiatives dens Ia
province d’Ontario.

Les parties reconnaissent aussi limportance des initiative5 mises en cEuvre dens le système scolaire
provincial, entre autres lajout de responsables en matière de sante mentale et Ic protocole pour des
partenariats avec des organismes externes/fournis5eurs de services.

II est entendu et assure que objet des initiatives est daméliorer es soutiens existants en sante mentale et
aux élèves a ri5que pour les conseils scolaires en partenariat avec Ic personnel professionnel des services a
léléve et les autres membres du personnel scolaire. Ces initiatives renforcées ne visent pas a déplacer les
travailleurs du SCFP ni a réduire leurs heures de travail.
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LEURE D’ENTENTE N° 12

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-après le a SCFP n)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-aprés le a CAE/aA )

ET

La Couronne

Objet Groupe de travail provincial sur Ia sante et Ia sécurité

Les parties confirment leur intention de continuer a participer au groupe de travail provincial sur a sante
et Ia sécurité conformément aux termes de reference dates du 25 mai 2016, y compris toutes mises a jour
de ces termes de référence. Le mandat du groupe de travail est d’etudier les que5tions de sante et de
5écurité afin de continuer de bátir et de renforcer une culture axée sur Ia sante et Ia sécurité dans le
secteur de l’éducation.

Si le comité identifie des pratiques exemplaires, celles-ci seront communiquées aux conseils scolaires.
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LEURE D’ENTENTE N° 13

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-apres le SCFP 9)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-après le c CAE/CFA 9)

ET

La Couronne

OBJET: Formation en prevention de Ia violence

Attendu que les parties ant un intérét commun a prévenir Ia violence au travail;

Et attendu que les parties ant canvenu de collaborer a l’élaboration d’un programme;

En consequence, les parties se sont entendues pour s’efforcer a metre en cuvre des meilleures

pratiques pour des écoles sécuritaires pour taus les employés et les éleves. Le SCFP/CSCSO sera

consulté, par lintermédiaire du comité central des relations de travail, a propos de l’élaboration/

lacquisition dun programme deformation, d’une demi-journée, sur Ia prevention et le

désamorçage de Ia violence. Cette formation complétera Ia formation déjà existante. La

Couronne convient de financer I’elaboration/ lacquisition du programme jusqu’à un montant

maximum de 100000$.

Le programme deformation portera sur les sujets suivants

• Causes de violence;
• Facteurs qui entralnent Ia violence;
• Reconnaissance de signes précurseurs;
• Prevention des risques d’escalade; et
• Contrôle et desamorçage des situations hostiles;
• Obligations des emploves en matière de signalement [programme déjà elabore];
• Protocole de compte rendu [programme déià élabore].

La premiere phase de l’élaboration du programme sera terminée d’ici le 30 juin 2020 ou a une

autre date convenue. Dans le cadre de Ia deuxième phase, le programme deformation sera
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déployé lors d’une journée pédagogique avant le 31 décembre au cours de Ia deuxième année

scolaire et des années scolaires subséquentes de Ia convention collective. II est entendu que les

employés permanents représentés par le SCFP qui sont régulièrement en contact avec des élèves

dans une école ou qui sont affectés dans une école devront participer a Ia demi-journée de

développement professionnel, et que Ia journée ne sera pas désignée a titre de RCSSP. De plus,

les employés représentés par le SCFP qui se trouvent dans un poste en affectation a long terme le

jour de Ia formation et qui sont régulièrement en contact avec des élèves dans une école ou

affectés a une école seront inclus pour Ia formation.

Un bilan conjoint sera effectué par le comité central des relations de travail d’ici le 30 juin 2021 et
des changements seront apportés tel que convenu. II est entendu que des evaluations et
changements supplémentaires pourraient avoir lieu au fur eta mesure que le programme se
0u rsu it.

Les conseils scolaires locaux consulteront les syndicats locaux a propos de Ia mise en uvre et du
calendrier du déploiement du programme deformation.
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LEURE D’ENTENTE N° 14

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique
(ci-après le u SCFP )

ET

Le Conseil des associations d’employeurs
(ci-après le cAE/aA )

ET

La Couronne

Objet Journée pédagogique supplémentaire

Les parties confirment qu’iI continuera d’y avoir une journée pédagogique en sus des six journécs
pédagogiques actuelles pour Ia durée de Ia convention collective. Les membres du SCFP (sauf les employés
occasionnels) ne subiront aucune perte de salaire a cet égard. II est entendu que Ia journée pédagogique
additionnelle sera réputée étre unejournée de travail normale. Les membres du SCFP seront tenus dy
participer et de s’acquitter des fonctions qui leur auront été conflées. Ces journées peuvent néanmoins
être désignees comme des journées du RCSSP.
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LEURE D’ENTENTE N° 15

ENTRE

Le Syndicat canadien de Ia fonction publique

(ci-après appelé u SCFPn)

ET

Le Conseil des associations d’employeurs

(ci-aprés appelé CAE/CrA n)

Objet: Projet pilote sur Ia mediation accélérée

Les parties conviennent de mettre en place un projet pilote pour Ia mediation accélérée.

Les membres du Comité central de réglement des différends (CCRD) peuvent accepter de

soumettre les différends centraux au processus de mediation accélérée visée par Ia présente lettre

d’entente.

Conformément ala clause C4.14 de Ia convention centrale, les délais seront suspendus au moment

du renvoi a Ia mediation et cela, jusqu’à l’achèvement du processus de mediation. Le renvoi d’un

différend a Ia mediation est sans prejudice de Ia position de l’une ou l’autre de parties a I’égard des

questions de competence, y compris Ia question des délais.

Les parties conviennent de renvoyer toute mediation a un ou plus d’un médiateur dont ils auront
convenu. Dans le choix d’un médiateur, les parties tiennent compte de Ia disponibilité raisonnable,
de sa connaissance du secteur et de ses compétences linguistiques.

Aprés Ia ratification, les parties communiqueront avec le ou es médiateurs afin de fixer des dates

de Ia mediation, et ce, a tous les deux mois (sauf en juillet et en aoUt). Les dates seront fixées en

consultation avec les parties. A moms d’une entente a l’effet contraire par les parties, deux des

seances de mediation accélérée se dérouleront en français et trois autres se dérouleront en anglais

pour chaque année civile couverte par Ventente.

II est entendu que le règlement de tout différend dans le cadre du processus de mediation sera

sans prejudice et ne sera pas soulevé, ni ne servira de justification par l’une ou l’autre des parties,

ou Ia Couronne dans quelque instance que ce soit, si ce n’est qu’aux fins d’exécution.

Les parties peuvent, ensemble, inscrire jusqu’ã dix (10) différends pour chacune des revues.

Le mediateur a le pouvoir d’aider les parties a régler le différend par voie de mediation.
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Afin d’appuyer le médiateur, chacune des parties préparera un mémoire de mediation comprenant

ce qui suit

• Une breve description du différend.

• Un énoncé des faits pertinents.
• Une liste des dispositions pertinentes de Ia convention collective.
• Toute documentation pertinente.

La description du différend et l’énoncé des faits pertinents ne comportent habituellement pas plus
de deux pages.

La partie ayant soulevé le différend remet un mémoire complet a Ia partie adverse (et a Ia
Couronne, le cas échéant), au plus tard trente (30) jours avant Ia date prévue pour Ia revue.

La partie répondante depose son mémoire au plus tard cinq (5) jours avant (a date prévue pour Ia
revue.

La Couronne peut déposer un mémoire, au plus tard deux (2) jours avant Ia revue.

Lorsque le dossier n’est pas réglé, le médiateur ne peut pas être nommé comme arbitre pour
entendre le différend.

Arbitrage accéléré

De plus, les parties conviennent de discuter de Ia possibilité de mettre en place un projet pilote
pour ‘arbitrage accéléré lors de Ia premiere reunion prévue du Comité central des relations de
travail qui suit Ia ratification centrale.

La présente Iettre d’entente expire le 31 aoât 2022.
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Annexe historique des modalités centrales — A des fins de référence seulement

LIBELLE DU 1ER SEPTEMBRE 2014 AU 31 AOUT 2017 ET PROLONGATION JUSQU’AU 31
AOUT 2019

LEURE D’ENTENTE N° 9

ENTRE

L’ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARD’S ASSOCIATION
(CI-APRES, L’a OPSBA )

ET

L’ONTARIO CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION
(CI-APRES, L’u OCSTAn)

ET
L’ASSOCIATION DES CONSEILS SCOLAIRES DES ECOLES PUBLIQUES bE L’ONTARIO

(CI-APRES, L’a ACEPO ‘>)
ET

L’ASSOCIATION FRANCO-ONTARIENNE DES CONSEILS SCOLAIRES CATHOLIQUES
(CI-APRES, L’ AFOCSC n)

ET
LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONlON PUBLIQUE

(CI-APRES, LE” SCFP”)
ET

LA COURONNE

OBJET AVANTAGES SOCIAUX

Les parties conviennent que, lorsque tous es employés a qui ce protocole d’entente sur les modalités

centrales s’applique seront couverts par Ia fiducie de soins de sante au benefice des employes (ci-apres,

a Ia FSSBE >) envisagée par Ia présente lettre dentente, toutes les references a l’assurance vie, aux soins

de sante et aux soins dentaires contenues clans Ia convention collective locale applicable seront

supprimées de Ia convention locale.

Les représentants des employes, les representants de l’employeur et Ia Couronne souhaitent établir une

FSSBE du secteur de ‘education (ci-aprés, Ia a fiducie >) pour offrir des avantages sociaux aux travailleurs

de l’éducation dans Ia province d’Ontario qui travaillent pour des conseils scolaires de district, es conseils
du secteurscolaire de district et les administrations scolaires publiques (ci-après, le5
a conseils scolaires >>) conformément au paragraphe 144.1 de Ia Lol de I’impot sur le revenu (Canada) (Ia
a LIR >). Les regimes d’avantages sociaux des conseils scolaires ne peuvent étre transférés qu’à Ia
fiducie, en vertu des dispositions de Ia LIR et en conformité avec es exigences administratives de
lAgence du revenu du Canada applicables a une FSSBE (ci-apres, les a exigences applicables a
une FSSBE >>). lest prévu que Ia fiducie entrera en vigueur au plus tard le f mai 2017 et que les conseils

scolaires participeront a cette fiducie au plus tard le 1 février 2018. La date a laquelle les conseils
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scolaires commencent a participer ala fiducie est désignée dans les présentes en tant que (<date de
participation >>.

Les parties reconnaissent que letablissement de Ia fiducie représente tin engagement considerable

pendant Ia durée de Ia convention collective en vigueur ainsi que pour le futur. La presente Iettre

d’entente est conditionnelle au maintien en vigueur de ses modalités aprés l’expiration de Ia convention

collective et elle est conclue sur le fondement dune confiance préjudiciable en une telle continuation.

Les modalités de Ia présente Iettre dentente formeront Ia base dune convention de fiducie qui

contiendra es modalités de Ia FSSBE devant être approuvées par les parties.

1.0.0 PRINCIPES

1.1.0 La fiducie sera régie par les représentants des employés et les representants de

lemployeur, avec Ia Couronne;

1.2.0 La fiducie sera responsable de fournir des prestations d’avantages sociaux sur une base
durable, efficace et rentable;

1.3.0 Les services de Ia fiducie seront assures dans les deux langues officielles, le français et

l’anglais;

1.4.0 Dautres groupes demployés du secteur de léducation peuvent se joindre a Ia fiducie.

La fiducie élaborera tin régime davantages sociaux abordable qui sera fonction du

financement offert aux groupes d’employés.

2.0.0 GOUVERNANCE

2.1.0 Conseil des fiduciaires

2.1.1 Le conseil des fiduciaires sera compose de 9 membres ayant droit devote,
soit S représentants des employés du SCEP et 4 représentants de lemployeur, y compris
Ia Couronne. Parmi ses membres, le conseil des fiduciaires comptera 2 experts
indépendants, 1 nommé par les représentants de lemployeur et 1 nommé par les
representants des employés. Le SCEP et les représentants de I’employeurseront
responsables de Ia nomination et de Ia revocation de leurs flduciaires respectifs.

2.1.2 Les experts independants nommés
a. proviennent de IextErieur des organisations suivantes : Ia fiducie, le bureau des

services partagés soutenant les fiducies, le syndicat, les conseils scolaires, le CAE et
Ia Couronne;

b. n’ont aucun conflit d’intérêts en tant que fiduciaire de Ia fiducie d’avantages
socia ux;

c. sont accrEdités dans un des domaines suivants lactuariat, le droit ou Ia
comptabilité ou détiennent une attestation de spécialistes agréés des avantages aux
employés et ont démontré avoir de I’expérience avec les regimes davantages
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sociaux pour employes.
2.1.3 Dautres experts peuvent étre invites a Ia fiducie a titre de conseillers, mais nauront

aucun droit devote.

2.1.4 Tous les votes nécessitent une majorité simple pour l’emporter.

2.1.5 Le SCEP determine Ia durée initiale du mandat et le plan de relève de ses fiduclaires. Le
CAE et Ia Couronne, agissant conjointement, déterminent Ia durée initiale du mandat et
le plan de relève de leurs flduciaires. Un plan de reléve des fiduciaires sera conçu de
manière a ce que les mandats d’au plus trois fiduciaires se terminent dans toute période
de douze mois. Le mandat dun fiduciaire ne peut dépasser neuf ans.

3.0.0 ADMISSIBILITE ET COUVERTURE

3.1.1 Les employés suivants représentés par le SCFP sont admissibles aux prestations prévues
par cette fiducie
3.1.2 La fiducie maintiendra l’admissibilité des employés qui étaient representes par

le SCEP conformément a Ia convention collective locale (les <c employés
représentés par le SCFP ) en date du 31 aoüt 2014. La fiducie pourra
également offrir une protection a dautres groupes d’employés du secteur de
education avec le consentement de leurs agents négociateurs et de

lemployeur ou, dans le cas des groupes non syndiqués, conformément a une
entente entre les fiducisires et le conseil scolaire applicables. Ces groupes
doivent demander d’adhérer ala fiducie, et doivent convenir de se conformer
aux exigences financières, administratives ainsi que celles reliées aux donnees,
de Ia fiducie.

3.1.3 Les retraités qui étaient, et sont encore participants a un régime d’avantages
sociaux du conseil scolaire au 31 aoüt 2013 selon les arrangements antérieurs
avec le conseil scolaire.

3.1.4 Les retraités qui ont commence a participer a un régime d’avantages sociaux
du conseil scolaire aprés le 31 aoUt 2013 et avant Ia date de participation du
conseil scolaire; ceux-ci font partie d’un groupe distinct avec leur propre
experience et continuent dassumer Ia totalité de leurs primes.

3.1.5 Aucun particulier dont le depart a Ia retraite est postérieur a Ia date de
participation du conseil scolaire nest admissible.

3.1.6 Les retraités qui participent ala fiducie sont assujettis aux dispositions des
alinéas 3.1.2 a 3.1.4.

3.2.0 Le régime d’avantages sociaux peut offrir des couvertures dassurance de soins de sante

(notamment une protection pour les soins de Ia vue et une assurance voyage),

dassurance vie et dassurance dentaire, y compris lassurance mort et mutilation

accidentels (MMA), une deuxième opinion médicale et un soutien a l’orientation vers un

service ou un professionnel, sous reserve de ‘article 144.1 de Ia Lol de I’impot. Après

l’établissement de Ia fiducie, dautres programmes d’avantages sociaux peuvent être
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inclus, a condition d’avoir été négociés dens le cadre de conventions collectives

centrales ultérieures.

3.3.0 Chaque conseil scolaire fournira aux fiduciaires de Ia FSSBE du secteur de léducation
directement, ou par l’intermédiaire de son assureur inscrit, les renseignements du
système dinformation sur les ressources humaines (SIRH) indiqués a lannexe A dans un
delal dun (1) mois suivant un avis des fiduciaires en ce sens, selon Ia forme précisée par
ceux-ci.

4.0.0 FINANCEMENT

4.1.0 Coats de démarrage

4.1.1 Le gouvernement de Ontario fournira
a. Une contribution ponctuelle ala fiducie correspondant a 15% du coOt annuel des

prestations pour éteblir une reserve pour fluctuation des reclamations (ci-après
RFR n). Le montant sen verse ala fiducie a Ia date de participation.

b. Une contribution ponctuelle ala fiducie correspondant au montant du coOt des
primes pour Ia moitié d’un mois (4,15% du coOt annuel des prestations) pour
couvrir es coOts de démarrage et/ou les reserves.

4.1.2 Les contributions ponctuelles prévues aux sous-alinéas 4.1.1 a) et b) seront établies en
fonction du coOt reel annuel des avantages sociaux (c.-à-d. es demandes de reglement,
les primes, les frais dadministration, l’impot, Ia prime de risque ou Ia merge
bénéficiaire, les frais de mise en commun, etc.) declares dans es états annuels les plus
récents de lassureur pour lexercice se terminant au plus tard le 31 aoOt 2015.

4.1.3 La Couronne a fourni au SOP 3,5 millions de dollars des? millions de dollars de frais de
démarrage mentionnés au sous-alinéa 4.1.1 b), en octobre 2016. Le solde du paiement
de 7 millions de dollars sen verse par Ia Couronne au SCFP au moment de Ia signature
de Ia présente lettre d’entente. Le solde de tout autre paiement, s’ils sont exigés en
vertu des terme5 du sous-alinéa 4.1.1 b), sera verse par Ia Couronne au SCFP lejour de
‘entrée en vigueur de Pa fiducie.

4.1.4 Le jour oü le conseil scolaire commence a participer ala fiducie, ou des que
raisonnablement possible par Ia suite, tous les surplus admissibles et disponibles dens
les regimes a prestations déterminées détenus par le conseil scolaire seront transférés a
Ia fiducie, sous reserve dun montant égal ala contribution de cheque employé selon le
montant du paiement du partage de coOts de lemployé pour chaque composante du
régime. L’excédent du surplus du conseil scolaire sera conserve par es conseils
scolaires.

4.1.5 S’il y a des griefs actifs lies aux surplus, aux dépâts et/ou aux reserves, le montant en
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litige sera gelé par le conseil scolaire jusquau règlement du grief.

4.1.6 Toutes les provisions des conseil5 scolaires pour 5inistres survenus, mais non déclarés
(<c SSND >) et les RFR seront conservees par les assureurs existants jusquà queues
soient débloquées par les assureurs conformément aux modalités des contrats en
vigueur.

4.1.7 A Ia liberation des provisions pour SSND et des RFR du conseil scolaire par les assureurs,
les reserves seront conservées par le conseil scolaire applicable. Dans Ic cas des regimes
de services auto assures seulement (€ SAS >>), un surplus (y compris les dépâts en caisse)
qui est égal ou inferieur a 15% du coüt annuel des prestations du conseil scolaire sera
réputé étre une RFR et une reserve SSND et sera retenu par Ic conseil 5colaire applicable
jusqu’á ce que ces reserves soient debloquees par les assureurs. Si un surplus (y compris
les depOts en caisse) depasse 15 % du coüt annuel des prestations, l’excédent sera
reparti entre Ic conseil scolaire et Ia fiducie en fonction du partage des primes versées
par les employeurs et les employés.

4.1.8 Dans le cas des polices oü les experiences de divers groupes ont été combinees, le
surplus/deficit existant sera affecte a chaque groupe en fonction de ce qui suit

a. S’ils sont disponibles, es primes ou cotisations versées ou les coOts
d’indemnisation de chaque groupe;

b. A défaut de linformation financière susmentionnée de chaque groupe, on
utilisera le ratio du nombre de postes equivalents temps plein (ETP) couvert par
chaque groupe dans l’année Ia plus récente de Ia police.

La methodologie indiquee ci-dessus sera applicable pour chaque groupe quittant une police existante

dont les experiences de plusieurs groupes ont ete combinees. Les polices pour lesquelles le

surplus/deficit existant a été suivi independamment pour chacun des groupes ne sont pas assujetties a Ia

presente disposition.

4.1.9 Les conseils scolaires ayant des deficits les recupereront sur le montant de leur RER et
de leur reserve SSND. Toute partie du deficit excedentaire non couverte par Ia RFR et Ia
reserve SSND sera a responsabilité du conseil scolaire.

4.1.10 Pour assurer Ia viabilité fiscale de ces regimes davantages sociaux, les conseils scolaires
n’effectueront aucun retrait de fonds des reserves, des surplus et/ou des depots du
régime davantages sociaux visant les soins de sante ni ne réduiront le financement du
régime davantages sociaux, sauf conformément a Ia note de service 2015:B04. Les
parties reconnaissent que Ia note de service 2015:B04 du ministère de lEducation
sapplique et demeure en vigueurjusqu’a ce que les regimes du conseil scolaire soient
transferes ala fiducie.
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4.1.11 La fiducie conserve les droits aux données et une copie des logiciels.

4.2.0 Financement continu

4.2.1 Pour Ia durée des modalités actuelles, les conseils scolaires conviennent de continuer a
offrir des avantages conformément aux regimes d’avantages sociaux et aux modalités
de contribution existantsjusqu’à a date de participation des employés ala fiducie.

4.2.2 Afin que chaque partie soit convaincue que le5 modalités de a présente Iettre d’entente
fournissent une base satisfaisante pour offrir les avantages sociaux a l’avenir, chaque
partie se reserve le droit de procéder a un contrâle préalable approfondi relativement
aux dispositions en vigueursur les avantages sociaux (y compris les modalités des
avantages sociaux, les conditions d’admissibilité, les postes ETP dans l’unité de
négociation, l’historique et ‘evolution des coüts).

4.2.3 Le jour oi un conseil scolaire commence a participer a Ia fiducie, ii versera un montant
equivalant a 1/12 deS 075$ par ETP a l’administrateur du régime, et le premierjour de
chaque mois, par Ia suite.

4.2.4 En plus des cotisations versées par es conseils scolaires, conformément a l’alinéa 4.2.3
ci-dessus, les conseils scolaires verseront Ia contribution des employes du coüt des
avantages sociaux, s’il y a lieu, par des retenues sur le salaire et selon es directives de
Ia fiducie.

4.2.5 Les modalites exi5tantes d’un programme d’aide aux employés/programme d’aide ala
famille des employés demeurent Ia responsabilité du conseil scolaire respectif et non de
Ia fiducie, tout en maintenant le partage actuel des coüts entre I’employeur et
I’employé Iorsqu’il y a lieu. Le conseil scolaire maintiendra sa cotisation a tous es
avantages obligatoires conformément a Ia loi (y compris, mais sans s’y limiter, les
cotisations au Régime de pensions du Canada, l’assurance-emploi, l’impOt sante des
employeurs, etc.).

4.2.6 L’ETP utilisé pour determiner les cotisations du conseil scolaire sera fondé sur Ia
moyenne d’ETP du conseil scolaire au 31 octobre et au 31 mars de chaque année.

4.2.7 Aux fins de I’alinéa 4.2.6 ci-dessus, es postes ETP seront ceux qul sont conformes a
l’annexe H du système d’information sur Ce financement de I’éducation (SIrE) pour es
categories d’emploi admissibles a des prestations.

4.2.8 Les fonds verses antérieurement aux termes des alinéas 4.2.3 et 4.2.4 ci-dessus seront
conciliés avec I’ETP convenu le 3loctobre et le 31 mars, et tout écart sera remis ala
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fiducie en une somme forfaitaire, au plus tard le dernierjour du mois suivant Ia
conciliation.

4.2.9 Dans le cas d’un differend concernant Ic nombre d’ETP auquel est offert l’ensemble des
avantages sociaux provinciaux, ce différend sera réglé entre Ic conseil scolaire et Ic
SCFP. Si aucune solution au différend ne peut être obtenue, Ic probleme sera soumis a
Ia procedure centrale de réglement des différends.

4.2.10 La fiducie fournira les renseignements nécessaires dont les conseils scolaires ont besoin
pour s’acquitter de leurs tâches administratives nécessaires au soutien de Ia fiducie en
temps opportun et adéquat.

4.2.11 Le financement pour les retraités sera fourni en fonction des coOts ou des primes de
2014-2015 associés a ces retraités comme il est décrit a l’alinéa 3.1.2, majoré de 4% en
2015-2016 et de 4% en 2016-2017. La contribution de I’employeur et celle de l’employé
demeureront inchangées et seront celles prévues aux conventions collectives locales en
vigueur le 31 aoât 2014 ou selon les dispositions du régime d’avantages sociaux en
vigueur.

5.0.0 SERVICES PARTAGES

5.1.1 Le SCFP convient dadopter un modéle de services partagés qui permettra a dautres
fiducies de syjoindre. Le bureau des services partagés de Ia fiducie est responsable des
services a lappui de l’administration des avantages sociaux pour les participants, et de
l’aide a Ia prestation des avantages sociaux sur une base viable, efficace et rentable en
reconnaissant Ia valeur des avantages sociaux pour les participants.

5.1.2 Les services administratifs et les services du ou des assureurs feront l’objet d’un marché
concurrentiel, des que cela sera possible administrativement.

5.1.3 Toute acquisition de services a lappui de ladministration des avantages sociaux
effectuée par Ic bureau des services partagés peut comprendre lacquisition de ces
services pour toutes les fiducies pour assurer un service Ic plus efficace et rentable
possible.

6.0.0 RESPONSABILITES DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES

6.1.1 Le conseil des fiduciaires sera responsable de Ia viabilité opthrationnelle et financiere de
Ia fiducie, incluant, mais sans s’y limiter:
a) La selection des auditeurs et des actuaires de Ia fiducie;
b) Les rapports annuels des auditeurs et des actuaires;
c) Le rapport actuariel, notamment tout rapport obtenu aux termes de
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‘article 7.0.0 concernant les recommandations sur a pérennité conceptuelle du
régime initial. Le premier rapport actuariel devra être reçu au plus tOt six mois
et au plus tard douze mois suivant a mise en cuvre du régime initial;

d) Le rapport actuariel, notamment tout rapport obtenu aux termes de
l’article 7.0.0 concernant les recommandations sur Ia pérennite de tout
changement subsequent ala conception du régime;

e) La conception et ‘adoption du régime d’avantages sociaux initial et toute
modification au régime d’avantages sociaux;

f) La validation de Ia viabilité conceptuelle du régime donné;
g) L’établissement des exigences relatives aux cotisations ou aux primes des

participants, de méme que les franchises des participants, s’il y a lieu;
h) La determination des gains en efficience qui peuvent être réalisés;
i) La conception et Ia modification de Ia politique de financement;

j) La politique d’investissement et les modifications de celle-ci;
k) L’acquisition de services de soutien aux decisions, administratifs, consultatifs et

i nvestissement.

6.2.1 Aux termes de Ia politique de financement, les surplus de Ia fiducie ne peuvent pas faire
‘objet dun nouveau financement ni être distribués en espèces, mais Us peuvent être
utilisés, selon les modalités de Ia fiducie, aux fins suivantes:
a. Financer es demandes de réglement futures conjointement avec le financement

fixe et le mandat prévus dans Ia convention collective;
b. Financer Ia reserve de stabilisation des demandes de règlement ou d’autres

reserves;

c. Améliorer Ia conception du régime;
d. Elargir I’admissibilité (sous reserve des alinéas 3.1.2 a 3.1.4);
e. Reduire Ia contribution payee par le membre, s’il y a lieu.

6.3.1 Aux termes de Ia politique de financement, les insuffisances de financement reelles et
prévues de Ia fiducie seront traitées au plus tard au prochain renouvellement habituel
du régime (le ler septembre) selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes, comme
le determinera a fiducie:

a) Recours a des fonds de stabilisation des demandes de réglement existants;
b) Augmentation de Ia contribution membre;
c) Modification de Ia conception du régime;
d) Outils de contrOle des coOts;
e) Admissibilité au régime réduite;
f) Abandon d’avantages, sauf l’assurance vie;
g) Identification d’autres sources de revenus.

6.4.0 Les fiduciaires adopteront des politiques visant Ia nomination, l’examen, l’évaluation et,

au besoin, Ia revocation de leurs fournisseurs de services.

6.5.0 La fiducie fournira une < assurance de Ia responsabilité civile des fiduciaires > a tous les

fiduciaires.
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7.0.0 REDDITION DE COMPTES

7.1.0 Les actuaires et les auditeurs externe5 seront nommés par Ia fiducie. Les états

financiers audités et un rapport devaluation actuarielle seront obtenus pour Ia fiducie

chaque année. Le rapport actuariel comprendra des données prospectives pour Ia

fiducie sur une période d’au moms trois ans.

7.2.0 La politique de financement exigera des fiduciaires qu’ils prennent 1e5 mesures ou les

decisions nécessaires lorsque Ia RFR représente moms de 8,3 % des dépenses annuelles

sur une periode prévue de trois ans.

Si Ia motion de rajuster Ia conception du régime nest pas adoptée, Ia fiducie haussera Ia part de Ia

contribution du membre pour rétablir Ia RFR a au moms 8,3 % du total des dépenses annuelles.

7.3.0 Des exemplaires des états financiers audité5 et du rapport devaluation actuarielle

demandés a I’alinéa 7.1.0 seront remis au SCFP, a I’OPSBA, a l’OCSTA, a lACEPO, a
IAFOCSC et au ministére de Education.

8.0.0 COMITE DE TRANSITION

8.1.0 Un comité de transition compose des representants des employés et des représentants

de Iemployeur, y compris Ia Couronne, sera mis sur pied au plus tard le 31 janvier 2016

pour traiter de toutes es questions pouvant être soulevées dans le cadre de Ia creation

de a fiducie.

9.0.0 PAIEMENTS

9.1.0 La Couronne recommandera au Lieutenant-Gouverneur en Conseil de modifier a

formule sur Ic fmnancement des subventions pour es besoins des élèves indiquant que Ic

montant de financement prévu au profit de Ia fiducie doit étre fourni ala fiducie

conformément ala leure dentente.

10.0.0 INSCRIPTION

10.1.0 Dans Ic cas des nouvelles embauches, chaque conseil scolaire remettra es documents
dinformation relatifs aux avantages 5ociaux fournis par Ic syndicat a tous es nouveaux
participants, et ce dans les 15 a 30 jours suivant Iacceptation demploi.

10.2.0 Pour ce qui concerne les participants existants, le conseil scolaire fournira le dossier du

système dinformation sur les ressources humaines (SIRH), accompagné de tous es

renseignements d’emploi aux fiduciaires, comme il est indiqué a lannexe A.

10.3.0 Si un dossier SIRH ne peut pas étre fourni, le conseil communiquera Ies renseignements

requis sur Iemploi et le participant a ladministrateur du régime de Ia fiducie avant le

debut de entrée en fonction du participant ou au plus tard 30 jours suivant Ia date

dembauche. Le conseil scolaire consignera les changements démographiques ou

demplois subséquents précisés par I’administrateur du régime de Ia fiducie dans Ia

semaine suivant Ic changement.
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10.4.0 L’administration des prestations pour tous es congés, y compris l’invalidité de longue

durée, s’il y a lieu, relévera de Ia responsabilite de ladministrateur du régime de Ia

fiducie. Au cours de ces congés, Ic conseil scolaire continuera de fournir des

renseignements SIRH et des mises a jour comme Ii est indiqué ci-dessus.

10.5.0 Chaque conseil scolaire déposera un statut de travail a jour au dossier SIRH au moms

deux semaines précédant le congé ou dans es 15 premiers jours suivant Ic debut de

absence.

11.0.0 ERREURS ET OMISSIONS DE DONNEES

11.1.0 Les erreurs du conseil scolaire et es rajustements rétroactifs sont Ia responsabilité du

conseil scolaire.

11.2.0 Si le conseil scolaire décèle une erreur, il dolt en aviser I’administrateur du régime de Ia

fiducie dans les sept (7) jours suivant Ia detection de I’erreur.

11.3.0 Ala demande de ladministrateur du régime de Ia fiducie, un conseil scolaire fournira

tous es renseignements lies a l’emploi et au participant nécessaires a ‘administration

du ou des regimes provinciaux d’avantages sociaux. Dc telles demandes ne devront pas

être présentées plus de deux fois par période de 12 mois.

11.4.0 Dans les trente (30) jours suivant une demande des fiduciaires, le conseil scolaire dolt

autoriser un comptable professionnel agréé agissant au nom des fiduclaires a procéder a
une inspection, a une verification ou a un examen des Iivres comptables, des documents,

des fiches de paie, des dossiers et autres elements ayant trait directement a 52

participation a a présente fiducie.

12.0.0 SOUTIEN RELATIF AUX DEMANDES DE REGLEMENT

12.1.0 Le conseil scolaire dolt remplir Ic formulaire de declaration de I’administrateur du

régime - exoneration des primes dassurance vie et le remettre a ladministrateur du

régime de Ia fiducie lorsque celui-ci nadministre pas et névalue pas es demandes de

prestations dILD.

12.2.0 Chaque conseil scolaire conservera es declarations de bénéficlaire existantes. Au
besoin, le conseil scolaire remettra Ia declaration de beneficlaire ía plus récente en
dossier a ladministrateur du régime de Ia fiducie. Tout changement apporté suivant ía
date de participation sera Ia responsabilité de ía fiducie.

13.0.0 PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

13.1.0 Conformement aux lois relatives a Ia protection de Ia vie privée, I’administrateur du

régime de Ia fiducie limitera Ta collecte, I’utilisation et Ia divulgation des renseignements

personnels aux renseignements qui sont nécessaires a Ia prestation des services

dadministration des avantages sociaux. La politique de I’admmnistrateur du régime de Ia

fiducie est fondée sur a Loisur Ia protection des renseignements personnels et les

documents électroniques (LPRPDE).
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Chaque conseil scolaire peut choisir d’envoyer aux fiduciaires de Ia FSSBE du secteur de

I’éducation, directement ou par I’intermédiaire de son assureur inscrit au dossier, les

renseignements suivants dans le mois suivant ‘avis donné par les fiduciaires. Les

ren5eignements suivants seront fournis dans les formats convenus par Ies flduciaires de Ia

FSSBE du secteur de léducation et les représentants de Iemployeur:

a. les dossiers dinscription complets et précis pour tous les membres, les conjoints des
membres et 1e5 personnes a charge admi5sibles, incluant:

I. les noms;

ii. les categories de garanties;

iii. le régime ou section de facturation;

iv. I’endroit;

v. I’identifiant;

vi. Ia date dembauche;

vii. Ia date de naissance;

viii. Ie genre

ix. Ia couverture par défaut (célibataire/couple/famille).

b. les dates prévues de retour au travail;

c. Ihistorique des demandes de reglement, conformément aux exigences des fiduciaires;

d. Ia liste des préautorisations et prédéterminations approuvées;

e. Ia liste des exceptions approuvées quant aux demande5 de règlement;

f. Ia liste des demandes de reglement dont le montant est élevé, conformément aux
exigences des flduciaires en matière dinformation;

g. Ia Iiste de toutes les personnes actuellement couverte par une assurance vie aux
termes de Ia disposition d’exonération de Ia prime;

h. les renseignements stir Ia couverture de lassurance vie du participant.
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Annexe historique des modalités centrales — A des fins de référence
seulement

LIBELLE DU 1 SEPTEMBRE 2014 AU 31 AOOT 2017 ET PROLONGATION

JUSQU’AU 31 AOOT 2019

LEURE D’ENTENTE N° 9
ENTRE

L’ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARD’S ASSOCIATION
(CI-APRES, L’u OPSBA )

ET
L’ONTARIO CATHOLIC SCHOOL TRUSTEES’ ASSOCIATION

(CI-APRES, L’u OCSTA >)
ET

L’ASSOCIATION DES CONSEILS SCOLAIRES DES ECOLES PUBLIQUES DE L’ONTARIO

(CI-APRES, L’c ACEPO )))

ET

L’ASSOCIATION FRANCO-ONTARIENNE DES CONSEILS SCOLAIRES CATHOLIQUES

(CI-APRES, L’u AFOCSC n)
ET

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
(CI-APRES, LE c SOP n)

ET
LA COURONNE

OBJET AVANTAGES SOCIAUX
Les parties conviennent que, Iorsque tous les employes a qui cc protocole d’entente sur les
modalités centrales s’applique seront couverts par Ia fiducie de soins de sante au bénéfice des
employé5 (ci-apres, < Ia FSSBE ) envisagée par Ia présente lettre d’entente, toutes les références
a ‘assurance vie, aux soins de sante et aux soins dentaires contenues dans Ia convention collective
locale applicable seront supprimées de Ia convention locale.

Les représentants des employés, les représentants de l’employeur et Ia Couronne souhaitent

établir une FSSBE du secteur de I’éducation (ci-après, Ia <c fiducie ) pour offrir des avantages

soclaux aux travailleurs de I’education dans Ia province d’Ontario qui travaillent pour des conseils

scolaires de district, les conseils du secteur scolaire de district et les administrations scolaires

publiques (ci-aprés, Ies c conseils scolaires ‘) conformément au paragraphe 144.1 de Ia Lol de

I’impOtsurle revenu (Canada) (Ia <c LII? >). Les regimes d’avantages sociaux des conseils scolaires

ne peuvent être transféres qu’à Ia fiducie, en vertu des dispositions de Ia LII? et en conformite avec

les exigences administratives de l’Agence du revenu du Canada applicables a une FSSBE (ci-après,

les exigences applicables a une FSSBE >). II est prévu que Ia fiducie entrera en vigueur au plus

tard Ic 17 mai 2017 et que les conseils scolaires participeront a cette fiducie au plus tard Ic
1a février 2018. La date a laquelle es conseils scolaires commencent a participer è Ia fiducie est

désignée dans les présentes en tant que < date de participation .
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Les parties reconnaissent que I’établissement de Ia fiducie représente un engagement
considerable pendant Ia durée de Ia convention collective en vigueur ainsi que pour le futur. La
présente lettre d’entente est conditionnelle au maintien en vigueur de ses modalités aprés
l’expiration de Ta convention collective et elle est conclue sur le fondement d’une confiance
préjudiciable en une telle continuation. Les modalités de Ia présente lettre d’entente formeront Ia
base d’une convention de fiducie qui contiendra les modalités de Ia FSSBE devant être approuvées
par les parties.

1.0.0 PRINCIPES
1.1.0 La fiducie sera régie par les représentants des employés et les représentants de

l’employeur, avec Ia Couronne;

1.2.0 La fiducie sera responsable de fournir des prestations d’avantages sociaux sur une
base durable, efficace et rentable;

1.3.0 Les services de Ta fiducie seront assures dans es deux langues officielles, le
français et l’anglais;

1.4.0 D’autres groupes d’employés du secteur de l’éducation peuvent se joindre a Ia
fiducie. La fiducie élaborera un régime d’avantages sociaux abordable qui sera
fonction du financement offert aux groupes d’employés.

2.0.0 GOUVERNANCE
2.1.0 Conseil des fiduciaires
2.1.1 Le conseil des fiduciaires sera compose de 9 membres ayant droit devote,

soit 5 représentants des employes du SCFP et 4 représentants de I’employeur, y
compris Ta Couronne. Parmi ses membres, le conseil des fiduciaires comptera
2 experts indépendants, 1 nommé par les représentants de I’employeur
et 1 nommé par les représentants des employés. Le SCFP et les représentants de
I’employeur seront responsables de Ia nomination et de Ia revocation de leurs
fiduciaires respectifs.

2.1.2 Les experts independants nommés
a. proviennent de I’extérieur des organisations suivantes: Ia fiducie, le bureau

des services partagés soutenant es fiducies, le syndicat, les conseils scolaires,
le CAE et Ia Couronne;

b. n’ont aucun conflit d’interêts en tant que fiduciaire de a fiducie d’avantages
sociaux;

c. sont accrédités dans run des domaines suivants : I’actuariat, le droit ou Ia
comptabilité ou détiennent une attestation de spécialistes agréés des
avantages aux employés et ont démontré avoir de I’expérience avec les
regimes d’avantages sociaux pour employés.

2.1.3 D’autres experts peuvent étre invites a Ia fiducie a titre de conseillers, mais
n’auront aucun droit de vote.

2.1.4 Tous les votes nécessitent une majorité simple pour l’emporter.
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2.1.5 Le SCFP determine a durée initiale du mandat et Ic plan de relève de ses
fiduclaires. Le CAE et Ia Couronne, agissant conjointement, déterminent Ia durée
initiale du mandat et le plan de reléve de leurs fiduciaire5. Un plan de relève des
fiduciaires sera concu de manière ace que les mandats d’au plus trois fiduciaires
se terminent dans toute période de douze mois. Le mandat d’un fiduclaire ne peut
dépasser neufans.

3.0.0 ADMISSIBILITE ET COUVERTURE
3.1.0 Les employés suivants representes par le SCFP sont admissibles aux prestations

prévue5 par cette fiducie:
3.1.1 La fiducie maintiendra l’admissibilité des employés qui étaient

représentés par le SCFP conformément a Ia convention collective locale
(les << employés représentés par Ic SCFP ) en date du 31 aoUt 2014. La
fiducie pourra également offrir une protection a d’autres groupes
d’employés du secteur de l’éducation avec le consentement de curs
agents négociateurs et de l’employeur ou, dans Ic cas des groupes non
syndiqués, conformément a une entente entre les fiduciaires et le
conseil scolaire applicables. Ces groupes doivent demander d’adhérer a
Ia fiducie, et doivent convenir de se conformer aux exigences financières,
administratives ainsi que celles reliees aux donnees, de Ia fiducie.

3.1.2 Les retraités qui étaient, et sont encore participants a un régime
d’avantages sociaux du conseil scolaire au 31 aoOt 2013 selon les
arrangements antérieurs avec Ic conseil scolaire.

3.1.3 Les retraités qui ont commence a participer a un régime d’avantages
sociaux du conseil scolaire après le 31 aoUt 2013 et avant Ia date de
participation du conseil scolaire; ceux-ci font partie d’un groupe distinct
avec leur propre experience et continuent d’assumer Ia totalité de leurs
primes.

3.1.4 Aucun particulier dont Ic depart ala retraite est postérieur a Ia date de
participation du conseil scolaire n’est admissible.

3.1.5 Les retraités qui participent ala fiducie sont assujettis aux dispositions
des alinéas 3.1.2 a 3.1.4.

3.2.0 Le régime d’avantages sociaux peut offrir des couvertures d’assurance de soins de
sante (notamment une protection pour les soins de Ia vue et une assurance
voyage), d’assurance vie et d’assurance dentaire, y compris l’assurance mort et
mutilation accidentels (MMA), une deuxième opinion médicale et un soutien a
l’orientation vers un service ou un professionnel, sous reserve de l’article 144.1 de
Ia Lol de l’impOt. Après l’établissement de Ia fiducie, d’autres programmes
d’avantages sociaux peuvent être inclus, a condition d’avoir été négociés dans le
cadre de conventions collectives centrales ultérieures.

3.3.0 Chaque conseil scolaire fournira aux fiduciaires de Ia FSSBE du secteur de
l’éducation directement, ou par l’intermédiaire de son assureur inscrit, les
renseignements du système d’information sur les ressources humaines (SIRH)
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indiqués a l’annexe A dans un delai d’un (1) mois suivant un avis des fiduclaires en
Ce sen5, selon a forme précisée par ceux-ci.

4.0.0 FINANCEMENT
4.1.0 CoQts de démarrage
4.1.1 Le gouvernement de l’Ontario fournira

a. Une contribution ponctuelle ala fiducie correspondant a 15 % du coUt
annuel des prestations pour établir une reserve pour fluctuation des
reclamations (ci-aprés u RFR ). Le montant sera verse a Ia fiducie ala date
de participation.

b. Une contribution ponctuelle a Ia fiducie correspondant au montant du coUt
des primes pour Ia moitié d’un mois (4,15 % du coOt annuel des prestations)
pour couvrir les coOts de demarrage et/ou les reserves.

4.1.2 Les contributions ponctuelles prévues aux sous-alinéas 4.1.1 a) et b) seront
établies en fonction du coüt reel annuel des avantages sociaux (c.-a-d. es
demandes de règlement, les primes, les frais d’administration, l’impât, Ia prime de
risque ou Ia marge bénéficiaire, les frais de mise en commun, etc.) déclarés dans
les états annuels les plus récents de l’assureur pour l’exercice se terminant au plus
tard le 31 aoOt 2015.

4.1.3 La Couronne a fourni au SCFP 3,5 millions de dollars des 7 millions de dollars de
frais de démarrage mentionnés au sous-alinéa 4.1.1 b), en octobre 2016. Le solde
du paiement de 7 millions de dollars sera verse par Ia Couronne au SCEP au
moment de Ia signature de Ia présente lettre d’entente. Le solde de tout autre
paiement, s’ils sont exigés en vertu des termes du sous-alinéa 4.1.1 b), sera verse
par Ia Couronne au SCFP le jour de I’entrée en vigueur de Ia fiducie.

4.1.4 Le jour oü le conseil scolaire commence a participer ala fiducie, ou des que
raisonnablement possible par Ia suite, tous les surplus admissibles et disponibles
dans les regimes a prestations déterminées detenus pare conseil scolaire seront
transférés a Ia fiducie, sous reserve d’un montant égal ala contribution de chaque
employé selon le montant du paiement du partage de coOts de l’employé pour
chaque composante du régime. L’excédent du surplus du conseil scolaire sera
conserve par les conseils scolaires.

4.1.5 S’il y a des griefs actifs lies aux surplus, aux depOts et/ou aux reserves, le montant
en litige sera gelé par le conseil scolaire jusqu’au règlement du grief.

4.1.6 Toutes es provisions des conseils scolaires pour sinistres survenus, mais non
déclarés (< SSND n) et les RFR seront conservées par les assureurs existants
jusqu’è qu’elles soient débloquées par les assureurs conformément aux modalités
des contrats en vigueur.

4.1.7 A Ia liberation des provisions pour SSND et des RFR du conseil scolaire par les
assureurs, les reserves seront conservées par le conseil scolaire applicable. Dans le
cas des regimes de services auto assures seulement (c< SAS >), un surplus (y
compris les dépâts en caisse) qui est égal ou inférieur a 15% du coOt annuel des
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prestations du conseil scolaire sera réputé être une RFR et une reserve SSND et
sera retenu par le conseil scolaire applicable jusqu’à cc que ces reserves soient
débloquées par les assureurs. Si un surplus (y compris es dépâts en caisse)
dépasse 15% du coüt annuel des prestations, l’excédent sera réparti entre le
conseil scolaire et Ia fiducie en fonction du partage des primes versées par 1e5
employeurs et les employés.

4.1.8 Dans le cas des polices oü cs experiences de divers groupes ont été combinEes, Ic
surplus/deficit existant sera affecté a chaquc groupe en fonction de ce qui suit

a. S’ils sont disponibles, les primes ou cotisations versécs ou les coüts
d’indemnisation de chaque groupe;

b. A défaut de ‘information financière susmentionnée de chaque groupe, on
utilisera Ic ratio du nombre de pastes equivalents temps p1cm (ETP)
couvert par chaque groupe dans l’année Ia plus récente de a police.

La méthodologie indiquée ci-dessus sera applicable pour chaque groupe quittant
une police existante dont les experiences de plusieurs groupes ont été combinées.
Les polices pour lesquelle5 Ic surplus/deficit existant a été suivi indépendamment
pour chacun des groupes ne sont pas assujetties ala presente disposition.

4.1.9 Les conseils scolaires ayant des deficits es récupérerant sur le montant de leur
RFR et de leur reserve SSND. Toute partie du deficit excédentaire non couverte
par Ta RFR et Ta reserve SSND sera Ia responsabilité du conseil scolaire.

4.1.10 Pour assurer Ia viabilité fiscale de ces regimes d’avantages sociaux, les conseils
scolaires n’effectueront aucun retrait de fonds des reserves, des surplus et/ou des
depots du régime d’avantages sociaux visant les soins de sante ni ne réduiront le
fmnancement du régime d’avantages sociaux, sauf conformément A Ia note de
service 2015:B04. Les parties reconnaissent que Ia note de service 2015: B04 du
ministère de ‘Education s’applique et demeure en vigueurjusqu’A ce que 1e5
regimes du conseil scolaire soient transférés Ala fiducie.

4.1.11 La fiducie conserve les droits aux donnée5 et une copie des logiciels.

4.2.0 Financement cantinu
4.2.1 Pour Ia durée des modalites actuelles, es conseils scolaires conviennent de

continuer a offrir des avantages conformément aux regimes d’avantages sociaux
et aux modalités de contribution existants jusqu’à Ia date de participation des
employés Ala fiducie.

4.2.2 Afin que chaque partie soit convaincue que les modalités de Ia présente lettre
d’entente fournissent une base satisfaisante pour offrir les avantages sociaux A
l’avenir, chaque partie se reserve Ic droit de proceder A un contrOle préalable
approfondi relativement aux dispositions en vigueur sur les avantages sociaux (y
compris les modalites des avantages sociaux, les conditions d’admissibilite, les
postes ETP dans I’unité de négociation, l’historique et l’évolution des coüts).
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4.2.3 Lejouroü Un conseil scolaire commence a participerà Ia fiducie, ii versera un
montant équivalant a 1/12 deS 075$ par ETP a l’administrateur du régime, et le
premier jour de chaque mois, par Ia suite.

4.2.4 En plus des cotisations versées par les conseils scolaires, conformément a
l’alinéa 4.2.3 ci-dessus, les conseils scolaires verseront Ia contribution des
employés du coUt des avantages sociaux, s91 y a lieu, par des retenues sur le
salaire et selon les directives de Ia fiducie.

4.2.5 Les modalités existantes d’un programme d’aide aux employés/programme d’aide
a Ia famiNe des employés demeurent Ia responsabilité du conseil scolaire respectif
et non de Ia fiducie, tout en maintenant le partage actuel des coOts entre
l’employeur et I’employé lorsqu’il y a lieu. Le conseil scolaire maintiendra sa
cotisation a tous les avantages obligatoires conformément a Ia loi (y compris, mais
sans s’y limiter, les cotisations au Régime de pensions du Canada, l’assurance
emploi, l’impOt sante des employeurs, etc.).

4.2.6 L’ETP utilisé pour determiner les cotisations du conseil scolaire sera fonde sur Ia
moyenne d’ETP du conseil scolaire au 31 octobre et au 31 mars de chaque année.

4.2.7 Aux fins de l’alinéa 4.2.6 ci-dessus, les postes ETP seront ceux qui sont conformes
a l’annexe H du système d’information sur le financement de l’éducation (SIFE)
pour es categories d’emploi admissibles a des prestations.

4.2.8 Les fonds verses antérieurement aux termes des alinéas 4.2.3 et 4.2.4 ci-dessus
seront concilies avec l’ETP convenu le 31 octobre et le 31 mars, et tout écart sera
remis ala fiducie en une somme forfaitaire, au plus tard le dernier jour du mois
suivant Ia conciliation.

4.2.9 Dans le cas d’un differend concernant le nombre d’ETP auquel est offert
l’ensemble des avantages sociaux provinciaux, ce differend sera regle entre le
conseil scolaire et le SCFP. Si aucune solution au différend ne peut être obtenue,
le probleme sera soumis a Ia procedure centrale de règlement des différends.

4.2.10 La fiducie fournira les renseignements nécessaires dont les conseils scolaires ont
besoin pour s’acquitter de leurs tâches administratives nécessaires au soutien de
Ia fiducie en temps opportun et adequat.

4.2.11 Le financement pour les retraités sera fourni en fonction des coüts ou des primes
de 2014-2015 associés a ces retraités comme il est décrit a l’alinea 3.1.2, majoré
de 4% en 2015-2016 et de 4% en 2016-2017. La contribution de l’employeur et
celle de I’employé demeureront inchangées et seront celles prévues aux
conventions collectives locales en vigueur le 31 aoOt 2014 ou selon es
dispositions du régime d’avantages sociaux en vigueur.

5.0.0 SERVICES PARTAGES
5.1.0 Le SCEP convient d’adopter un modéle de services partagés qui permettra a

d’autres fiducies de s’yjoindre. Le bureau des services partagés de Ia fiducie est
responsable des services a I’appui de ‘administration des avantages sociaux pour
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les participants, et de l’aide ala prestation des avantages sociaux sur une base
viable, efficace et rentable en reconnaissant Ia valeur des avantages sociaux pour
les participants.

5.1.1 Les services administratifs et les services du ou des assureurs feront l’objet d’un
marché concurrentiel, des que cela sera possible administrativement.

5.1.2 Toute acquisition de services a l’appui de l’administration des avantages sociaux
effectuée par le bureau des services partagés peut comprendre l’acquisition de
ces services pour toutes es fiducies pour assurer un service le plus efficace et
rentable possible.

6.0.0 RESPONSABILITES DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES
6.1.0 Le conseil des fiduciaires sera responsable de Ia viabilité opérationnelle et

financière de Ia fiducie, incluant, mais sans s’y limiter
a) La selection des auditeurs et des actuaires de Ia fiducie;

b) Les rapports annuels des auditeurs et des actuaires;

c) Le rapport actuariel, notamment tout rapport obtenu aux termes de
l’article 7.0.0 concernant les recommandations sur Ia pérennité
conceptuelle du régime initial. Le premier rapport actuariel devra étre
reçu au plus tOt six mois et au plus tard douze mois suivant Ia mise en
cuvre du régime initial;

d) Le rapport actuariel, notamment tout rapport obtenu aux termes de
l’article 7.0.0 concernant les recommandations sur Ia pérennité de tout
changement subsequent ala conception du régime;

e) La conception et l’adoption du régime d’avantages sociaux initial et toute
modification au régime d’avantages sociaux;

f) La validation de Ia viabilité conceptuelle du régime donné;

g) L’établissement des exigences relatives aux cotisations ou aux primes des
participants, de méme que les franchises des participants, s’il y a lieu;

h) La determination des gains en efficience qui peuvent être réalisés;

i) La conception et Ia modification de Ia politique de financement;

j) La politique d’investissement et les modifications de celle-ci;

k} L’acquisition de services de soutien aux decisions, administratifs,
consultatifs et d’investissement.

6.2.0 Aux termes de a politique de financement, les surplus de Ia fiducie ne peuvent
pas faire l’objet d’un nouveau financement ni étre distribués en espéces, mais its
peuvent être utilisés, selon les modalités de Ia fiducie, aux fins suivantes
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a. Financer les demandes de réglement futures conjointement avec le
financement fixe et le mandat prévus dans Ta convention collective;

b. Financer Ia reserve de stabilisation des demandes de réglement ou d’autres
reserves;

c. Améliorer Ia conception du régime;

d. Elargir I’admissibilité (sous reserve des alinéas 3.1.2 a 3.1.4);

e. Réduire Ta contribution payee par le membre, s’il y a lieu.

6.3.0 Aux termes de Ia politique de financement, les insuffisances de financement
reelles et prévues de Ia fiducie seront traitées au plus tard au prochain
renouvellement habituel du régime (le ler septembre) selon I’une ou plusieurs
des methodes suivantes, comme le déterminera Ia fiducie

a) Recoursà des fonds de stabilisation des demandes de réglement
existants;

b) Augmentation de Ia contribution membre;

c) Modification de Ia conception du régime;

d) Outils de controle des coOts;

e) Admissibilité au régime réduite;

f) Abandon d’avantages, sauf ‘assurance vie;

g) Identification d’autres sources de revenus.

6.4.0 Les fiduciaires adopteront des politiques visant Ia nomination, I’examen,
T’évaluation et, au besoin, Ia revocation de leurs fournisseurs de services.

6.5.0 La fiducie fournira une assurance de Ia responsabilité civile des fiduciaires >> a
tous les fiduciaires.

7.0.0 REDDITION DE COMPTES
7.1.0 Les actuaires et les auditeurs externes seront nommés par Ia fiducie. Les états

financiers audités et un rapport d’évaluation actuarielle seront obtenus pour Ta
fiducie chaque année. Le rapport actuariel comprendra des données prospectives
pour Ia fiducie sur une période d’au moms trois ans.

7.2.0 La politique de financement exigera des fiduciaires qu’ils prennent es mesures ou
les decisions nécessaires Torsque Ia RER represente moms de 8,3 % des dépenses
annuelles sur une période prévue de trois ans.

Si Ia motion de rajuster Ia conception du régime n’est pas adoptée, Ia fiducie
haussera Ia part de Ia contribution du membre pour rétablir Ia RFR a au moms
8,3% du total des dépenses annuelles.
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7.3.0 Des exemplaires des états financiers audités et du rapport d’évaluation actuarielle
demandés a I’alinéa 7.1.0 seront remis au SCFP, a VOPSBA, a I’OCSTA, a VACEPO, a
I’AFOCSC et au ministère de ‘Education.

8.0.0 COMITE DE TRANSITION
8.1.0 Un comité de transition compose des représentants des employés et des

représentants de I’employeur, y compris Ia Couronne, sera mis sur pied au plus
tard le 31 janvier 2016 pour traiter de toutes les questions pouvant étre soulevées
dans le cadre de Ia creation de Ia fiducie.

9.0.0 PAIEMENTS
9.1.0 La Couronne recommandera au Lieutenant-Gouverneur en Conseil de modifier Ia

formule sur le financement des subventions pour les besoins des élèves indiquant
que le montant de financement prévu au profit de Ia fiducie doit étre fourni a Ia
fiducie conformément ala Iettre d’entente.

10.0.0 INSCRIPTION
10.1.0 Dans le cas des nouvelles embauches, chaque conseil scolaire remettra Ies

documents d’information relatifs aux avantages sociaux fournis par le syndicat a
tous les nouveaux participants, et ce dans les isa 30 jours suivant I’acceptation
d’emploi.

10.2.0 Pour ce qui concerne Ies participants existants, le conseil scolaire fournira le
dossier du système d’information sur les ressources humaines (SIRH), accompagné
de tous les renseignements d’emploi aux fiduciaires, comme ii est indiqué a
I’annexe A.

10.3.0 Si un dossier SIRH ne peut pas étre fourni, le conseil communiquera les
renseignements requis sur l’emploi et le participant a I’administrateur du régime
de Ia fiducie avant le debut de I’entrée en fonction du participant ou au plus tard
3ojours suivant Ia date d’embauche. Le conseil scolaire consignera les
changements démographiques ou d’emplois subséquents précisés par
I’administrateur du régime de Ia fiducie dans Ia semaine suivant le changement.

10.4.0 L’administration des prestations pour tous les congés, y compris I’invalidité de
longue durée, s’iI y a lieu, relèvera de Ia responsabilité de l’administrateur du
régime de Ia fiducie. Au cours de ces congés, le conseil scolaire continuera de
fournir des renseignements SIRH et des mises a jour comme ii est indiqué ci
dessus.

10.5.0 Chaque conseil scolaire déposera un statut de travail a jour au dossier SIRH au
moms deux semaines précédant le congé ou dans les is premiers jours suivant le
debut de ‘absence.

11.0.0 ERREURS ET OMISSIONS DE DONNEES
11.1.0 Les erreurs du conseil scolaire et les rajustements rétroactifs sont a responsabilité

du conseil scolaire.

11.2.0 Si le conseil scolaire décéle une erreur, il doit en aviser ‘administrateur du régime
de Ia fiducie dans les sept (7) jours suivant Ia detection de I’erreur.
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11.3.0 Ala demande de I’administrateur du régime de Ia fiducie, un conseil scolaire
fournira tous les renseignements lies a l’emploi et au participant nécessaires a
I’administration du ou de5 regimes provinciaux d’avantages sociaux. De telles
demandes ne devront pas être présentées plus de deux fois par période de
12 mois.

11.4.0 Dans les trente (30) jours suivant une demande des fiduciaires, le conseil scolaire
doit autoriser un comptable professionnel agréé agissant au nom des fiduclaires a
procéder a une inspection, a une verification ou a un examen des Iivres
comptables, des documents, des fiches de pale, des dossiers et autres éléments
ayant trait directement a sa participation a Ia présente fiducie.

12.0.0 SOUTIEN RELATIF AUX DEMANDES DE REGLEMENT
12.1.0 Le conseil scolaire doit remplir le formulaire de declaration de ‘administrateur du

régime - exoneration des primes d’assurance vie et le remettre a l’administrateur
du régime de Ia fiducie lorsque celui-ci n’administre pa et n’évalue pas les
demandes de prestations d’ILD.

12.2.0 Chaque conseil scolaire conservera les declarations de bénéficiaire existantes. Au
besoin, le conseil scolaire remettra a declaration de bénéficiaire Ia plus récente
en dossier a I’administrateur du régime de Ia fiducie. Tout changement apporté
suivant Ia date de participation sera Ia responsabilité de Ia fiducie.

13.0.0 PR0TEaION DE LA VIE PRIVEE

13.1.0 Conformément aux lois relatives a Ia protection de Ia vie privée, I’administrateur
du régime de Ia fiducie limitera Ia collecte, l’utilisation et a divulgation des
renseignements personnels aux renseignements qui sont nécessaires ala
prestation des services d’administration des avantages sociaux. La politique de
l’administrateur du régime de Ia fiducie est fondée sur Ia Lol sur Ia protection des
renseignement5 personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
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CONFIDENTIALTOIAEOUR RElATIONS

IANNEXE II - Investissements dans les priorités du système (SCFP)

______________________________________________________________________________

PART ESTIMATIVE DES NVEStISSEMENTS
Moment destloC au

No du Attire montenE destine 3 Ia
(SD

DIE Name personnel delenfance en
dotatlon

1 DIE Ontario North East - S 121,719 $
2 Aleoma DIE

- 5 170474 $
3 RaInbow DIE - 5 213190 $
4 Near N;rtn USE - $ 292,325 $

51 Keewalo-Pairicia D55
- S 140,725 $

5-2 Pt”.9 R,wer DIE - 5 59,937 $
9.1 Likehead DIE - $ 137,571 $
62 Soericr-Gree”ntore DIE - $ $
7E:jewaler DII 228,965 5
S AsonMai1:arD5E $ -5
9 C-reals, Esoet County DIE 731,248 5

ID tamboon Kent DIE 533,974 $ 482,055 S
11 Ti-ames Va’ley DIE 1.734.125 $ 1,513.6:3 S
12 Toronto DIE 4,700,640 5 4,387,433 5
13 Durhan, OSE 1,655,465 S 1,332,937 $
14 <awantna Pn d2e DIE 899,303 $ 690152 $
15 Tn: jun Late’ando DIE 497,663 $ 425,934 $
16 York Region DIE 2,570,039 5 2,292,186 $
17 lincoc Coumy 056 - $ 558,931$
18 Upoer Gand DIE

- $ 329.515 $
19 Peel DIE

- $ 2,947,250 $
20 fra:onDSE

- S 516,552$
21 Hansno,-Wentwtflh 058 - $ 539,431 $
22 DIS of Niagra 53,9,400 5 733,657 $
23 Grand Erie DIE 588,835 $ 577,582 $
24 Waterloo Region DIE

- $ - $
25 Ottawa-Carleton DIE - I - $
26 Upper Canada DIE 772,922 $ 671,059
27 Umestone DIE 525,891 $ 422,938 $
28 Renfrew County DIE

- $ 237,812 $
29 Hantinoan d Prince Edward DIE 436,295 $ 330,671 $

30.1 Northeastern CatholIc DIE 112.275 $ 71,513 $
30.2 Nipisaire-Parry Iotnd Catholic DIE - $ 32,061 $
31 Hum n-Superior Catholic DID 215,577 $ 161,715 $
32 Itdbury Catholic DIE $ 78,168 $

33,1 Northwest Catholic DIE 91,723 $ 44874 $
33.2 Kenora Catholic 015 - $ - $
34.1 Thunder East Catholic DIE - $ $
34.2 Isperior North Catholic DIE $ - $
35 Ewce-Grey Catholic DIE 159,728 $ 94,370 $
36 Huron Perth CatholIc DIE 156,590 $ 52,483 $
37 Windsor-Estee CatholIc DIE 525,463 $ - $
38 London District Catholic School Soard 499,616 $ 356,777 $
39 It. Clair Catholic DIE 266,530 $ 187,373 $
40 Toronto Catholic DIE 1,705,784 $ 1952,195 $
41 Peterborough V N C Catholic DIE 433,405 $ 354,125 $
42 York Catholic DIE 1.131,817 $ 957,351 $
43 Dufferin•Pee I Catholic DIE - $ 1,640,315 $
44 Ilmcoe Muokoka CatholIc DIE - $ 267,773 $
45 Durham Catholic DIE 417,285 $ 399,957 $
46 Halton Catholic 018 675,336 $ 610,306 $
47 Namllton-Wettworth Catholic DIE 775,463 5 229,261 $
48 Wellington Catholic DIE - $ 79,436 $
49 Waterloo Catholic DIE 503,628 $ 191,624 $
50 Nagara Catho’k DIE 543,760 S 412,133 $
51 Era-i Haia.mand Norfolk Calholc DIE

- $ $
52 Car.oLi DI 5°f Eaeterr Ontario 385,329 $ 333,277
53 Q’ta-..’a Ca:b.ol:c DIE 954,145 5 375,519 $
13 Renfnw County Cathoic DID - $ 54,992 $
55 Acncuin and Lakeshore Cathy ic 053 373,322 5 303,695 $
56 6 public du No’d-E,l de EDntano 120,646 $ 91,784 $
17 6 public du Grand No3 de rDnsario - $ 60,831 $
58 6 Viattnde

- 5 160,034 $
59 EP de I Eat de [Dntario - $ 371,770 $

SDI 6 catholique de district des Grandes Rivleres - $ 99,324 $
60.2 CI cathotique Franco-Nord

- $ 40,997 $
61 6 catholic_c du Notmel-Cnlac

- $ 125,313 $
62 6D catnol tue des Auoreo bordaict - $ - $
63 CI catholic_c Pro’s deree 514.721 $ 282,884 $
53 6 catholicue Mon Awenir - $ 200317 $
65 CID caehol’qtae ide FEue ontaren

- I 242,895 $
66 Cnrsel des dcoles cat. oloses du (er-sit-Eat

- 5 176,627 $
Totaux estimatifl 26a424.532 $ 32a287a384 $

Aemarqun

bus reserve de ratification par toueeo les parties et de lapprobation do Ia Iieutenante-gouverneure en conseil Du du lieutenant

gouverneur en conoeil.

• Les investissements en faveur des prtnritéo dii syst&me sont dune dureo limitCo a celle ide l’entente. Leur monoant annuel mE indique
dant Is tableau,

• Le nombre dETP par ronseil ocolalre style en fonction des (0011 reelu, incluant mail sans Sc limiter aut 1elairet, aux avantages sDciaut,
aut conges annuela et aut allDcations.
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Investissernent dans lutilisation communautaire
des installations scolaires :1?

‘

05$ Name S
OSB Ontario North East 4,951 $
Aigoma 058 4417 $
Rainbow D59 6140 $
Near North 055 4719 S
Keewatin-Patnicla 058 2,820 $
RainyRlverDSB S
l.akehead 055 3,792 $
Superlor-Greenatone 055 - $
Bluewater 055 7,113 $
Avon Maitland 055 - $
Greater Essex County 055 222 $
Lambton Kent DSB 9,693 $
Thames Valley 055 29,002 $
Toronto 055 85,953 $
Durham DSB 25822 $
Kawartha Pine Ridge 055 12,559 $
Trillium Lakelandt 055 8961 $
York Region 055 45,435 $
Slmcoe County 055 17,471 $
Upper Grand 058 11,029 $
Peel 055 55,581 $
Halton 055 21,477 $
Hamilton-Wentworth 055 17,826 $
059 of Niagara 14,460 $
Grand ErIe 055 10,719 $
Waterloo RegIon 058 - $
Ottawa-Carleton 055

- $
Upper Canada 058 12,895 $
LImestone 058 8,416 $
Renfrew County 058 4,763 $
Hastings and Prince Edward 058 6,802 $
Northeastern Catholic 056 1,143 $
Nipisting-Parry Sound Catholic 058 1,291 $
Huron-Superior Catholic 058 2,064 $
Sudbury Catholic 058 2,384 $
Northweut Catholic 058 518 $
Kenora Catholic 058 - $
Thunder Say Catholic 058 - $
Superior North catholic 058

- $
Bruce-Grey Catholic 058 1,608 $
Huron-Perth Catholic 058 47 $
Windsor-Eases Catholic 058

- $
London District Catholic School Board 7,165 $
St. Cialr Catholic 058 3,211 $
Toronto Catholic 058 34,196 $
Peterbomugh Victoria Northumberland and claringeon Catholic 058 5,638 $
York Catholic 058 20,341 $
Dufferin-peel CatholIc 058 31,209 $
Simcoe Munkoka Cachollc 055 7,466 $
Durham Catholic DSB 8,163 $
Haiton Catholic DSB 11,833 $
Hamllton-Wentworth Catholic 058 165 $
Wellington Catholic 058 2,950 $
Waterloo Catholic DS8 87 $
Niagara Catholic 058 8,288 $
Brant Haidimaud Norfolk Cathoic 058 - $
Catholic DSB of Eastern Ontario 4814 $
Ottawa Catholic 058 231 $
Renfrew county Catholic 058 1,816 $
AlgonquIn and Lakeshore Catholic DSB 4.558 $
CS public du Nord-Est do OntarIo 1,119 $
CS public du Grand Nord de ‘OntarIo 1,977 $
CS Vlamonde 4,747 $
CEP de lEst de OntarIo 6,144 $
CS cathoique de district des Crandes Rlvlères 3613 S
CS cathoilgue Franco-Nord 1,260 S
CS catholique du Nouvel-Ontado 3,574 $
C$D catholique des Aurorea boréales - $
CS catholique Providence 4,228 $
CS catholique Mon Avenlr 6,415 $
CSD cathoiique de lEst ontarien 5,191 $
Conaeii des écoies cathoiiquea du Centre-Est 7,802 $

Total 638,320 $
Remarques
- L’investissement fait en 2017-2015 par Ia province en favour du système au titre do
i’utiiisation communautaire des installations, majorE de 3%, sera renouveiE pour Ia durée do
a presente entente. A



Sous reserve d’erreurs et d’omissions

PROTOCOLE D’ACCORD

sur toutes les questions en suspens faisant partie de I’accord sur les conditions négociées
centralement, en vertu de Ia Loi de 2014 sur Ia négociation collective dens les consells sco/aires

ENTRE:

I.E SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

(ci-aprés appelé le SCFP )

ET

LE CONSEIL DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS

(ci-apres appelé le CAE/CTA n)

ET ACCEPTE PAR:

LA COURONNE

1. Les parties et Ia Couronne conviennent que le present Protocole d’accord et I’annexe I

ci-jointe constituent une entente complete et definitive a légard des négociations

centrales actuelles. Les parties et les représentants de Ia Couronne conviennent de

recommander Ies modalités énoncées au present protocole et dans les annexes

jointes, a leurs mandants respectifs.

2. L’annexe I ci-jointe fait partie des conventions collectives conclues entre le SCEP et les

conseils scolaires respectifs et y sont incorporées.

3. La ratification du Protocole d’accord sur les conditions négociées centralement par les

deux parties et lacceptation par Ia Couronne sont réputées avoir eu lieu a Ia date de

ratification par le SCFP et par le CAE/CTA, selon Ia dernière éventualité, et aprés

approbation par Ia Couronne. Les parties tenteront determiner les processus de

ratification centrale et dacceptation au plus tard le 1 novembre 2019.

4. Les conditions du present Protocole d’accord et de l’annexe I entrent en vigueur a Ia

date de ratification des conditions négociées localement, conformément a larticle 39

(6,7) d e I a Loi de 2014 sur Ia négociation collective dans les consells scolaires.

5. Tout élément de rémunération qui est rétroactif doit être payé au plus tard trente (30)

jours après Ia ratification des conditions respectives négociées localement.
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6. La convention collective est composée de deux parties. La partie cc A est constituée

des dispositions a légard des questions centrales. La partie cc B est constituée de

dispositions a légard des questions locales et de certaines questions centrales.

7. Les conditions du present protocole et de l’annexe I qui yest jointe constituent

l’integralite des conditions négociées centralement de Ia convention collective et des

directives en ce gui concerne les questions négociées centralement a l’intention des

parties locales.

8. L’annexe I comporte des ententes conclues a Ia table centrale qui fournissent des

directives aux parties locales en ce qui concerne lincorporation de dispositions locales

sur des questions centrales. Cette incorporation devra seffectuer sans modification

dans le cadre du processus de finalisation de Ia structure et du contenu de chaque

convention collective.

9. Ala signature du present Protocole d’accord, le SCFP convient de suspendre tout

moyen depression central, et le CAE/CTA convient de ne pas donner de préavis de

cinq (5) jours pour un lockout ou pour modifier les conditions d’emploi, dans I’attente

du résultat du processus de ratification central.

10. II ny aura pas de représailles a lencontre dun membre qui prend part a une gréve.

Aucun membre ne doit subir de discrimination, de harcelement, ou quelque forme de

représailles que ce soit, par suite de sa participation a une gréve.

11. Le SCFP s’engage a ne pas intenter contre le CAE, ou contre un conseil scolaire d’action

découlant des activités exercées pendant Ia grève du 5CFP ou se rapportant a celle-ci.

12. L’employeur convient que toute mesure disciplinaire prise ou devant être prise

pendant Ia grève, notamment des avertissements, des suspensions, des licenciements

ou des réprimandes de quelque genre que ce soit, sera annulée ou supprimée, et que

tout document faisant état d’une telle mesure disciplinaire sera enievé des dossiers

personnels des employés. Les parties ne blámeront pas un employé ni ne prendront

quelque autre sanction contre lui pour toute conduite ou activité ou tout acte auxquels

il a pu participer pendant Ia période de gréve et pendant qu’iI est en grève légale. Le

SCFP accepte également de retirer — ou de s’abstenir de déposer — tout grief

relativement a des actes présumés de I’employeur qui découlent d’actes poses en

réponse ala gréve du SCFP ou qui y sont lies.
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13. REMUNERATION

Les conseils scolaires doivent ajuster leurs grilles, leurs échelles salariales et leurs primes
et allocations actuelles en fonction du barème suivant

• i septembre 2019

• 1%

• 1 septembre 2020

• 1%

• ier septembre 2021
• 1%

Les parties et Ia Couronne conviennent que Si les augmentations globales exprimées en
pourcentage du salaire général susmentionné sont inférieures aux augmentations
globales exprimées en pourcentage du salaire général convenues a d’autres tables de
négociation de travailleurs en education pour les années 2019-2020, 2020-2021 et
20121-2022, les hausses du salaire général global pour les années 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022 convenues aux autres tables de négociation des travailleurs en
education seront allouées aux travailleurs en education du SCFP.

14. INVESTISSEMENTS DANS LES PRIORITES DU SYSTÈME

a) Montant destine au personnel de l’enfance en difficulté

En reconnaissance du role que jouent les aides-enseignants, les travailleurs et les
conseillers auprès des enfants et des jeunes ainsi que les professionnels des services aux
élèves pour le soutien de l’enfance en difficulte, sous reserve de l’approbation de Ia
lieutenante-gouverneure en conseil (s’il y a lieu), Ia Couronne fera un investissement

dans le système en 2019-2020 qui se poursuivra au cours des années scolaires 2020-

2021 et 2021-2022, devant servir aux besoins de l’enfance en difficulté. Le montant pour

le SCFP est de 26424532$ a l’échelle provinciale pour chacune des années.

La part du montant lie a Ia dotation en personnel pour l’enfance en difficulte revenant a
chaque conseil scolaire pour chaque unite de négociation du SCFP sera en fonction de
l’ETP de cette unite de négociation pour les classifications suivantes: les aides

enseignants, les travailleurs et conseillers auprés des enfants et des jeunes ainsi que les
professionnels des services de soutien aux élèves, par rapport a l’ETP total du conseil
scolaire d’aides-enseignants, des travailleurs et conseillers auprès des enfants et des
jeunes et des professionnels des services de soutien aux élèves. Le tableau ci-joint
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(Annexe II) présente une estimation du financement resultant de cet investissement

dans le système.

b) Autre montant destine a Ia dotation

Reconnaissant le role que joue le personnel de bureau, administratif et technique, de

conciergerie et d’entretien pour favoriser un milieu scolaire sécuritaire, sam et

bienveillant, ous reserve de (‘approbation de (a (ieutenante-gouverneure en conseil (s’il

y a lieu), Ia Couronne fera un investissement dans le système en 2019-2020 qui se

poursuivra au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Le montant pour le

SCFP est de 32 287384$ pour chacune de ces années.

La part du conseil scolaire sera allouee pour chaque unite de négociation du SCEP, en

fonction de I’ETP de cette unite de négociation, pour les classifications suivantes: le

personnel de bureau, administratif et technique, de conciergerie et d’entretien, par

rapport a l’ETP total du conseil scolaire pour les employés de bureau, administratif et

technique, de conciergerie et d’entretien. Le tableau ci-joint (Annexe II) présente une

estimation du financement resultant de cet investissement dans le système.

Pour chacun des alinéas a) et b) ci-dessus, les modalités suivantes s’appliquent

• Au plus tard 30 jours après Ia ratification des conditions négociées centralement,

chacun des conseils scolaires et des unites locales devront se réunir et entamer

des consultations en vue de discuter de rutilisation des fonds et de leur

attribution aux unites de négociation du SCFP, conformément aux modalités de

Ia présente entente. Le conseil scolaire partagera le montant total et calculera le

montant app(icab(e a chaque unite de négociation du SCEP, en fonction de I’ETP.

Les conseils scolaires et les unites locales devront discuter du nombre de postes

relevant du SCEP créés par ce financement et du coüt afferent. II est entendu

que ces fonds doivent être utilisés a l’égard d’employes permanents du SCFP, en

tenant compte des besoins du conseil scolaire.

• Les processus de dotation utilisés a Ia suite de ce financement supplémentaire

doivent être conformes aux processus de dotation en vigueur dans le conseil

scolaire.

Page 4 deS



Sous reserve d’erreurs et d’omissions

15. UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES ECOLES

Sous reserve de I’approhation de Ta lieutenante-gouverneure en conseil (s’il y a lieu), Ia

Couronne maintiendra le financement de I’utilisation communautaire des écoles

s’élevant a 638320$, dans le cadre des subventions pour les besoins des élèves, pour

l’année scolaire 2019-2020 (tel qu’il est indiqué a l’Annexe III), et le seuil de financement

se poursuivra au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021 et 2022. Ce financement

est destine a doter les écoles de personnel de conciergerie du SCFP pendant l’utilisation

communautaire des écoles, conformément aux conventions collectives locales et aux

politiques, procedures et pratiques existantes des conseils scolaires. Dans les cas oO les

pratiques actuelles ne prévoient pas de personnel de conciergerie du SCFP lors de

l’utilisation communautaire des écoles, et là oü les politiques et procedures le

permettent, le financement servira a doter le SCFP en personnel de conciergerie, selon

les fonds disponibles.

Fait a Toronto ce 6ejour d’octobre 2019

POUR LE CONSEIL DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS (CAE)
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POUR LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE I CONSEIL DES
SYNDICATS DES CONSEILS SCOLAIRES DE L’ONTARIO (SCFPICSCSO)
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