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Bulletin n° 1

Rencontre du comité provincial de négociation pour l’enseignement
de la maternelle à la 12e année
et les sections locales du SCFP pour parler stratégie et dévoiler un nouveau site Web
RICHMOND - Le comité provincial de négociation (CPN) pour l’enseignement de la maternelle
à la 12e année du Conseil des présidents du SCFP s’est réuni à Richmond le 9 mars.
Trente-trois des 56 tables locales étant actuellement en négociation, on peut dire que la ronde
actuelle est en branle. Les négociations pour le personnel de soutien en enseignement du
SCFP, de la maternelle à la 12e année, seront ardues. Dans un contexte de contrôle centralisé
serré, les comités locaux cherchent à négocier des questions non monétaires. Toutes les tables
de négociation en activité rapportent aucune volonté des employeurs à négocier des enjeux
provinciaux.
À sa réunion du 9 mars, le CPN a adopté une proposition demandant d’entamer des
pourparlers avec l’Association des employeurs de l’enseignement public de la C.-B. (BC Public
School Employers’ Association, ou BCPSEA) afin d’envisager une approche provinciale des
négociations. Pour les sections locales du SCFP en enseignement de la maternelle à la 12e
année, créer une table provinciale demeure une priorité, considérant les enjeux négociés à
l’échelle provinciale. On parle ici de financement stable pour les régimes d’invalidité à long
terme de la part du Public Education Benefits Trust et d’occasions de formation et de
perfectionnement pour les syndicats par le biais du Comité de perfectionnement et de
reclassement du personnel de soutien.
Le service de la recherche du SCFP a offert aux membres du CPN une présentation sur les
propositions locales des syndicats et des employeurs à ce jour. Les sections locales pourront
maintenant partager rapidement des données sur les propositions locales à l’échelle
provinciale, afin de mieux coordonner les négociations.
Le service des communications du SCFP a dévoilé le nouveau site Web du Conseil des
présidents en enseignement de la maternelle à la 12e année de la C.-B., le bcschools.cupe.ca.
Ce site et les outils qui s’y rattachent permettront une communication efficace à l’intérieur du
SCFP et en général. Les sections locales pourront ajouter à leur site un bouton créant un
hyperlien vers ce nouveau site.
Le CPN se réunira à nouveau le 27 avril 2011. D’ici là, ses membres seront informés de tout
nouveau développement.
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