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L’absence d’avancée fait rompre les pourparlers 

VANCOUVER – Les négociations provinciales dans le secteur scolaire sont rompues. 
Votre comité de négociation a déclaré l’impasse avec l’association des employeurs du 
réseau scolaire public de la C.-B. (la BC Public School Employers’ Association ou 
BCPSEA). 

Le coordonnateur du secteur scolaire au SCFP-C.-B., Bill Pegler, a qualifié la réunion 
de négociation de mercredi de « très décevante ». Selon lui, après avoir laissé à la 
BCPSEA toutes les chances de proposer un plan d’économies, « le sous-comité de 
négociation du Conseil des présidents du SCFP-C.-B. s’attendait à une offre similaire 
aux autres conventions collectives récemment signées dans le secteur public britanno-
colombien. » 

Or, explique le président du Conseil des présidents du secteur scolaire du SCFP-C.-B., 
Colin Pawson, « il est apparu très rapidement que nos interlocuteurs n’avaient pas reçu 
le mandat de conclure une entente. Côté salaires, côté sécurité d’emploi, ils nous ont 
offert un gros zéro. C’est inacceptable pour des travailleurs qui gardent nos écoles 
propres, sécuritaires et inclusives, et dont la dernière augmentation de salaire remonte 
à 2009. » 

De plus, les pourparlers sont rompus dans nombre des 57 districts scolaires du SCFP-
C.-B. Plus de 14 sections locales se sont munies d’un vote de grève (cf. ci-dessous); 
d’autres scrutins se tiendront la semaine prochaine et le mois prochain. Selon 
M. Pawson, le problème vient du gouvernement provincial : « Les conseils scolaires 
n’ont pas la possibilité de négocier réellement; le sous-financement chronique et 
l’imposition arbitraire, par les Libéraux britanno-colombiens, d’un nouveau mandat zéro 
net leur lient les mains. » 

La ronde provinciale de négociations dans le secteur scolaire au nom de 27 000 
travailleurs membres du SCFP a commencé en novembre dernier. La BCPSEA s’est 
assise à la table des négociations à 14 reprises et, pourtant, on n’a réussi qu’à 
s’entendre sur un point mineur concernant le ménage. En février, les chefs scolaires du 
SCFP ont rencontré le ministre provincial de l’Éducation, Don McRae, pour repartir les 
mains vides. « C’est une question de respect de notre travail, affirme M. Pawson, et, à 
ce jour, ce gouvernement n’en a démontré aucun. » 
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« Nous avons prévenu le ministre qu’il faudrait des gestes constructifs pour éviter une 
confrontation majeure avec les travailleurs du réseau scolaire. Il semble qu’il ne nous ait 
pas entendus », conclut M. Pawson. 

Une assemblée de tous les présidents du secteur scolaire du SCFP s’organisera bientôt 
pour planifier la suite des choses. 

Les votes de grève locaux à ce jour :  

Section locale  
SCFP    Lieu                          Effectif  Résultats du vote    
382      Grand Victoria  201  95 % en appui à la grève  
411      Chilliwack    695  94 % en appui à la grève  
441      Saanich   488  95 % en appui à la grève  
459      Sooke             509  88 % en appui à la grève  
523      Okanagan-Similkameen 193  84 % en appui à la grève  
523       Okanagan-Skaha  329  79 % en appui à la grève  
523       Okanagan-Shuswap       506  78 % en appui à la grève  
593       Mission   414  89 % en appui à la grève  
703       Maple Ridge/Pitt Meadows 702  97 % en appui à la grève  
947       Grand Victoria   688  95 % en appui à la grève  
1260       Langley Bus Drivers/Clerical637  87 % en appui à la grève 
1851       Langley     180  98 % en appui à la grève  
3523       Centre de l’Okanagan 1206  74 % en appui à la grève  
3742       Prince George                 667  85 % en appui à la grève   
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