
Nous sommes des aides-enseignantes, 
chauffeurs d’autobus, gardiens, 

employées de bureau, travailleuses 
sociales et gens de métier.

retournez ce feuillet pour  
en savoir plus

Les travailleurs scolaires du scfp



Nous sommes les aides-enseignantes, 
chauffeurs d’autobus, employées  
de bureau, gardiens, travailleuses  
sociales et gens de métier qui  
gardent les écoles propres, sûres  
et accueillantes pour tous.

Nous exerçons des pressions pour obtenir une  
convention collective juste qui financera adéquatement 
l’éducation en C.-B.

Le provincial accorde un montant par élève, et non  
par programme. Ce modèle de financement a acculé  
les conseils scolaires au mur : lorsque les inscriptions 
baissent, ils sont contraints d’éliminer des programmes 
et des services, dont certains viennent en aide aux  
élèves les plus vulnérables. Le gouvernement ne  
comprend pas qu’un programme a des coûts de  
fonctionnement, qu’il soit financé pour sept élèves  
ou pour dix.

C’est simple : les compressions budgétaires réduisent 
les services et les programmes offerts. Lorsque des  
syndiqués SCFP du réseau scolaire perdent leur emploi, 
cela affecte la qualité de l’enseignement que reçoivent 
nos enfants. Et nous ne pouvons pas attirer les meilleurs 
travailleurs quand nos salaires sont constamment  
inférieurs à ceux du secteur privé.

Vos 27 000 travailleurs SCFP du réseau scolaire gardent 
nos écoles propres, sûres et accueillantes pour tous. 
Nous n’avons pas eu d’augmentation de salaire depuis 
2009. Notre salaire moyen est inférieur à 24 000 $,  
soit moins que la définition nationale d’un faible revenu. 
Nous réclamons la même augmentation de salaire que 
le gouvernement a accordée aux autres groupes de 
travailleurs, ce qui nous permettrait tout juste de  
rattraper le coût de la vie.

Votre soutien nous est précieux, alors que nous faisons 
pression pour ramener le gouvernement provincial  
à la table des négociations. Pour en savoir plus,  
communiquez avec la section locale du SCFP dans  
votre localité ou visitez le www.bcschools.cupe.ca.

      @cUpEbcschools

Les travailleurs des 
écoles publiques ont  

besoin de vous!

cupebcschools


