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Le Conseil des présidents recommande l’Entente-cadre provinciale 

RICHMOND – On a franchi un grand pas dans la négociation des conventions collectives des 60 districts 
scolaires de la C.-B. : les sections locales du réseau scolaire britanno-colombien affiliées au SCFP ont décidé 
de recommander le projet d’entente-cadre provinciale. 

Le Conseil des présidents des sections locales scolaires du SCFP-C.-B. s’est réuni toute la journée du jeudi 19 
septembre, après trois jours de négociations entre son sous-comité de négociation provinciale et l’association 
des employeurs scolaires publics de la C.-B. (la BC Public Schools Employers’ Association (BCPSEA). 

Les présidents des sections locales du SCFP et les dirigeants de 57 unités de négociation scolaires du SCFP, 
ainsi que les représentants de douze unités de négociation affiliées à d’autres syndicats, ont étudié 
minutieusement le projet d’entente-cadre provinciale conclu tard mercredi soir. 

Cette entente prévoit une augmentation de salaire de 3,5 pour cent pour les travailleurs scolaires SCFP, qui 
auront droit aussi, dans la plupart des sections locales, à la nouvelle carte médicaments électronique BLUEnet 
combinée au formulaire Blue Rx. Les sections qui utilisent actuellement le formulaire BLUEnet ou Pharmacare 
pourront choisir de passer à la nouvelle assurance médicaments. 

L’employeur a retiré sa demande de réduire le nombre de congés de maladie. 

L’entente normalise l’appellation « aide-enseignant (AE) » dans les conventions collectives et la Loi scolaire. 
De plus, elle met sur pied un comité qui créera des emplois « complets » d’AE pour améliorer leurs horaires. 
Ce comité œuvrera aussi pour faire reconnaître leurs qualifications et titres de compétence. 

Les sections locales scolaires du SCFP passeront maintenant à la conclusion des négociations locales avec 
les districts scolaires. Ensuite, les syndiqués ratifieront l’entente-cadre et l’entente locale ensemble. 

Nous encourageons nos membres à lire le projet d’entente-cadre provinciale ici (en anglais seulement). 

Le sous-comité de négociation de votre Conseil des présidents des sections locales scolaires du SCFP-C.-B. 
se compose de Colin Pawson (président, Metro Vancouver), Wendy Johnson (Thompson-Okanagan), June 
Kaiser (Metro Vancouver), Leslie Franklin (Fraser Valley), Cherryl MacLeod (Kootenays), Daphne Ross (North 
Island), Jan Peever (South Island) et Paula Cox (Northern Area). Bill Pegler en est le porte-parole principal à la 
table des négociations. 

Le Syndicat canadien de la fonction publique représente plus de 27 000 travailleurs scolaires dans le réseau 
scolaire primaire et secondaire de la Colombie-Britannique. 

Pour en savoir plus, contactez votre section locale SCFP ou visitez le www.bcschools.cupe.ca. Twitter et 
Instagram : CUPEbcschools.  

http://bcschools.cupe.ca/updir/bcschools/2013_September_18__CUPE_%26_BCPSEA_PFA_July_1_2012_to_June_30_2014.pdf
http://www.bcschools.cupe.ca/

