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Les négociations provinciales progressent 
Le sous-comité de négociation du Conseil des présidents de 
l’enseignement de la maternelle à la 12e année a bouclé sa 
première semaine de négociations provinciales. Pendant cinq 
jours consécutifs, il a rencontré l’association des employeurs du 
réseau scolaire public de la C.-B. (la BC Public School Employers’ 
Association) au centre-ville de Vancouver. 

Selon Colin Pawson, président du comité, la BCPSEA est encline à 
faire progresser les négociations rapidement. D’ailleurs, à cette 
fin, le sous-comité et la BCPSEA se sont entendus pour faire 
passer la prochaine séance de négociation de trois jours à sept 
jours, soit du 19 au 25 novembre. 

Bill Pegler, le coordonnateur en enseignement de la maternelle à  
la 12e année du SCFP-C.-B., souligne que, maintenant que la table  
provinciale est bien établie, le début des négociations est beaucoup plus facile. 

Conformément à notre mandat d’améliorer les avantages sociaux de nos membres, les deux parties se sont 
entendues pour envisager l’uniformisation des régimes de soins de santé.  

Votre sous-comité a déposé ses offres : un contrat de travail de deux ans comprenant des augmentations de salaire 
longtemps reportées et, là où cela est requis, le financement provincial nécessaire à la régionalisation des salaires 
et à l’équité salariale interne. Nous avons aussi présenté des offres concernant la sécurité d’emploi, le calendrier 
scolaire et l’attribution de contrats. L’adhésion au Municipal Pension Plan et la reconnaissance accrue du travail des 
aides-enseignantes sont également à l’ordre du jour. 

Le président national du SCFP, Paul Moist, a rendu visite au sous-comité cette semaine pour parler des négociations 
et promettre l’appui du SCFP à l’échelle nationale. M. Moist a parlé de la stratégie et des enjeux en provenance du 
secteur de l’enseignement de la maternelle à la 12e année des autres provinces. 

Les dernières nouvelles sont disponibles au bcschools.cupe.ca ou sur twitter à @CUPEbcschools. 

Mercredi, le temps d’une pause, les membres du 
sous-comité de négociation ont participé à une 
manifestation à Vancouver, auprès de 200 syndiqués 
SCFP des universités et collèges, ainsi que leurs 
sympathisants.  
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