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Les présidents fixent les priorités à négocier
e

RICHMOND - Le Conseil des présidents de l’enseignement de la maternelle à la 12 année a tenu sa première séance de
préparation en vue des négociations 2012.
Les présidents ont parlé échéancier, stratégie et priorités pour les négociations provinciales et locales. Cependant, avant de
pouvoir discuter négociation, il fallait tenir des élections, puisque le président du Conseil, Terry Allen, s’est retiré ce mois-ci,
après 30 ans de loyaux services. Colin Pawson du SCFP 1091 Delta (à droite sur la photo) est devenu le nouveau président du
Conseil. Les autres élus au comité directeur sont (de gauche à droite) la trésorière Paula Cox du SCFP 4177 Nechako Lakes, le
vice-président Marcel Marsolais du SCFP 409 New Westminster et la secrétaire Donna Mason du SCFP 1260 Langley.
e

Le coordonnateur de l’enseignement de la maternelle à la 12
année au SCFP, Bill Pegler, a présenté un rapport documentaire
très complet, en plus de brosser les attentes envers cette ronde
de négociations : « Les membres souhaitent des emplois plus sûrs
et qui tiennent mieux compte des besoins des familles. On parle
ici de protection contre les changements arbitraires à la suite
d’une baisse des inscriptions, de plus d’heures payées pour faire
le boulot, d’augmentations de salaire respectueuses et
d’améliorations à l’assurance-maladie complémentaire. »
« L’avantage avec cette ronde, a ajouté M. Pegler, c’est que nous
travaillerons avec toutes les sections locales du SCFP et les
syndicats du secteur public afin d’obtenir un contrat raisonnable
et respectueux. » M. Pawson a parlé « d’un développement emballant qui nous fournit, devant ce gouvernement provincial, un
front commun pour une meilleure sécurité d’emploi et des hausses de salaire substantielles. »
Les priorités locales et provinciales seront formulées en se basant en partie sur les résultats du tout premier sondage de
négociation auprès du personnel de soutien de ce secteur. Un rapport partiel révèle que plus de la moitié des 1600
membres visés y ont déjà répondu. Le sondage demeurera en ligne jusqu’à la fin juin, au
https://www.surveymonkey.com/s/PYQHM3Q. Dites-nous quelles devraient être les priorités locales et provinciales pour
cette ronde.
La création d’un comité provincial de négociation à partir des sept régions devrait être terminée la semaine prochaine, après
quoi on programmera une première rencontre. À la réunion d’hier, les présidents ont accueilli le SCFP 3500 au sein du Conseil,
e
qui représente maintenant les 56 sections locales britanno-colombiennes du SCFP en enseignement de la maternelle à la 12
année.
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