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La négociation provinciale se poursuit sur les principales priorités 

 
Burnaby – Les 8 et 9 novembre, des représentants du Comité provincial de négociation 
pour l’enseignement de la maternelle à la 12e année du SCFP ont rencontré ceux de 
l’Association des employeurs de l’enseignement public de la C.-B. (BC Public School 
Employers’ Association ou BCPSEA). Cette réunion se tenait dans le cadre d’efforts 
afin de conclure une entente provinciale pour 26 000 employés scolaires de soutien de 
la Colombie-Britannique. Les parties poursuivront leurs négociations les 15 et 16 
novembre. 
 
Ces pourparlers provinciaux ont pour but de traiter les enjeux clés qui touchent tous les 
employés de soutien de la province. Ils sont importants pour régler les questions que 
les employeurs locaux n’ont pas l’habitude de toucher. 
 
À la conclusion des négociations provinciales et locales, l’entente provinciale et 
l’entente locale renouvelleront ensemble les conventions collectives locales, après leur 
ratification par les membres de chaque section locale du SCFP. 
 
Ces deux jours de négociation étaient les premiers à avoir lieu depuis la réunion du 
Conseil des présidents de l’enseignement de la maternelle à la 12e année du SCFP du 
19 octobre dernier. Lors de cette rencontre, les présidents locaux avaient autorisé leur 
comité provincial de négociation à aller de l’avant sur certaines priorités clés, dont la 
reconnaissance et le respect des aides enseignantes, ainsi que les améliorations à la 
sécurité d’emploi, au perfectionnement, aux salaires, aux avantages sociaux et aux 
programmes novateurs du «Public Education Benefits Trust (PEBT)». Les négociations 
ont porté principalement sur ces sujets, ainsi que sur la possibilité de poursuivre le 
travail du Comité de formation et d’adaptation du personnel de soutien (Support Staff 
Education & Adjustment Committee ou SSEAC). Les pourparlers se déroulent depuis le 
début dans une atmosphère positive et respectueuse. 
 
Les membres du SCFP qui travaillent dans l’enseignement de la maternelle à la 12e 
année peuvent se tenir informés au www.bcschools.cupe.ca et en suivant 
@CUPEbcschools sur Twitter. On trouvera plus d’information sur le PEBT au 
www.pebt.ca et sur les programmes du SSEAC au www.sseac.ca.  
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