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Convention-cadre ratifiée; passons à la prochaine ronde 
BURNABY– La convention-cadre provinciale avec l’association des employeurs scolaires publics de 
la C.-B. (la BC Public School Employers’ Association) a maintenant été ratifiée par toutes les 
sections locales du Conseil des présidents de l’enseignement de la maternelle à la 12e année. Le 
dernier vote s’est déroulé cette semaine.  

Le comité provincial de négociation du SCFP et le Conseil des présidents avaient fortement appuyé 
la convention valide du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012. Les sections locales représentent 26 000 
membres à l’emploi du réseau scolaire public de la C.-B. 

« La convention-cadre prévoit de l’argent frais et de nouvelles ressources qui profiteront à 
l’ensemble du réseau, soutient Bill Pegler, porte-parole du SCFP. Nous avons beaucoup progressé 
dans nos efforts afin de mettre fin au travail non rémunéré des aides-enseignantes, en plus d’obtenir 
un engagement à mettre sur pied un cadre provincial de négociation. » 

On en est maintenant à la mise en place du Fonds d’amélioration des connaissances du personnel 
de soutien. Ce fonds doté de 7,5 millions de dollars servira à payer aux aides-enseignantes une 
partie du travail non rémunéré qu’elles font déjà. Les sections locales et les conseils scolaires 
devront s’entendre sur la manière dont cet argent sera dépensé. Les négociations sont en cours 
pour qu’un budget soit prêt d’ici septembre. 

Réunion du Conseil des présidents 

La procédure de ratification étant terminée, le Conseil des présidents de l’enseignement de la 
maternelle à la 12e année tournera maintenant son attention sur les négociations de 2012. Il se 
réunira à Richmond le 24 mai prochain pour fixer la date du début de cette prochaine ronde de 
négociations, parler stratégie et commencer à identifier les priorités locales et provinciales. On 
attend plus de 50 présidents et présidentes de sections locales à cette séance d’une journée.  

Sondage prénégociations 

Pour accélérer le processus, le SCFP vient de lancer le tout premier sondage prénégociations sur 
l’enseignement de la maternelle à la 12e année. La participation à ce sondage en ligne est 
volontaire. Vos réponses aideront les comités de négociation locaux et provincial à dresser la liste 
des priorités pour la ronde de 2012. Le sondage sera accessible jusqu’à la mi-juin. Un rapport partiel 
sera rédigé à temps pour la réunion du Conseil des présidents. 

Les membres qui souhaitent en savoir plus peuvent contacter leur section locale. Répondez au 
sondage; dites à votre comité de négociation quels sont les enjeux qui vous tiennent à cœur. Cela 
ne vous prendra que 10 minutes. Veuillez aussi encourager vos collègues à y répondre. 
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