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La table est mise pour la négociation dans l’enseignement
de la maternelle à la 12e année
Le comité de négociation discute stratégie et échéancier
RICHMOND - Le comité provincial de négociation (CPN) pour l’enseignement de la
maternelle à la 12e année du Conseil des présidents du SCFP s’est réuni le mercredi 27
avril pour établir la marche à suivre afin de faire avancer les négociations à l’échelle
locale et provinciale.
Le comité s’est entendu pour encourager toutes les sections locales à ouvrir les
négociations et échanger des propositions d’ici la fin de juin. En ce début de mai, 48
des 56 tables locales ont amorcé les négociations.
L’Association des employeurs de l’enseignement public de la C.-B. (BCPSEA) ayant
accepté une approche provinciale des négociations avec les sections locales du SCFP,
le comité a déterminé des dates possibles ainsi qu’un processus afin de lancer les
discussions provinciales.
Le CPN a discuté des enjeux découlant des récents congrès de la FECB (BCTF) et du
SCFP-C.-B. Il a surtout identifié un besoin d’établir une solidarité plus forte entre les
enseignants et les travailleurs en enseignement postsecondaire du SCFP actuellement
en négociation. Le comité s’est entendu pour surveiller de près l’évaluation des services
essentiels dispensés par les enseignants qu’effectue la Commission des relations de
travail et, dans l’éventualité d’un conflit de travail, pour adopter une approche minimale
pour les membres syndiqués du SCFP.
John Malcolmson, conseiller syndical à la recherche du SCFP, a fait une présentation
sur le contexte de négociation qui examinait les ententes dans le secteur public et les
secteurs encore en négociation.
Roseanne Moran, conseillère aux communications du SCFP, a présenté au comité le
nouveau compte du Conseil des présidents twitter @cupebcschools. Elle a aussi
encouragé les sections locales à promouvoir le nouveau site en enseignement de la
maternelle à la 12e année du Conseil des Présidents de la C.-B., au
www.bcschools.cupe.ca.
Les membres du comité feront rapport aux sections locales du Conseil des présidents
en mai, par le biais de téléconférences et de réunions régionales.
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