
 

:jj/cope 491 
 

Le 30 mai 2011         Bulletin n° 3 
 
Les négociations provinciales en enseignement de la maternelle à la 

12e année sur le point de commencer avec le SCFP 
 
BURNABY – Les premiers pourparlers entre le Comité provincial de négociation (CPN) 
« PBC » pour l’enseignement de la maternelle à la 12e année du Conseil des présidents 
du SCFP et l’Association des employeurs de l’enseignement public de la C.-B. « BC 
Public School Employers’ Association, ou BCPSEA » se tiendront le 10 juin.  
 
Le CPN est heureux que ces négociations provinciales se concrétisent enfin. La 
première rencontre portera sur le progrès des négociations, la coordination des 
données et du soutien à la recherche, ainsi que les paramètres à fixer pour une table 
provinciale. En préparation à la rencontre du 10 juin entre les représentants du CPN et 
de la BCPSEA, le comité provincial de négociation au complet se réunira le jeudi 9 juin. 
 
La FECB « BCTF » a annoncé qu’en l’absence de progrès dans les négociations, les 
enseignants de la province tiendront un vote de grève entre le 24 et le 28 juin. Les 
moyens de pression qu’entraînerait ce vote, soit le refus d’assumer des tâches 
administratives ou d’assister à des réunions inutiles, s’exerceraient à compter de 
septembre. Les enseignants consacreraient toutes leurs énergies à leurs élèves. 
 
Terry Allen et Bill Pegler, respectivement président du Conseil des présidents et 
coordonnateur en enseignement de la maternelle à la 12e année, ont rencontré les 
représentants de la FECB à deux reprises. Ces réunions ont permis un partage entre le 
SCFP et la FECB d’informations sur les progrès des tables locales et provinciales. 
 
Si les négociations provinciales du SCFP commencent à peine, celles à l’échelle locale 
avancent bien; la plupart des sections locales sont en négociation. À sa réunion d’avril, 
le CPN s’est entendu pour encourager toutes les sections locales à ouvrir les 
négociations et à échanger des propositions d’ici la fin de juin. À la fin de mai, environ le 
tiers des sections locales du SCFP ont réussi à brosser un portrait substantiel des 
enjeux avec leurs employeurs. 
 
Notre prochain bulletin fera rapport sur les réunions tenues en juin.  
 
 
 
 
 

 


