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Début des pourparlers provinciaux entre le SCFP et la « BCPSEA » 

 
BURNABY – Le vendredi 10 juin, les représentants du Comité provincial de négociation 
(CPN) « PBC » pour l’enseignement de la maternelle à la 12e année du Conseil des 
présidents du SCFP et ceux de l’Association des employeurs de l’enseignement public de 
la C.-B. (BC Public School Employers’ Association ou BCPSEA) se sont rencontrés pour 
amorcer les pourparlers provinciaux. 
 
Cette rencontre portait sur l’élaboration d’une approche provinciale afin de traiter des 
principaux enjeux touchant le personnel de soutien à l’enseignement de la maternelle à la 
12e année. Le SCFP et la « BCPSEA » se sont entendus pour recommander un énoncé de 
lignes directrices autour des pourparlers provinciaux. 
 
Le SCFP a déterminé un certain nombre de priorités, dont le financement stable et la 
bonification du « Public Education Benefits Trust », le renouvellement du comité 
d’éducation et de rajustement du personnel de soutien « SSEAC », la reconnaissance et le 
respect des aides pédagogiques, la sécurité d’emploi, ainsi que les salaires et avantages 
sociaux. 
 
Quant aux négociations, la plupart des sections locales en enseignement de la maternelle à 
la 12e année du SCFP ont échangé des propositions; plus du tiers des sections locales ont 
pu entamer des discussions sur les questions substantielles avec l’employeur. Par contre, 
les sections locales rapportent être incapables de faire progresser les négociations à 
l’échelle locale sur un certain nombre d’enjeux importants. 
 
Les enseignants aussi sont en négociation et envisagent de tenir un vote de grève du 24 au 
28 juin. Le SCFP maintient donc une bonne communication avec la FECB « BCTF ». 
 
Le CPN pour l’enseignement de la maternelle à la 12e année du Conseil des présidents du 
SCFP s’est réuni par téléconférence dimanche soir pour connaître les derniers détails des 
pourparlers provinciaux et s’entendre sur la poursuite de ceux-ci. 
  
Dans l’ensemble, les négociateurs du SCFP gardent une bonne impression des premiers 
pourparlers sur la procédure. Ils sont convaincus de pouvoir faire progresser les principaux 
enjeux. Les prochains pourparlers auront lieu le 8 juillet et les 16 et 17 août, à Vancouver. 
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