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Le SCFP et le BCPSEA poursuivent les discussions provinciales
BURNABY – Les représentantes et représentants du comité de négociations du Conseil
provincial des présidentes et présidents du secteur K-12 du SCFP-C.-B. ont rencontré
celles et ceux de l’Association des employeurs des écoles publiques de la C.-B. (BC
Public School Employers’ Association ou BCPSEA) le 8 juillet pour poursuivre les
discussions provinciales. Les parties doivent se revoir les 16 et 17 août à Vancouver.
À la réunion avec la BCPSEA, les deux parties ont maintenu leur engagement à
collaborer pour assurer un processus respectueux et productif. Les représentants du
SCFP ont insisté davantage sur la reconnaissance et le respect. Le comité a apprécié
la présence de Tim DeVivo, de l’International Union of Operating Engineers (IUOE), qui
représentait les syndicats du personnel de soutien non affiliés au SCFP.
En matière de négociations, les deux parties ont échangé un ensemble complet de
points de discussion. La BCPSEA et le SCFP ont décidé de recommander à leurs
membres respectifs de laisser ces enjeux provinciaux en suspens en attendant le
résultat des discussions provinciales. Ils ont aussi convenu d’éviter de négocier par
médias interposés dans l’espoir d’en arriver à une entente. Votre comité est à la table,
bien décidé à négocier de bonne foi pour obtenir un règlement équitable. Jusqu’à
maintenant, les discussions demeurent positives et productives.
Les représentantes et représentants à la réunion du 8 juillet étaient Linda Toop
(travailleuse de bureau de la région de la vallée du Fraser), Daphne Ross (adjointe à
l’éducation, île de Vancouver nord), Jan Peever (concierge, île de Vancouver sud),
Marcel Marsolais (ébéniste, Lower Mainland), Bill Zeman (coordonnateur des
construction, Okanagan), Lorraine Prouse (adjointe à l’éducation autochtone, Northern
BC) et Ann Purvis (adjointe à l’éducation, Kootenays). Ils étaient appuyés par les
conseillères et conseillers syndicaux du SCFP Susan Zander (Burnaby), Kevin Rose
(Terrace), Rob Hewitt (Kelowna) et Bill Pegler, coordonnateur du secteur K-12 du
SCFP, qui agit aussi à titre de porte-parole en chef.
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