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Le Conseil des présidents de la maternelle à la 12 année du SCFP se réunit pour fixer les
priorités dans les négociations provinciales
BURNABY – Mercredi, les présidents des sections locales représentant le personnel de soutien de la
e
maternelle à la 12 année se sont réunis à Richmond pour discuter du progrès des négociations
provinciales, fixer les priorités et déterminer les prochaines étapes qui permettront de décrocher une
entente provinciale. Plus de 50 présidents et dirigeants représentaient les sections locales en
e
enseignement de la maternelle à la 12 année des quatre coins de la province.
À cette réunion, le Conseil des présidents a clairement indiqué que le SCFP est déterminé à décrocher
une entente provinciale qui répondra aux besoins de ses membres et qui améliorera les services aux
élèves et aux écoles. Le Conseil a demandé à son Comité provincial de négociation pour l’enseignement
e
de la maternelle à la 12 année d’aller de l’avant en ce qui a trait aux principales priorités, dont la
reconnaissance et le respect des aides enseignantes, ainsi que l’amélioration de la sécurité d’emploi, de
la formation, des salaires, des avantages sociaux et des programmes novateurs du « Public Education
Benefits Trust ».
e

De plus, afin de décrocher une entente décente, le Conseil des présidents de la maternelle à la 12
année du SCFP-C.-B. a demandé unanimement au Comité provincial de négociation d’envisager tous les
moyens de pression nécessaires, jusqu’à un vote de grève à l’échelle provinciale.
e

Bill Pegler, coordonnateur de l’enseignement de la maternelle à la 12 année au SCFP, a stipulé
clairement que ce groupe de syndiqués souhaite un contrat de travail juste et qu’à cette heure, aucun
vote de grève n’est prévu. « Le Conseil des présidents a donné au Comité provincial de négociation le
mandat de tenir un vote de grève uniquement s’il s’avère nécessaire, soit si l’employeur ne bouge pas sur
nos priorités, a-t-il déclaré. Les présidents ont simplement voulu s’assurer que le comité a en main tous
les outils et toutes les options nécessaires pour conclure une entente. »
Michelle Waite, présidente du Conseil de négociation avec les collèges du SCFP, et Colleen Garbe,
présidente du Comité de négociation coordonnée avec les universités, ont assisté à cette réunion, qui a
duré toute une journée, afin d’assurer la bonne coordination et la collaboration du secteur de l’éducation
publique au fil de la négociation.
e

Le Conseil des présidents de la maternelle à la 12 année du SCFP-C.-B. regroupe 55 sections locales
afin de coordonner leurs priorités et leur stratégie de négociation à l’échelle provinciale, en plus de
rehausser l’image du travail accompli par les employés de soutien membres du SCFP dans le secteur de
l’enseignement public. En Colombie-Britannique, le SCFP représente plus de 26 000 employés de
e
soutien dans l’enseignement de la maternelle à la 12 année, répartis dans la plupart des 60
commissions scolaires de la province. Nos membres occupent toutes sortes de postes de soutien : ils
sont chauffeurs d’autobus, gens de métier, aides-enseignants, concierges et employés de bureau.
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