
Le point sur la grève à la BCTF 
Nous souhaitons faire le point avec vous sur la grève des enseignants qui se 
poursuit et le soutien du SCFP à la « BC Teachers’ Federation ».  Notre réaction 
à ce qui se passe au travail ne change en rien : nous maintenons notre appui 
aux enseignants et nous respectons leurs piquets de grève.

Voici un rappel de notre position de principe :

l  S’il y a un piquet de grève, les membres du SCFP ne le traversent pas, à 
moins d’être obligés de le faire pour respecter les services essentiels.

l  Cette grève est celle de la BCTF; ce n’est pas une grève du SCFP. Elle est 
menée par les enseignants et ce sont eux qui prennent les décisions  
stratégiques à mesure que la situation évolue. Nous, nous respectons 
simplement leurs piquets de grève.

l  Les coordonnateurs du secteur et le SCFP-C.-B. surveillent la situation et 
règlent les problèmes à mesure qu’ils se présentent.

l  Les membres seront informés de tout  
changement aux consignes précédentes.

Où puis-je trouver de plus amples 
renseignements?

Le site Internet bcschools.cupe.ca contient les  
documents d’information suivants en français :

l  FAQ sur les moyens de pression

l  FAQ sur les services essentiels

l  Quoi faire au piquet de grève

l  Fiche sur l’indemnité de grève du SCFP

l  Tableau sur l’indemnité de grève du SCFP

On y trouve aussi les bulletins d’info sur les  
négociations entourant la convention-cadre  
provinciale. Ces bulletins émanent du comité de 
négociation du Conseil des présidents des sections 
locales scolaires et des coordonnateurs sectoriels.

Rob Hewitt 
Coordonnateur du secteur scolaire

“

“

Si le SCFP a négocié une 
enveloppe de soutien aux 
employés, « Employee 
Support Grant », c’est  
en partie parce que  
nous voulions que les 
membres du SCFP  
puissent respecter les  
piquets de grève sans 
être pénalisés. Ainsi, 
même si la grève perdure 
tout l’été et une partie de 
l’automne, les membres 
du SCFP toucheront la 
totalité de leur salaire.
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