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Le comité de négociation provincial
(CNP) du secteur scolaire se compose de
membres élus provenant de toutes les
régions de la Colombie-Britannique.
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La négociation provinciale approche à grands pas ! Le Comité
de négociation provincial (CNP) du secteur scolaire s’est réuni les 22 et
23 mai à Burnaby. Nous avons passé ces journées à revoir et à ajuster
nos propositions pour que celles-ci remplissent effectivement le mandat
que nous ont confié nos membres.
Le comité de négociation est un groupe dynamique qui possède collectivement de nombreuses années de savoir et d’expérience. Ces
atouts lui permettront sans aucun doute de bien servir les membres de
notre secteur, alors que nous nous préparons et entamons la négociation provinciale.
Nous avons eu des discussions avec la BCPSEA (l’Association des
employeurs des écoles publiques de la Colombie-Britannique), ce qui
nous a permis de fixer six dates provisoires de négociation au cours du
mois de juin. Nous sommes à finaliser les dates et à réserver les lieux
de réunion pour lancer le processus de négociation collective.
Votre comité a examiné et regroupé les réponses au sondage. Cellesci nous ont grandement aidés dans la rédaction des propositions.
Dans nos deux jours de réunion, nous avons discuté de plusieurs éléments à aborder dans la présente ronde de négociations. Votre comité
demeure déterminé à obtenir le meilleur accord possible pour le Conseil des présidents des sections locales scolaires et tout le personnel
de soutien scolaire.
À mesure qu’avanceront les négociations, nous vous ferons des mises
à jour régulières, soit par l’entremise de bulletins de négociation, de
courriels ou de téléconférences. Si vous avez des questions ou des
commentaires, veuillez les transmettre au membre du comité qui
représente votre région.
Pour demeurer au fait des négociations, consultez notre site Web :

bcschools.cupe.ca
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