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Mise à jour

La médiation est fixée pour la mi-décembre

Manifestation silencieuse du 
personnel scolaire des collèges, 

à Toronto, le 28 novembre, 

L’arbitre William Kaplan a établi son calendrier afin d’essayer de 
conclure une nouvelle convention collective pour le personnel 
scolaire des collèges de l’Ontario par le truchement du processus de 
médiation.

À compter du 12 décembre, le Conseil des employeurs des 
collèges et le SEFPO déposeront leurs rapports de médiation afin 
de procurer à l’arbitre les renseignements relatifs aux questions 
en litige. Monsieur Kaplan, un arbitre chevronné, qui a été accepté 
par les deux parties, rencontrera les représentants syndicaux, le 14 
décembre, et les représentants de l’employeur, le 15 décembre. Il y 
aura ensuite deux jours de médiation, les 16 et 17 décembre.

Si les parties ne parviennent pas à conclure une nouvelle convention 
collective par la médiation, l’arbitrage des questions non résolues 
commencera dans la première quinzaine de janvier.

Plus tôt cette semaine, le cabinet d’avocats du Conseil, Hicks Morley, 
a présenté une motion préliminaire demandant à l’arbitre d’accélérer 
le processus et de commencer l’arbitrage avant le mois de janvier. 
L’arbitre a rejeté la motion, mais il a accepté l’échéancier proposé par 
le syndicat. Monsieur Kaplan a également rejeté une autre motion 

du Conseil, dans laquelle ce dernier demandait un gel sur le dépôt 
et le traitement des griefs ou un gel des plaintes sur le retour au 
travail du personnel scolaire après la grève. Il s’agit d’une victoire 
importante pour le syndicat : faute de protocole de retour au travail, 
le processus de règlement des griefs est essentiel pour protéger les 
droits du personnel scolaire dans le milieu de travail.

En vertu du projet de loi 178, l’arbitre doit rédiger la version 
définitive de la nouvelle convention collective au plus tard 90 jours 
après sa nomination. Bien que ce délai puisse être prorogé avec 
l’accord des deux parties, le scénario le plus probable est que le 
personnel scolaire devrait avoir une nouvelle convention collective 
avant la fin de février 2018. Si la convention collective est édictée par 
l’arbitre, elle sera définitive, liera les deux parties, et ne devra pas être 
ratifiée par les parties.

Le Conseil a convenu que la participation du SEFPO au processus de 
médiation/arbitrage est « sans préjudice » à la position du syndicat 
sur le projet de loi 178, la loi sur le retour au travail qui a été adoptée 
le 19 novembre dernier, qu’il considère être une violation des droits 
du personnel scolaire en vertu de la Charte canadienne des droits et 
libertés.

Manifestation silencieuse du personnel 
scolaire des collèges, à Toronto, le 28 
novembre, à l’extérieur d’une réunion 
du Conseil d’administration du Conseil 
des employeurs des collèges. Le Conseil 
d’administration est composé des 24 
présidents de collège.
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Pour communiquer avec l’équipe de négociation du 
personnel scolaire des CAAT, veuillez envoyer votre 
courriel à : bargaining2017@gmail.com. 

Rejoignez-nous sur Facebook à :  
www.facebook.com/OntarioCollegeFaculty  
Suivez-nous sur Twitter à : @CAATfaculty

La distribution de cette publication a été 
autorisée par 

Warren (Smokey) Thomas, 
président du SEFPO.

Le personnel scolaire soutient les profs suspendues à La Cité
Les membres du personnel scolaire des collèges de l’Ontario 
apportent leur soutien aux quatre professeures du programme de 
thérapie respiratoire qui ont été suspendues à La Cité collégiale à 
Ottawa. Les quatre membres de la section locale 470 du SEFPO ont 
été suspendues jusqu’au 26 janvier, soi-disant pour insubordination 
, pour avoir refusé de convenir que le plan de rattrapage prévu par le 
collège pour sauver la session respectait les exigences de leur ordre 
professionnel, l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario.

Mais il y a anguille sous roche à La Cité. Après avoir suspendu ses 
quatre professeures, La Cité a exigé qu’au moins un membre du 
personnel scolaire supprime un message sur Twitter contenant un 
lien vers un article de l’Ottawa Citizen. La Cité a accusé les membres 
du syndicat de « salir » la réputation du collège.

La direction de La Cité agit comme si la Charte canadienne des droits 
et libertés, qui protège non seulement les activités syndicales, mais 
également la liberté d’expression, n’existait pas. 

À n’en pas douter, elle existe bel 
et bien.  Nous sommes résolus à 
défendre la qualité des programmes 
d’études que nous enseignons et 
nous continuerons à le dire, à voix 
haute, dans toutes les tribunes. 
Nous continuerons également à 
nous serrer les coudes et à nous 
soutenir mutuellement lorsque 
l’un d’entre nous est ciblé, ou 
plusieurs d’entre nous sont ciblés, 
par nos administrateurs. L’équipe de 
négociation et l’Exécutif divisionnaire 

du personnel scolaire des CAAT, ainsi que le SEFPO se mobilisent 
pour lancer une action de solidarité à l’échelle de la province pour 
soutenir les quatre de La Cité.  Les sections locales et les membres 
se mobilisent également afin de soutenir financièrement ces 
professeures qui doivent maintenant surmonter d’autres semaines 
sans salaire. Des renseignements additionnels sur l’action de 
solidarité et le soutien financier suivront sous peu.

Tout cela nous montre que les collèges redoutent la solidarité qui unit 
le personnel scolaire et qu’ils sont prêts à toutes sortes de bassesses 
pour créer des clivages entre nous. Mais en continuant à faire front 
ensemble, nous gagnerons.  Défendez-vous, exprimez-vous et  
résistez : notre force, c’est la poursuite de notre action collective.  

Solidairement,

JP Hornick
Présidente de l’équipe de négociation du personnel scolaire


