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NÉGOCIATIONS 2014

Vous avez parlé,  
nous avons écouté !

Les délégués des 24 sections locales qui représentent les membres du 
personnel scolaire des collèges d’un bout à l’autre de la province se sont 
réunis à Toronto pour leur réunion d’établissement des revendications finales.

Les thèmes provenant des différentes sections locales étaient constants.  Les revendications ont été 
examinées, débattues et précisées pour mieux saisir la volonté des membres.

Les revendications finales portent sur des questions comme la rémunération, la liberté académique, la 
charge de travail et la sécurité d’emploi pour tous les membres, à temps plein et à charge partielle.

La prochaine étape pour l’équipe de négociation est de réécrire les revendications en libellé de la 
convention collective afin d’indiquer les changements précis à apporter à la convention collective.

La prochaine étape pour vous est de soutenir votre équipe.  L’employeur n’a aucune raison de négocier à 
moins que votre engagement à faire des changements soit clair.  La force de votre volonté déterminera 
notre succès dans les négociations.

Parlez-en à vos collègues et délégués syndicaux des problèmes que vous avez avec la charge de travail, 
la prise de décision pédagogique, les conditions de travail, et d’autres défis auxquels vous faites face dans 
votre milieu de travail.

Suite à la page 2...
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Vous nous avez dit que :
• il est temps de faire augmenter vos salaires pour qu’ils 

correspondent au travail professionnel que nous faisons.
• la sous-traitance de votre travail doit cesser.
• les décisions pédagogiques dans les salles de classe doivent 

être prises par le personnel scolaire.
• les formules de la charge de travail doivent refléter la charge de 

travail réelle, peu importe la façon dont les cours sont donnés.
• nous avons besoin de plus de personnel scolaire à temps plein.
• nous avons besoin de la sécurité d’emploi et de la charge de 

travail définie pour le personnel scolaire à charge partielle.
• il est temps d’améliorer les avantages sociaux.

Engagez-vous !
Assurez-vous de donner vos coordonnées (en dehors du collège) à votre section locale pour 
qu’elle vous tienne au courant.  Suivez @CAATfaculty sur Twitter, “like” la page Facebook 
OntarioCollegeFaculty, et visitez la page Web CollegeFaculty.org

En toute solidarité, l’équipe de négociation du  
personnel scolaire des CAAT


