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AA  Absence autorisée 

AC  Assurance-chômage (désormais AE ou assurance-emploi) 

AE Assurance-emploi (anciennement A.-C. – Assurance-
chômage) 

AEFPO  Association des employés et employées de la fonction 
publique de l'Ontario (avant le SEFPO)  

AGA Assemblée générale annuelle 

BSLP   Bâtir des sections locales puissantes 

CAAT  Collèges d'arts appliqués et de technologie de l’Ontario  

CCPA  Centre canadien de politiques alternatives  

CDP  Comité des droits de la personne 

CDPO     Code des droits de la personne de l'Ontario ou Commission 
des droits de la personne de l'Ontario 

CDSC  Conseil divisionnaire des services communautaires 

CDSS Conseil divisionnaire des soins de santé 

CEL Comité exécutif local  

CGC   Caucus des gens de couleur 

CMSST Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail  

CPS  Comité patronal-syndical  

COJS  Coalition ontarienne pour la justice sociale   

CPDP Comité provincial des droits de la personne   

CPF Comité provincial des femmes 

CPJT Comité provincial des jeunes travailleurs   

CPS  Comité patronal-syndical 

CRE(E) Comité des relations employés/employeur   

CREESL Comité des relations employés-employeur pour la section 
locale   

CRTO  Commission des relations de travail de l'Ontario 

CSPAAT  Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance 
contre les accidents du travail 

CSSTT  Centre de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses 
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DivEx  Comité exécutif divisionnaire 

DJR  Devoir de juste représentation (LRTO)  

EPTP Employé permanent à temps partiel 

ESTC Entente sur la semaine de travail comprimée  

ÉTP Équivalent temps plein 

FAR Faits, arguments, résolution 

FJS  Fonds pour la justice sociale  

FPO   Fonction publique de l’Ontario  

 

FPS  Fiducie de pension du SEFPO 

FS Fiche signalétique 

GQT  Gestion de la qualité totale 

ILD Invalidité de longue durée 

IVC Indemnité de vie chère 

JIF Journée internationale de la femme 

LACTH Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux 
(SP)   

LCS   Loi sur le contrat social 

LFP Loi sur la fonction publique (FPO) 

LRTTSP Loi sur les relations de travail liées à la transition dans le 
secteur public (projet de loi 136)    

LNCC    Loi sur la négociation collective dans les collèges (CAAT) 

LNCEC  Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne  

LNE Loi sur les normes d'emploi 

LRTO   Loi sur les relations de travail de l'Ontario  

LSPAAT  Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les 
accidents du travail 

LSSTO Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario   

MCE Membre du Conseil exécutif 

MR Microtraumatismes répétés 

MSF  Membre stagiaire en formation   
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ODV  Option de départ volontaire 

OETPSCAAT Organisation des employés à temps partiel et de session des 
collèges d'arts appliqués et de technologie 

OMERS Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario  

OPSEU  Ontario Public Service Employees Union (traduction anglaise 
de SEFPO) 

P3 Partenariats publics-privés 

PAE Programme d'aide aux employés 

PDHT  Politique en matière de discrimination et de harcèlement au 
travail 

POSPH  Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 

PRLT  Protection du revenu à long terme développement   

PSC  Prestations supplémentaires de chômage  

RASFM Régime d'avantages sociaux en fiducie mixte du SEFPO 

RCSL Renforcement des capacités des sections locales 

RMC Réseau pour de meilleurs contrats   

SAROC   Changement organisationnel systémique et antiracisme   

SIMDUT  Système d'information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail   

SP            Secteur parapublic 

SPP  Stagiaire en perfectionnement du personnel (OPSSU) 

SRI Système de responsabilité interne 

TASPAAT  Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de 
l'assurance contre les accidents du travail   

TRTFPO Tribunal des relations de travail de la fonction publique de 
l'Ontario (FPO/LNCEC)   

VPR  Vice-président régional 

 


