
 

 

  

Le 14 mars 2022  

Chers présidents des collèges, 

Le personnel scolaire des collèges a accepté d'aller en arbitrage volontaire des différends pour sauver 

l'année scolaire, et vous demande d’en faire de même.  

Le 17 février 2022, le personnel scolaire de la province a rejeté votre offre finale, après avoir passé des 

mois à essayer de trouver une solution entre vos propositions et les nôtres pour éviter l’escalade.  

Bien que nous estimions que les meilleures ententes se concluent dans le cadre de négociations 

continues, vous nous avez dit dès le début que vous ne négocieriez que si nous abandonnions nos 

propositions, que vous jugiez inacceptables. C'est votre choix, et nous vous prenons au mot.  

Nous savons également qu'il est temps de trouver une solution autre qu’un lockout ou une grève pour 

ne pas compromettre l'année scolaire.  

Le personnel scolaire a fait de son mieux pour limiter l'impact de notre grève sur les étudiants et pour 

éviter un piquet de grève. Malgré ça, vous avez de nouveau intensifié vos menaces contre des membres 

du personnel scolaire particuliers et vous semblez vouloir vous diriger vers un lockout plutôt que vers la 

négociation d’un accord.  

C’est pourquoi nous avons accepté d’envoyer tous les enjeux à l’arbitrage, afin qu’un tiers neutre décide 

pour nous. Nous proposons de mettre immédiatement fin à cette impasse en demandant à un arbitre 

mutuellement convenu d'intervenir, comme William Kaplan l'a fait en 2017, et comme cela s’est fait lors 

de récentes grèves au sein du secteur postsecondaire. On mettrait ainsi fin aux négociations sans grève 

et sans lockout.  

Il ne vous reste qu’à ACCEPTER.  

L'arbitrage des différends est le mécanisme usuel utilisé pour régler les conflits de travail lorsque nous 

ne sommes pas en mesure de négocier une entente. C’est un mécanisme régulièrement utilisé dans le 

secteur postsecondaire pour résoudre les conflits de travail, si régulièrement qu’il figure même dans 

plusieurs conventions collectives. Le personnel scolaire propose de passer à l’arbitrage AVANT le 

déclenchement d’un lockout ou d’une grève.  

L'arbitrage des différends n'est pas une victoire pour le personnel scolaire. Ce n’est pas non plus une 

victoire pour les présidents des collèges. C’est une victoire pour les étudiants.  

Votre affirmation selon laquelle l’arbitrage ne fait que couper la poire en deux est fausse. Ce que vous 

voulez, c’est choisir l’offre finale, ce qui signifie qu’une partie est gagnante et l’autre est perdante. Cette 

façon de faire a été presque universellement rejetée comme moyen de résolution des conflits de 

travail. Ce n’est qu’une autre façon pour les présidents des collèges d’imposer leur position au 

personnel scolaire.  



  

Le personnel scolaire veut soutenir les étudiants : nous ne ferons pas grève si vous acceptez l'arbitrage 

des différends.  

La date limite pour cette offre est le vendredi 18 mars 2022 à minuit une, après quoi le personnel 

scolaire n'aura d'autre choix que de retirer entièrement ses services et de lancer une grève générale 

parce que vous refusez de négocier ou d’accepter la solution de l’arbitrage.  

Des relations de travail, ce sont des relations entre partenaires. Elles exigent respect mutuel et 

compromis. Nous souhaitons préserver cette relation et faire ce qui est le mieux pour les étudiants en 

résolvant nos différends par arbitrage. Nous espérons que vous en conviendrez, afin que nous puissions 

sécuriser l’avenir des étudiants. 
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