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Planifier pour mieux défendre

La défense des droits des membres est la raison d’être de notre syndicat. Au fil des ans,
l’AEFO s’est acquittée de cette mission selon les époques, selon son environnement,
les décisions politiques et les mouvements sociaux. Car notre syndicat, comme tant
d’autres, doit s’adapter au changement pour pouvoir progresser.
Dans cette optique, en 2014, l’AEFO a consulté ses élues et ses élus, son personnel et
des intervenantes et des intervenants de la communauté, afin d’améliorer ses services
et donner plus de pertinence à ses activités. Le résultat, comme vous le savez, a été le
nouveau plan stratégique de l’AEFO.
Depuis la mise en œuvre de ce plan, la raison d’être de l’AEFO n’a pas changé, bien
entendu, et reste, d’abord et avant tout, la défense des membres. Cependant, la façon
de rendre l’AEFO encore plus efficace est maintenant plus concrète, et engage l’AEFO
à toujours tenir compte de trois priorités (ou axes stratégiques) : le mieux-être des
membres, le rayonnement et l’influence de l’AEFO et sa
performance organisationnelle.
L’AEFO a-t-elle réussi à faire honneur à son plan
stratégique? Quels ont été les bons coups de l’AEFO?
Quels domaines requièrent encore une amélioration?
Vous pourrez en juger par vous-même en prenant
connaissance du rapport annuel 2014-205 en lien avec
le plan stratégique (www.aefo.on.ca sous Qui nous
sommes/Plan stratégique).
Et comme il s’agit du dernier En Bref avant le #aefocongres, qui aura lieu à Ottawa du
12 au 15 mars, j’en profite pour souhaiter un bon congrès à celles et ceux qui y participeront!
Le président,
Carol Jolin

L’AEFO a-t-elle réussi à faire honneur à son plan stratégique?
Quels ont été les bons coups de l’AEFO?

Négos locales

Au moment de mettre sous presse, plusieurs accords ont été conclus pour
les membres réguliers des unités suivantes : 57, 59, 61, 64, 66; et pour
les suppléantes et suppléants des unités suivantes : 58, 59. La lenteur ou
la rapidité des négos dépendent de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité des
équipes de négociations, des conseils scolaires, ainsi que des sujets débattus à chaque
table locale.
Les négos locales déterminent la partie B de la convention de chaque unité locale. Notez
que la partie B d’une convention collective n’est pas en vigueur tant qu’elle n’est pas
ratifiée par les membres de cette unité. Lorsque toutes les négociations locales seront
terminées, 29 conventions collectives auront été négociées avec 12 conseils scolaires.
Si vous désirez plus d’information au sujet des négociations qui vous concernent,
n’hésitez pas à communiquer avec votre unité.

Dans les courriels que j’envoie
à ma collègue, il m’arrive de
faire des commentaires au sujet
de ma direction ou de certains
élèves. Ma collègue croit que
je devrais m’abstenir de faire
des commentaires de ce genre
dans un courriel. Est-ce qu’elle a
raison?
Oui. En règle générale, il est toujours
préférable de s’abstenir d’écrire un
commentaire que vous n’aimeriez
pas voir réapparaître ailleurs. Cela
s’applique autant pour les réseaux
sociaux que pour les courriels.
Les politiques des employeurs
prévoient souvent qu’une employée
ou un employé peut faire un usage
personnel raisonnable des outils
technologiques mis à leur disposition.
Malgré cela, l’AEFO vous recommande
de faire preuve de prudence lorsque
vous envoyez des courriels – surtout
s’il s’agit du courriel de votre
employeur.
En effet, selon les lois en vigueur en
Ontario, les conseils scolaires sont
tenus de répondre aux demandes
d’accès à l’information. Tout le monde
peut faire une demande, il n’y a pas
de restriction d’âge ou de lieu. En tant
qu’employée ou employé d’un conseil
scolaire, votre courriel pourrait donc
réapparaître lors d’une recherche
sur une personne, une cause, un
événement, etc. Votre employeur
pourrait également surveiller vos
courriels s’il a des raisons valables de
penser que vous utilisez le courriel
pour d’autres raisons que le travail
pendant vos heures de travail et d’une
manière déraisonnable.
Pour en savoir plus au sujet de
l’accès à l’information en Ontario :
www.ipc.on.ca/french/Home-Page/.

Santé mentale – s’évaluer en ligne

La vie peut parfois être difficile. Il arrive qu’on sente que « quelque chose » ne va pas, sans qu’on puisse mettre le doigt dessus.
Le site Feeling Better Now peut vous aider à prévenir les problèmes de santé mentale, vous donner un diagnostic précoce et
vous aider à gérer votre situation. En quelques minutes, vous pouvez évaluer votre santé mentale, puis obtenir un plan d’action
personnalisé, que vous pouvez montrer à votre médecin. Le site vous aide également à comprendre les problèmes de santé
mentale – stress, anxiété, troubles de l’alimentation, insomnie… C’est un outil facile à utiliser, confidentiel, que vous pouvez
consulter partout où vous avez accès à Internet : https://www.feelingbetternow.com/Application/Sign-In.aspx?lang=fr-CA. Une
initiative du Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO).

Le CA en bref... et 77e Assemblée annuelle
Conseil d’administration (CA)

Assemblée annuelle

Les membres du conseil d’administration (CA) de
l’AEFO se sont rencontrés à Ottawa le 6 février.
Durant la réunion, les membres du CA ont parlé
du recrutement des administratrices et des
administrateurs de la Fiducie de soins de santé au
bénéfice d’employées et d’employés (la Fiducie) qui
s’occupera de la gestion des avantages sociaux des
membres de l’AEFO à compter du 1er février 2017. Il
a aussi été question des états financiers non audités,
du rapport des activités de l’AEFO et des nouveaux
modèles de gouvernance pour l’AEFO.

Comme il doit le faire tous les ans, le conseil d’administration s’est
constitué en assemblée annuelle afin de recevoir les états financiers annuels,
le rapport de l’auditeur indépendant et le rapport annuel 2014-2015
en lien avec le plan stratégique. Prenez connaissance du rapport au
www.aefo.on.ca, sous Qui nous sommes/Plan stratégique.

États financiers 2014-2015
Les états financiers audités de l’AEFO pour 2014-2015 ont été présentés lors
de l’Assemblée annuelle, qui a eu lieu le 6 février, à Ottawa. Voici un aperçu
des revenus et dépenses de l’AEFO, qui inclut la cotisation de 1,7 % par
membre.

Gouvernance
Comme vous le savez, la gouvernance sera le thème
du prochain #aefocongres de l’AEFO, qui aura lieu
du 12 au 15 mars 2016 à Ottawa. Pour mieux se
préparer, les membres du CA ont pu assister à
une formation sur la gouvernance stratégique.
Le sujet est en effet très complexe et exigera des
congressistes une réflexion et une discussion
éclairées.
Vous voulez en savoir plus? Vous trouverez tout ce
qu’il vous faut en consultant le site Web du congrès
dans le site sécurisé des membres sous Thématique.
Vous y trouverez les modèles de gouvernance
proposés et des lectures suggérées.

Les membres du CA lors de la réunion du 6 février 2016 à Ottawa.
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