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Bruits de fond 
pendant les négos

La date d’expiration des 
conventions collectives du 
personnel enseignant régulier 
et suppléant était le 31 août 
2019. Maintenant que la date est 
dépassée, qu’en est-il des droits 
et des conditions de travail des 
membres de l’AEFO? 

Les conditions de travail des membres 
ne changent pas. Rémunération, tâches, 
régime de congés acquis, autres congés, 
etc. — toutes les conditions stipulées 
dans les conventions actuelles sont 
en vigueur. Pour mieux connaitre les 
conditions de travail des membres de 
votre unité, consultez votre convention 
collective dans la section des membres 
du www.aefo.on.ca. 

Lorsque la négociation se déroule 
raisonnablement bien, elle peut 
aboutir à une nouvelle convention 
collective. Cependant, il peut arriver 
que la négociation ne progresse plus et 
qu’il soit inutile de continuer à discuter. 
Dans ce cas, c’est l’impasse.

Lors d’une impasse dans la négociation, 
après avoir suivi quelques étapes 
obligatoires, le syndicat a le droit de 
déclencher une grève, et l’employeur, 
celui d’imposer un lockout (interdire 
l’accès du lieu de travail aux employées 
et employés). Cependant, l’impasse 
donne un nouveau droit à l’employeur : 
celui de changer toute condition de 
travail. Cela n’est encore jamais arrivé. 

Cela dit, la grève est prise en 
considération uniquement en dernier 
recours. L’équipe de négociations 
de l’AEFO négocie d’abord pour 
obtenir de meilleures conditions de 
travail pour ses membres. Faire en 
sorte que la négociation se déroule 
raisonnablement bien, tout en 
respectant les objectifs de négociation, 
est une priorité pour l’AEFO. Il est à 
espérer que les autres parties à la table 
ont les mêmes intentions.

Comme vous le savez sans doute, les négociations ont commencé entre l’AEFO, le 
gouvernement provincial et le Conseil des associations d’employeurs (CAE), qui 
représente les 12 conseils scolaires de langue française. Il se peut que vous entendiez 
parler des négos par les médias traditionnels et les médias sociaux, par vos collègues, 
des amies ou des amis, etc. En ce qui a trait aux négos de votre syndicat, je vous 
encourage à utiliser l’AEFO comme courroie de transmission. Vous pouvez vous fier à la 
publication Info NÉGOS, que vous continuerez de recevoir par courriel, afin de vous tenir 
au courant des négociations. 

En marge des négos, et en cette période de rentrée, les nouvelles sur l’éducation en 
Ontario sont de plus en plus difficiles à suivre : taille des classes, coupes de postes 
dans toutes les professions et métiers en éducation, mathématiques, cellulaires, cours 
en ligne obligatoires, programme-cadre d’éducation physique et de santé, éducation 
postsecondaire en français... D’après moi, un des facteurs qui contribue à cela est la 
rhétorique politique (« spin politique ») du gouvernement déguisée en « nouveauté ». 
Un exemple : le gouvernement a annoncé à grand bruit un « nouveau » programme-
cadre d’éducation physique et de santé. En fait, il s’agit plutôt du programme-cadre de 
2015, avec quelques modifications mineures. Quand on pense que le gouvernement 
s’est cru obligé de tenir « la plus grande consultation de l’histoire de la province » pour 
en arriver là, on se demande si cette consultation en valait vraiment la peine. Un autre 
exemple : les conseils scolaires ont depuis longtemps des politiques et des directives 
sur l’utilisation des appareils électroniques en salle de classe. Cela n’a pas empêché 
le gouvernement de ressortir ses trompettes pour proclamer que le cellulaire était 
« désormais » interdit en salle de classe. 

Bien entendu, les annonces du gouvernement ne sont pas toutes des anciennes 
nouvelles. Je pense par exemple au nouveau test de compétences en mathématiques 
pour les étudiantes et étudiants des facultés d’éducation, qui fait tant de vagues, et 
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avec raison. Selon les derniers résultats 
des tests provinciaux de l’Office de 
la qualité et de la responsabilité en 
éducation (OQRE), les connaissances 
mathématiques de nos élèves de 3e et 
6e années sont bonnes, le défi serait 
plutôt de mettre ces connaissances en 
pratique et de faire preuve de pensée 
critique. Or, ces résultats contredisent 
deux choses :  la nécessité d’un test 
de maths obligatoire pour nos futures 
enseignantes et futurs enseignants, et 
l’urgence de revenir à l’enseignement 
des connaissances de base en maths. 
En regardant les résultats des tests de 
l’OQRE pour les élèves francophones, je 
constate que le personnel enseignant 
utilise déjà les stratégies nécessaires pour 
l’apprentissage des maths. 

En réagissant aux « bonnes nouvelles » 
ou aux « anciennes nouvelles remises à 
neuf » du gouvernement, les syndicats 
en éducation ne veulent pas critiquer 
ou démentir pour le plaisir. Nous le 
faisons parce que nous avons le devoir 
de remettre les pendules à l’heure, 
afin que les fausses polémiques, les 
rhétoriques politiques et les annonces qui 
ressemblent à des coups de tête ne nous 
détournent pas de l’essentiel : assurer un 
avenir d’apprentissage de qualité pour 
nos jeunes. 

Sur ce, je vous souhaite toutes et tous un 
bon début d’année scolaire!

 
Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

Comment retrouve-t-on de 
l’information sur les décisions 
de l’AEFO?
Vous est-il déjà arrivé de vous poser des questions sur une décision prise par 
l’AEFO? Par souci de transparence, les procès-verbaux (PV) des réunions du 
conseil d’administration (CA) — ainsi que ceux de l’assemblée annuelle (AA) et 
du comité exécutif (CE) lorsque ce dernier tient une rencontre — sont affichés 
dans le site sécurisé. Tous les membres de l’AEFO y ont accès. Les procès-verbaux 
comprennent le lieu et la date des réunions, ainsi qu’un synopsis des discussions 
qui ont mené l’AA, le CA ou le CE à choisir, approuver, adopter, déterminer... bref, 
à décider. Notez que les statuts constitutifs, les règlements administratifs et les 
lignes de conduite de 2000 à 2019 sont également affichés sur le site sécurisé. 
Avant 2017, ils étaient désignés sous le nom de Statuts et Règlements. 

Procès-verbaux de l’assemblée annuelle
Parmi les principales fonctions de l’assemblée annuelle (AA) : élire les membres 
du CA, du CE et les membres qui représentent l’AEFO à la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO). L’AA a aussi l’attribution 
d’adopter les modifications aux statuts constitutifs, aux règlements administratifs 
et aux lignes de conduite. Les procès-verbaux de novembre 2011 à février 2018  
sont affichés dans le site sécurisé sous Publications. 

Procès-verbaux du conseil d’administration
Le conseil d’administration (CA) prend des décisions qui concernent tous les 
membres de l’AEFO. Cela comprend, entre autres, des décisions se rapportant aux 
objectifs, aux grandes lignes d’action et aux priorités de l’Association, au budget, 
à la cotisation syndicale et à la gouvernance. Les procès-verbaux de mars 2011 à 
décembre 2018 sont affichés sur le site sécurisé sous Publications. 

Procès-verbaux du comité exécutif
Le comité exécutif (CE) se réunit au besoin pour traiter de questions urgentes. 
Depuis la mise en œuvre du nouveau modèle de gouvernance, en septembre 
2017, il n’y a pas eu de réunion d’urgence du CE. Les procès-verbaux de mars 2011 
à mars 2017 sont affichés sur le site sécurisé sous Publications. 

Pour qu’un procès-verbal puisse être affiché, ce dernier doit avoir été adopté par 
l’instance concernée. L’adoption du procès-verbal a toujours lieu à la réunion suivante.  

Chronologie des Négos 2019
Tout au long des Négos 2019, En Bref publiera un tableau de la progression des discussions entre 
l’AEFO, le gouvernement et le Conseil des associations d’employeurs (CAE). Ce tableau chronologique 
sera mis à jour périodiquement et affiché dans la section sécurisée du www.aefo.on.ca sous Négos 
2019 – Personnel enseignant.



L’AEFO à votre service
En général, on pourrait dire que les 
négociations sont la partie la plus visible 
des activités d’un syndicat. On en parle 
dans les médias traditionnels et les 
médias sociaux, on en parle dans les lieux 
de travail; et le syndicat, bien sûr, tient 
ses membres au courant de l’évolution 
des discussions. Les activités de votre 
syndicat ne s’arrêtent cependant pas là. 
La défense des membres, qu’il s’agisse 
d’un membre, d’un groupe de membre 
ou de tous les membres, est une partie 
essentielle du travail de l’AEFO. 

Problèmes au travail
Au cours d’une carrière, il peut y avoir 
des frictions entre un employeur et une 
employée syndiquée ou un employé 
syndiqué. Ces frictions peuvent devenir 
un réel problème. Plutôt que d’affronter 
la situation seule ou seul, communiquez 
avec votre unité de l’AEFO. L’agente 
ou l’agent de votre unité pourra vous 
appuyer, vous aider, vous conseiller, agir 
en votre nom (vous « représenter »). 

Communiquez avec l’AEFO si vous avez 
une plainte à formuler ou un problème 
relevant de votre convention collective.  
L’AEFO examinera les faits avec attention 
et décidera s’il y a lieu ou non de passer 
aux prochaines étapes (différend, grief, 
arbitrage, etc.). Dans tous les cas, vous 
pouvez compter sur l’expertise de votre 
agente ou agent d’unité, et la ou le cadre 
en relations de travail qui se pencheront 
sur votre cas. L’AEFO peut également 
décider d’avoir recours à des conseillères 
ou des conseillers juridiques. 

Problèmes non liés à la 
convention collective
À son entière discrétion, l’AEFO peut 
représenter un membre pour des 
problèmes qui ne sont pas liés à 
l’application ou à l’interprétation de 
la convention collective : enquêtes et 
accusations criminelles, plainte déposée 
contre un membre de l’AEFO par un ordre 
professionnel en Ontario, plainte à la 
Société d’aide à l’enfance (SAE) contre un 
membre. 

Notez que l’AEFO n’offre pas de service 
de représentation dans certains cas 
liés à ce qui suit : régime d’assurance 
collective, Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre 
les accidents du travail (CSPAAT), 
Conseil ontarien d’évaluation des 
qualifications (COEQ), Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (RREO), Régime de retraite 
des employés municipaux de l’Ontario 
(RREMO), Régime de pension du Canada 
(RPC), Tribunal des droits de la personne 
de l’Ontario (TDPO), Assurance-emploi 
(AE), poursuite civile ou action en justice 
intentée contre un membre, poursuite 
civile ou autre action en justice intentée 
par un membre, membres appelés 
à témoigner. L’AEFO peut toutefois 
répondre aux questions des membres et 
les conseiller. 

Pour plus d’information au sujet de la 
représentation des membres, veuillez 
consulter la politique Représentation 
syndicale des membres (SAM-02), dans le 
site sécurisé, sous l’onglet Publications. 

Nouvelle chronique - L’AEFO dans l’actualité!
Les médias font souvent appel à l’AEFO pour obtenir son point de vue sur une foule de sujets dans l’actualité, dont l’impact 
des décisions du gouvernement sur les membres de l’AEFO et sur l’apprentissage des jeunes, les négociations de l’AEFO avec 
l’employeur et le gouvernement, l’éducation francophone en Ontario, le droit des travailleuses et des travailleurs en éducation 
ou tout autre sujet se rapportant à la mission de votre syndicat. Tous les mois dans l’édition électronique de l’En Bref (les 
membres de l’AEFO reçoivent l’édition par courriel), vous trouverez une compilation mensuelle des articles mentionnant l’AEFO. 
Vous pouvez aussi consulter la compilation sous le nouvel onglet du www.aefo.on.ca, L’AEFO dans l’actualité.

Notez que les entrevues à la radio et à la télé se trouvent sous ce nouvel onglet.

Vos coordonnées sont-elles 
à jour pour recevoir l’Info 
NÉGOS?
Vous voulez recevoir par courriel, à votre 
adresse personnelle, les nouvelles les 
plus à jour de la négociation entre l’AEFO, 
le gouvernement et votre employeur?  
Assurez-vous de mettre à jour vos 
coordonnées auprès de l’AEFO en nous 
écrivant :  aefoservice@aefo.on.ca L’Info 
NÉGOS est aussi affichée sous l’onglet 
Négos 2019 dans le site sécurisé.



Inscrivez-vous 
au Vote étudiant 
Canada 2019
Cet automne, nous nous attendons à ce que plus 
de 9 000 écoles et d’un million d’élèves prennent 
part au Vote étudiant Canada 2019 qui coïncide 
avec l’élection fédérale d’octobre.

Le Vote étudiant est un programme 
d’apprentissage authentique qui offre aux élèves 
des niveaux élémentaire et secondaire la chance 
de faire l’expérience du processus électoral et de 
pratiquer leurs habitudes de citoyenneté active et engagée.

Le Vote étudiant est un programme de CIVIX. Élections Canada a engagé CIVIX afin de 
coordonner le Vote étudiant dans le cadre de l’élection fédérale de 2019.

Les élèves participants étudieront le gouvernement et le processus électoral en plus 
de rechercher les enjeux, les candidates et candidats et les partis grâce à des activités 
en classe, des discussions en famille et de la consommation médiatique. Lors de 
l’activité finale, les élèves voteront pour les candidates locales ou candidats locaux qui 
se présentent dans leur circonscription. Les résultats seront partagés avec les médias 
pour publication après la fermeture des bureaux de scrutin.

Les ressources du Vote étudiant Canada 2019 sont destinées aux élèves de la 
4e à la 12e année et sont offertes en anglais et en français. Les écoles inscrites 
reçoivent gratuitement des ressources pédagogiques, des affiches, des cartes des 
circonscriptions, des bulletins de vote et des urnes.

Apprenez-en davantage en visitant le www.voteetudiant.ca/canada ou en appelant 
au : 1-866-488-8775.

 613-244-2336  ou  1-800-267-4217
 613-563-7718  ou  1-888-609-7718

aefo@aefo.on.ca
aefo.on.ca

290, rue Dupuis, 4e étage 
Ottawa (Ontario) K1L 1B5
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Des applis pour simplifier le trajet domicile-travail
Peu importe si vous prenez l’autobus, le train ou votre propre voiture pour vous rendre au travail, le trajet 
peut être à la fois long et stressant. Soulager ce stress peut vous aider à vous préparer pour une longue 
journée ou à vous détendre après une telle journée. Croyez-le ou non, il y a des applis fort utiles que vous 
pouvez télécharger sur votre téléphone intelligent et qui vous feront découvrir de nouvelles façons de 
soulager le stress et simplifier votre trajet domicile-travail.

Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/nouvelle44.

Toutes nos félicitations à Anne 
Vinet-Roy, de l’Unité 60A – Nord-Est 
catholique, qui a été élue à la présidence 
de la Fédération des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario (FEO) par 
son conseil d’administration (CA) en 
août 2019. Originaire de l’Est ontarien 
(Hawkesbury/Ottawa), Anne a vécu et 
enseigné à Timmins pendant plus de 20 
ans. Au cours de sa carrière, Anne a été 
très active au sein de l’AEFO. De 2012 
à 2019, elle a été présidente de l’Unité 
60A – Nord-Est catholique, qui offre 
des services à près de 600 membres, de 
Hearst à Haileybury.
Elle devient la 76e présidente de la FEO.

L’AEFO félicite Caroline 
Morin, de l’Unité 66 – 
Centre-Est catholique, 
et François Boudrias, 
de l’Unité 65 – Est 
catholique, qui ont  
été nommés 
membres émérites 
de la Fédération 
des enseignantes et 
des enseignants de 
l’Ontario (FEO) en 
août 2019.
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