
Les négociations se poursuivent depuis des mois et pourtant,  
nous sommes encore loin d’une entente. 

L’AEFO ne peut pas, en toute conscience, accepter de se plier aux demandes inadmissibles 
des conseils scolaires et du gouvernement. Une entente, oui, mais pas à n’importe quel prix. 
Et surtout pas au détriment de notre système d’éducation francophone et des conditions de 
travail qui sont favorables à l’apprentissage des élèves. 

Une entente, oui, mais pas  
à n’importe quel prix

Le ministre Lecce et  
le gouvernement Ford veulent :
Obliger les élèves du secondaire à suivre des cours  
en ligne.

Abolir l’investissement de 2017 pour l’enfance en  
difficulté et les élèves à besoins particuliers. 

Maintenir le droit d’engager du personnel non  
qualifié pour les cours en ligne. 

Refuser de donner par écrit l’assurance que le  
programme de la maternelle et du jardin d’enfants  
sera maintenu. 

Réduire la couverture d’assurance collective en  
maintenant le financement de 2017 pour les  
avantages sociaux.

Les conseils scolaires veulent :
Refuser de reconnaitre le jugement professionnel  
des enseignantes et enseignants en salle de classe.

Abolir le régime des congés acquis. 

Refuser d’assurer une répartition équitable  
des élèves à besoins particuliers en salle de classe. 

Réévaluer le principe d’ancienneté pour embaucher  
le personnel enseignant régulier et suppléant. 

Éliminer le temps de collaboration entre  
le personnel enseignant et les éducatrices et  
éducateurs de la petite enfance.

Refuser le Guide d’appui à la préparation  
des bulletins scolaires

L’AEFO 
dit 

NON. 

ensemblepouragir.ca

Qu’est-ce 
qui bloque à 
la table de 
négociation?
Les demandes 
inadmissibles des 
conseils scolaires et du 
gouvernement. 

La liste ci-contre est 
une liste partielle. Le 
plafonnement des 
salaires à 1 % ne peut 
pas être inclus dans la 
liste, puisque ce n’est pas 
une demande. C’est la 
loi. Le gouvernement de 
Doug Ford l’a adoptée le 
8 novembre 2019 alors 
que les négociations 
avaient déjà commencé. 
L’AEFO, de concert avec 
les autres filiales, a 
déposé une contestation 
judiciaire pour que 
cette loi soit déclarée 
anticonstitutionnelle. 


