COMMUNIQUÉ
L’AEFO retournera à la table des négociations
avec le gouvernement provincial
Ottawa, le 20 juillet 2012 – L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
(AEFO) retournera à la table provinciale de négociations dans l’espoir de conclure une entente en vue
du renouvellement des conventions collectives de ses membres qui travaillent pour les conseils
scolaires de langue française de l’Ontario. Les pourparlers pourront reprendre dès qu’une date aura
été fixée avec le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires de langue française.
Le comité exécutif provincial de l’AEFO a mandaté aujourd’hui son équipe de négociation de
reprendre les discussions à l’échelon provincial suite à une rencontre exploratoire tenue avec le
gouvernement plus tôt cette semaine. Cette rencontre a notamment permis à l’AEFO de prendre
connaissance des détails de l’entente conclue plus tôt ce mois-ci entre le gouvernement et l’Ontario
English Catholic Teachers’ Association.
« Il s’agit pour nous d’une ultime tentative pour en arriver à une entente négociée qui pourrait atténuer
l’impact des paramètres fixés par le gouvernement dans le cadre du Budget provincial 2012 », affirme
la première vice-présidente de l’AEFO, Anne Vinet-Roy. « Notre objectif sera d’obtenir la meilleure
entente possible pour nos membres en tenant compte de nos conventions collectives actuelles et des
réalités particulières des écoles de langue française. »
Advenant qu’une entente puisse être conclue à l’échelon provincial, elle devra être soumise à
l’approbation des membres dans le cadre de votes de ratification.
L’AEFO compte quelque 10 000 membres. Elle représente les enseignantes et enseignants et
quelques groupes de personnel professionnel, administratif et de soutien des écoles élémentaires et
secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs d’autres
établissements francophones de la province.
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