
Voici quelques-uns des termes liés aux négociations 
collectives. 

Accord de principe : un document confirmant que les 
parties à la table de négociation sont arrivées à un accord 
sur l’ensemble des clauses qui formeront la nouvelle 
convention collective. Les membres du syndicat devront 
décider collectivement d’accepter ou de rejeter l’accord par 
un vote de ratification. 

Agent négociateur : représentant officiel et exclusif 
des membres d’une unité de négociation. L’AEFO est 
l’agent négociateur des enseignantes et des enseignants 
qui travaillent pour les conseils scolaires publics et 
catholiques de langue française de l’Ontario. L’AEFO est 
également l’agent négociateur du personnel professionnel, 
administratif et de soutien du Conseil scolaire catholique 
Franco-Nord, du personnel du Centre psychosocial 
d’Ottawa, et du personnel du Lycée Claudel d’Ottawa).

Avis de négo : un avis écrit donné au Conseil des 
associations d’employeurs (CAE), indiquant son intention 
de négocier. Cet avis doit habituellement être déposé 
dans les 90 jours qui précèdent la date d’expiration d’une 
convention collective.

Conseil des associations d’employeurs (CAE) : 
association qui représente les conseils scolaires à la table 
centrale de négociation. Le CAE est formé de l’Association 
des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 
(ACEPO) et l’Association franco-ontarienne des conseils 
scolaires catholiques (AFOCSC). 

Convention collective : contrat qui définit les conditions 
de travail des membres du syndicat pendant une période 
déterminée. Les conventions collectives du personnel 
enseignant régulier et suppléant sont signées par l’AEFO et 
les associations d’employeur. 

Grève : arrêt, ralentissement ou exécution inhabituelle 
du travail effectué par les travailleuses et les travailleurs 
d’un syndicat. C’est une action de protestation collective et 
concertée dont le but est d’appuyer les négociations. 

Grève du zèle : grève durant laquelle les membres d’un 
syndicat n’arrêtent pas de travailler, mais cessent de faire 
du zèle et des tâches précises, de façon concertée.

Grève tournante ou grève rotative : grève durant 
laquelle les membres d’un syndicat n’arrêtent pas de 
travailler en même temps. La grève « tourne » d’un lieu 
de travail à l’autre, selon un horaire prédéterminé par le 
syndicat.  

Lock-out : fermeture temporaire d’un lieu de travail 
pendant un conflit de travail. Le lock-out est décrété par 
l’employeur. 

Négo : forme abrégée de négociations. 

Négo centrale (ou table centrale) : négociation entre 
l’AEFO, le gouvernement, et le Conseil des associations 
d’employeurs (CAE). 

Négo locale : négociation entre l’AEFO et l’employeur. 

Offre : proposition que fait l’employeur en réponse à la 
requête du syndicat ou proposition que fait le syndicat en 
réponse à la requête de l’employeur. 

Parties à la table : représentantes et représentants de 
l’AEFO, du Conseil d’Associations d’employeurs (CAE) et 
du gouvernement. À la table centrale, les parties sont 
l’AEFO, le Conseil d’Associations d’employeurs (CAE) et 
le gouvernement. À la table locale, les parties sont une 
unité locale l’AEFO et le conseil scolaire où travaillent les 
membres de cette unité.  

Protocole d’accord : document officiel qui atteste d’une 
entente entre les parties à une table de négociation. Les 
termes de l’accord sont confidentiels jusqu’à la ratification 
par les parties. 

Requête du syndicat : liste de propositions qui énumère 
ce que le syndicat désire obtenir durant les négociations. 

Requête de l’employeur : liste de propositions qui 
énumère ce que l’employeur désire obtenir durant les 
négociations. 

Unité de négociation : groupe d’employées et 
d’employés qui partagent la même convention collective et 
qui sont au service du même employeur. 

Vote de grève : Vote que le syndicat est légalement 
obligé d’organiser pour permettre à ses membres de se 
prononcer sur la possibilité de déclencher une grève. 

Vote de ratification : Vote que le syndicat doit organiser 
pour permettre aux membres de l’unité de négociation de 
se prononcer sur un protocole d’accord. 

Les mots de la négo 
(personnel enseignant régulier et suppléant)

#ENSEMBLEPOURAGIR


