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QUESTIONS ET RÉPONSES –  
Vote de grève 2019

A – Pourquoi un vote de grève provinciale?
1. Pourquoi l’AEFO a-t-elle demandé un vote 

de grève provinciale?
L’AEFO demande un vote de grève 
provinciale à ses membres réguliers et 
suppléants pour les raisons suivantes : 

•	 C’est	un	outil	important	pour	placer	
l’AEFO	dans	une	position	de	force	en	
donnant	un	message	collectif	et	clair	au	
gouvernement et aux conseils scolaires 
(qui sont représentés par le Conseil des 
associations	d’employeurs	[CAE])	:	les	
membres de l’AEFO en ont assez des 
retranchements	de	leurs	conditions	de	
travail.

•	 Pour	contrer	les	tentatives	du	
gouvernement et des conseils scolaires, 
qui veulent, entre autres : augmenter la 
charge	de	travail,	donner	aux	directions	
d’écoles	le	contrôle	d’une	partie	du	
temps	de	préparation,	augmenter	le	
nombre d’élèves en salle de classe, 
ignorer	le	jugement	professionnel,	
réduire l’accès à certains congés, 
augmenter le temps de surveillance, 
abolir	le	temps	de	collaboration	entre	
l’enseignante ou l’enseignant et l’EPE 
pour le programme de la maternelle 
et du jardin et réduire le nombre 
d’enseignantes et d’enseignants en salle 
de classe au secondaire.

•	 Pour	accélérer	les	négociations.

•	 Pour montrer au gouvernement et aux 
conseils scolaires que les membres de 
l’AEFO sont solidaires.

2. Pourquoi le vote de grève n’a-t-il pas eu 
lieu en même temps que les votes de grève 
des autres syndicats anglophones? 
Il	y	a	quatre	syndicats	d’enseignement	en	
Ontario.	Et	chaque	syndicat	a	ses	propres	
règles	de	fonctionnement,	ses	propres	
stratégies,	des	besoins	qui	diffèrent;	et	
chaque	syndicat	négocie	à	son	rythme,	
indépendamment	des	autres	syndicats. 
Voilà entre autres pourquoi les quatre 
syndicats	n’ont	pas déposé leur avis de 
négocier au même moment, ou tenu leurs 
votes de grève en même temps. Cependant, 
le	leadership	des	quatre	syndicats	est	en	
constante	communication	pour	coordonner	
les	efforts.

3. Pourquoi doit-on attendre quatre 
semaines après l’approbation du conseil 
d’administration (CA) de l’AEFO pour la 
tenue d’un vote de grève?
Pour donner la chance à l’AEFO de 
rencontrer les membres lors des séances 
d’information	qui	auront	lieu	partout	en	
province et par Townhalls téléphoniques. De 
cette	façon,	les	12	000	membres	seront	en	
mesure de prendre une décision éclairée, 
en toute connaissance de cause.

4. Comment puis-je me préparer pour bien 
exercer mon droit de vote?
D’ici la période de vote du 18 au 
20	décembre,	vous	recevrez	toute	
l’information	nécessaire	par	les	Info	NÉGOS	
qui	sont	envoyés	à	votre	adresse	courriel	
personnelle. 

Un vote de grève sera tenu du 18 au 20 décembre 2019.  
Voici	les	réponses	aux	questions	que	vous	pourriez	vous	poser	à	ce	sujet.	

Révision	:	17	décembre	2019
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Vous	pouvez	aussi	vous	informer	davantage	
sur le vote de grève lors des rencontres 
d’information	dans	vos	régions	et	des	
Townhalls	téléphoniques	afin	de	voter	en	
toute connaissance de cause. 

5. Pourquoi est-ce important de mettre à jour 
mes coordonnées?
Pour que vous puissiez recevoir le courriel 
qui	vous	permettra	d’exercer	votre	droit	de	
vote.	Si	vous	ne	recevez	pas	les	Info	NÉGOS,	
assurez-vous	de	mettre	à	jour	votre	profil	
dans	le	site	sécurisé	sous	MON	PROFIL	en	
ajoutant votre adresse courriel personnelle. 
Vous	pouvez	aussi	mettre	vos	coordonnées	
à	jour	en	envoyant	un	courriel	à	 
aefo@aefo.on.ca.	

6. Comment les membres vont-ils exercer leur 
droit de vote?
Par voie électronique. Les membres auront 
48 heures pour voter. Le vote se déroulera 
à	partir	du	18	décembre,	à	midi,	et	se	
terminera	le	20	décembre,	à	midi.		

Vous recevrez un courriel de l’AEFO à 
votre adresse personnelle comprenant : 
votre	numéro	de	membre;	un	Numéro	
d’identification	personnel	(NIP);	les	
consignes nécessaires pour pouvoir voter.

7. Est-ce que l’AEFO continue de négocier?
•	 Oui,	l’AEFO	continuera	à	négocier	jusqu’à	

ce qu’une entente acceptable pour les 
membres soit conclue.

•	 Un	vote	de	grève	ne	signifie	pas	que	
l’AEFO déclenchera la grève dès le 
lendemain du vote. 

•	 Un vote de grève est une étape dans un 
long	processus	de	négociation.	Pour	voir	
les	étapes	de	négociation,	consultez	le	
document	d’appui	affiché	dans	le	site	
sécurisé.

•	 Un	vote	avec	une	très	forte	majorité	
en	faveur	de	la	grève	permettra	à	
l’AEFO	de	continuer	à	négocier	avec	le	
gouvernement et les conseils scolaires 
avec une arme supplémentaire : la 
menace de grève.

•	 Les	prochaines	dates	de	négociations	
entre l’AEFO, le gouvernement et le 
Conseil	des	associations	d’employeurs	
sont	les	4,	5,	10	et	11	décembre	2019	et	
les	14,	15	et	16	janvier	2020.	Pour	voir	la	
chronologie	complète	de	la	négociation,	
consultez	le	document	d’appui	affiché	
dans le site sécurisé.

B – Après le vote de grève
1. Quelle est la majorité requise pour le OUI 

en faveur de la grève?
La	majorité	simple,	soit	50	%	+	1	vote.	
Cependant, l’AEFO doit avoir un mandat 
de	grève	très	fort	pour	démontrer	au	
gouvernement et au CAE que les membres 
appuient	l’équipe	de	négociation.

2. Que signifie un OUI retentissant au vote de 
grève? 
L’AEFO	aura	un	outil	pour	obtenir	une	
meilleure entente, et pour lui donner une 
position	de	force	à	la	table	de	négociation.	

3. Est-ce que je m’expose à des représailles de 
mon employeur si un mandat de grève est 
donné à l’AEFO?
Non.	La	grève	est	un	droit	légal.	Les	
travailleuses et les travailleurs sont protégés 
des	représailles	d’un	employeur	par	la	Loi 
de 1995 sur les relations de travail. 

4. Que se passe-t-il après le vote de grève?
L’AEFO	a	l’intention	de	continuer	les	
négociations	à	la	table	centrale.	Avec	un	
mandat	de	grève	fort,	l’AEFO	serait	en	
mesure de démontrer au gouvernement et 
au	CAE	que	ses	membres	défendront	avec	
vigueur leurs droits et acquis. 
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5. Combien de temps peut-il s’écouler entre 
un vote en faveur de la grève et le début 
des sanctions? 
Même	lorsque	toutes	les	parties	à	la	
table	centrale	négocient	de	bonne	foi,	la	
négociation	peut	durer	des	semaines,	voire	
des mois. Il est possible que durant les 
pourparlers,	le	conseil	d’administration	de	
l’AEFO	doive	adopter	une	recommandation	
de mise en œuvre	de	sanctions,	par	

exemple si le gouvernement et le CAE 
ralentissaient	intentionnellement	la	
négociation,	ou	maintenaient	avec	
acharnement	leur	intention	de	retrancher	
les	conditions	de	travail.

6. Est-ce qu’il y aura un vote de grève local? 
La	négociation	locale	n’a	pas	débuté.	Rien	
n’est	prévu	à	cet	effet. 

C	–	Généralités	sur	la	grève	:	 
types	de	grèves,	de	manifestations,	changements	unilatéraux	des	conditions	de	
travail	par	un	employeur	et	lockout

1. Qu’est-ce qu’une grève?
Acte	collectif	et	concerté	d’employées	et	
employés	syndiqués	pour	arrêter	ou	ralentir	
le	travail	ou	nuire	à	la	productivité.	La	
grève	est	habituellement	l’ultime	tactique	
de	négociation,	utilisée	lorsque	toutes	les	
tentatives	pour	conclure	une	entente	ont	
échoué.

2. Quels sont les différents types de grèves?
Grève	du	zèle	:	arrêt	de	toute	tâche	
volontaire	et	de	certaines	autres	tâches.	La	
grève du zèle peut aussi comprendre des 
actions	ayant	comme	objectif	de	ralentir	
le travail, par exemple en appliquant 
minutieusement	et	de	façon	stricte	les	
consignes	d’un	employeur	ou	d’une	
superviseure ou d’un superviseur.

Grève	rotative	:	une	cessation	complète	
ou	partielle	du	travail.	La	grève	rotative,	
de courte durée, peut avoir lieu par 
école, par région, par conseil scolaire ou 
s’étendre à travers toute la province. Lors 
de	l’organisation	d’une	grève	rotative,	le	
syndicat	doit	déterminer	quels	groupes	
de membres cessent de travailler et à 
quel moment. Les membres des lieux de 
travail qui ne sont pas ciblés par la grève 
rotative	doivent	travailler	selon	leur	horaire	
habituel. Les membres qui travaillent pour 
plus d’un conseil scolaire doivent suivre les 
consignes s’appliquant au lieu de travail visé 
par la grève.

Grève	progressive	:	action	syndicale	qui	
consiste à augmenter progressivement le 
nombre de grévistes, processus qui peut se 
faire	par	école,	par	conseil	scolaire	ou	par	
région jusqu’à l’arrêt total du travail dans 
tous les établissements. Les membres pour 
qui l’arrêt de travail n’a pas été déclenché 
doivent se présenter au travail jusqu’à ce 
que	la	grève	soit	confirmée.	En	d’autres	
mots, c’est une grève qui, en s’étendant 
progressivement d’établissement en 
établissement, débouche sur une escalade.

Grève	générale	:	arrêt	de	travail	auquel	
participent	tous	les	membres	syndiqués	
dans tous les établissements à travers la 
province.

Veuillez prendre note qu’advenant le 
déclenchement d’une grève, les membres 
recevraient au préalable des consignes de 
l’AEFO.

3. Qu’entend-on par des sanctions de grève?
Dans	le	présent	contexte,	sanction	est	
synonyme	de	grève.	

4. Qui détermine le type de sanction de grève 
à appliquer?
L’AEFO,	à	titre	d’agent	négociateur.	La	
décision, qui comprend aussi les modalités 
de	mise	en	œuvre	des	sanctions	de	grève,	
est prise stratégiquement par le conseil 
d’administration	en	tenant	compte	de	divers	
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facteurs,	dont	le	progrès	ou	le	manque	de	
progrès	des	négociations.	

5. Si je vote contre la grève, est-ce que je dois 
participer aux sanctions de grève?
Si	l’AEFO	obtient	un	mandat	de	grève	de	
ses	membres	et	met	en	place	des	sanctions	
de	grève,	on	s’attend	à	ce	que	les	membres	
soient solidaires et respectent la décision de 
leur	syndicat.	

6. Les membres pourront-ils voter à nouveau 
pour déterminer le type de sanction de 
grève à mettre en place?
Non.	Lorsque	les	membres	votent	en	faveur	
d’un vote de grève, ils donnent le mandat à 
l’AEFO	de	mettre	en	œuvre	toute	sanction	
de	grève	que	le	conseil	d’administration	
de	l’AEFO	juge	nécessaire	pour	appuyer	la	
négociation.

7. Qu’entend-on par des piquets 
d’information?
Des	piquets	d’information	sont	des	
stations	ou	des	kiosques	que	l’AEFO	placera	
stratégiquement	en	province	afin	de	
partager	ou	de	distribuer	de	l’information	

aux parents et au public concernant 
l’état	des	négociations	et	la	possibilité	de	
sanctions	de	grève.	

8. Que veut dire « modification unilatérale 
des conditions de travail par un 
employeur »?
En parallèle avec le droit de grève du 
syndicat,	l’employeur	a	le	droit	de	modifier	
unilatéralement	les	conditions	de	travail	ou	
d’imposer	un	lockout	pendant	une	grève.	

Lorsqu’un conseil scolaire impose des 
changements	aux	conditions	de	travail,	c’est	
pour imposer ses retranchements des droits 
et	acquis	des	membres.	Généralement,	
cette	action	est	contrée	par	une	grève	
générale de tous les membres qui travaillent 
pour le conseil scolaire.

9. Qu’est-ce qu’un lockout?
Un	lockout	est	une	sanction	de	l’employeur,	
qui	ferme	les	écoles	et	empêche	les	
membres	d’exercer	leurs	fonctions. 
 
 

D – Processus de grève
1. Après l’obtention d’un mandat de grève, 

à quel moment l’AEFO pourrait-elle 
déclencher une grève?
Si	l’AEFO	obtient	un	mandat	de	grève,	cela	
ne	signifie	pas	que	la	grève	débutera	dès	
le lendemain du résultat du vote. L’AEFO 
ne	peut	pas	appliquer	de	sanctions	de	
grève avant de passer par un processus 
de	conciliation.	D’autre	part,	la	Loi de 
2014 sur la négociation collective dans les 
conseils scolaires oblige	l’AEFO	à	informer	le	
gouvernement et les conseils scolaires, qui 
sont représentés par le CAE, au moins cinq 
jours	civils	avant	d’imposer	une	sanction	de	
grève.

2. Qu’est-ce que la conciliation?
La	conciliation	est	un	processus	prévu	par	
la Loi de 1995 sur les relations de travail. 
Ce processus permet de déterminer s’il est 
possible	d’amener	les	parties	à	une	entente.	
Les	rencontres	de	conciliation	se	déroulent	
avec une conciliatrice ou un conciliateur 
du ministère du Travail. Avec l’accord des 
parties,	cette	personne	peut	agir	comme	
médiatrice ou médiateur pour tenter d’aider 
les	parties	à	conclure	une	entente.	Si	n’y	
a	pas	d’entente	entre	les	parties,	cette	
personne	doit	faire	rapport	au	ministre	du	
Travail. 
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3. Qu’arrive-t-il une fois que la conciliatrice 
ou le conciliateur a fait rapport au ministre 
du Travail?
Quatorze jours civils après le rapport de 
la conciliatrice ou du conciliateur, l’AEFO 
peut	imposer	des	sanctions	de	grève.	
L’employeur	peut	imposer	un	lockout	ou	
modifier	unilatéralement	les	conditions	de	
travail des membres.

4. Après l’obtention d’un mandat de grève, à 
partir de quand l’AEFO peut-elle faire une 
demande de conciliation?
La	décision	de	faire	une	demande	de	
conciliation	sera	prise	de	façon	stratégique	
par l’AEFO.

5. Comment vais-je savoir s’il y aura une 
sanction de grève?
Par	des	messages	envoyés	aux	adresses	
courriel personnelles, par les réseaux 

sociaux de l’AEFO et par le site Web 
de l’AEFO. Les messages seront aussi 
diffusés	par	les	unités,	par	l’entremise	des	
présidences	et	des	déléguées	syndicales	et	
délégués	syndicaux.

6. Est-ce qu’il peut y avoir une grève même si 
les négociations sont en cours?
Oui. 

7. Combien de temps une grève pourrait-elle 
durer?
Il	est	impossible	de	le	prévoir.	L’objectif	
de l’AEFO reste de conclure la meilleure 
entente possible. Puisque la grève est 
un	moyen	de	pression	exercé	durant	la	
négociation,	il	se	peut	qu’une	grève	dure	
tant	que	la	négociation	n’est	pas	terminée.

E	–	Finances	et	obligations	des	membres	
pendant une grève
1. Je suis membre suppléant, mais je n’ai 

présentement pas d’affectation à long 
terme. Est-ce que je participe à la grève?
Oui.	Les	négociations	à	la	table	centrale	
portent	sur	les	conditions	de	travail	du	
personnel enseignant suppléant et régulier. 
S’il	y	a	grève,	les	membres	réguliers	et	
suppléants	seront	appelés	à	mettre	en	
place	des	sanctions	de	grève.	Cela	inclut	
les membres suppléants qui n’ont pas 
d’affectation	à	long	terme.

2. Qu’en est-il de mon salaire durant une 
grève?
Lorsque	vous	participez	à	des	sanctions	de	
grève,	mais	que	vous	continuez	à	travailler,	
comme pendant une grève du zèle, vous 
continuez	à	recevoir	votre	salaire.	Lorsque	
la	sanction	de	grève	est	un	arrêt	de	travail,	

vous ne recevez pas de salaire du conseil 
scolaire pour les journées de grève.

3. Est-ce que je reçois une allocation de 
grève? 
Il est impossible de le savoir à l’avance, 
puisque	le	conseil	d’administration,	à	qui	
revient	cette	décision,	peut	choisir	d’en	
allouer une ou pas. les Lignes de conduite 
de	l’AEFO	prévoient	que	l’allocation	de	grève	
est d’un minimum de 35 $ par jour, versée 
seulement	aux	membres	qui	participent	à	
une grève approuvée par l’AEFO.

4. Est-ce que l’allocation de grève est 
imposable?
Non. 
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5. Qu’en est-il de mes avantages sociaux 
durant une grève?
Les conseils scolaires, en vertu de la 
Convention	et	déclaration	de	la	Fiducie,	
doivent	payer	les	primes	des	assurances	
collectives	aux	membres	admissibles	
pendant une grève.

6. Quelles sont les conséquences d’une grève 
sur ma pension?
Pour les membres du Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario	(RREO),	une	grève	n’a	aucune	
conséquence sur le service décompté. 
Le service décompté sert à déterminer le 
montant	de	votre	rente	et	est	fonction	de	
votre période réelle d’enseignement.

Par	contre,	les	employeurs	cessent	de	
prélever	les	cotisations	pour	la	période	
de grève et déclarent donc une perte de 
salaire.	Cette	baisse	de	salaire	aura	un	
impact seulement si elle survient au cours 
d’une des cinq meilleures années de salaire 
du membre. Dans ce cas, il est possible 
que	l’AEFO	rembourse	les	cotisations	
manquantes et les intérêts au RREO au 
nom	du	membre	afin	d’assurer	que	le	
salaire	annuel	soit	utilisé	pour	le	calcul	des	
cinq meilleures années au moment où le 
membre	fait	une	demande	de	prestations	
de retraite. 

7. Est-ce que l’AEFO offre un prêt à ses 
membres pendant une grève?
Non.

8. Est-ce que les membres auront accès à 
l’allocation de secours de l’AEFO lors d’une 
grève?
L’allocation	de	secours	de	l’AEFO	n’offre	pas	
de	soutien	financier	lié	à	une	grève.	

9. Puis-je faire une demande pour obtenir 
l’assurance-emploi pendant une grève?
Non.

10. Puis-je me trouver un autre emploi 
pendant que je suis en grève?
Oui,	mais	il	est	possible	que	vous	n’ayez	pas	
accès aux privilèges accordés aux membres 
qui	participent	aux	activités	syndicales	
durant la grève.

11. Que se passe-t-il si je ne suis pas en mesure 
de faire mes versements hypothécaires 
ou d’assumer mes autres obligations 
financières?
L’AEFO vous suggère de consulter votre 
institution	financière	pour	discuter	
d’arrangements possibles concernant 
vos	paiements	d’hypothèques,	incluant	
la possibilité de diminuer le montant des 
paiements ou repousser les paiements 
pendant la grève. 

12. Dois-je assumer des fonctions aux lignes de 
piquetage pendant une grève?
Il	est	important	de	manifester	votre	appui	
à	une	sanction	de	grève,	de	façon	visible,	
afin	que	vos	collègues	et	que	la	collectivité	
soient témoins de cet appui. La présence 
sur	les	lignes	de	piquetage	fait	partie	des	
fonctions	des	membres	lors	d’une	grève.	De	
plus, on pourrait vous demander d’aider à 
faire	certaines	tâches,	comme	vous	occuper	
de la musique ou des chansons, voir à la 
préparation	de	la	nourriture,	aller	chercher	
du	café,	etc.	Si	vous	ne	participez	pas	aux	
activités	du	syndicat,	il	est	possible	que	vous	
n’ayez	pas	accès	aux	privilèges	accordés	
aux	membres	qui	participent	aux	activités	
syndicales	durant	la	grève.

13. Pourrais-je me servir des locaux du conseil 
scolaire pendant une grève?
Lors d’une grève, les membres en grève 
ne peuvent pas se rendre dans les lieux de 
travail du conseil scolaire. Les membres en 
grève ne sont pas couverts par l’assurance 
du conseil scolaire ou par la Commission de 
la	sécurité	professionnelle	et	de	l’assurance	
contre	les	accidents	au	travail	(CSPAAT).	De	
plus, si vous vous trouvez sur la propriété du 
conseil scolaire pendant les heures d’école, 
on pourrait vous accuser d’entrée sans 
autorisation.
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14. Qu’arrive-t-il si je ne veux pas participer à 
une grève?
La	solidarité	et	la	participation	des	membres	
aux	sanctions	de	grève	sont	primordiales	
pour	assurer	leur	efficacité	et	appuyer	
l’AEFO	pendant	les	négociations.	Tout	signe	
d’effritement	de	cette	solidarité	pourrait	
affaiblir	les	revendications	de	l’AEFO	à	la	
table	de	négociation.	Il	va	sans	dire	que	
votre	participation	est	essentielle	au	succès	
des	sanctions	de	grève	de	votre	syndicat,	et	
au	succès	de	ses	revendications	à	la	table	de	
négociation.

15. Qu’arrive-t-il si je « brise la grève », c’est-
à-dire si je choisis d’aller travailler pendant 
une grève?
Une	grève	est	un	moyen	de	pression	qui	
n’est	pas	utilisé	à	la	légère.	Si	une	grève	
est déclenchée, l’AEFO, comme tous les 
syndicats,	fait	appel	à	la	solidarité	de	tous	
ses membres. Un membre qui traverse les 
lignes	de	piquetage	de	son	propre	syndicat	
pourrait subir certaines conséquences, 
telles	que	se	voir	retirer	le	privilège	de	
participer	aux	activités	organisées	et	
financées	par	l’AEFO,	perdre	le	privilège	
de	faire	partie	d’une	instance	de	l’AEFO	
ou	toute	autre	sanction	que	le	jugée	
appropriée	par	le	conseil	d’administration	
de l’AEFO. 

16. Qu’en est-il de mon ancienneté lors d’une 
grève?
Puisque votre date d’embauche ne change 
pas lors d’une grève, votre ancienneté reste 
la même.

17. Quelle incidence une journée de grève 
aurait-elle sur mes crédits d’expérience aux 
fins salariales?
Une journée de grève ne devrait avoir 
aucune incidence sur vos crédits 
d’expérience	aux	fins	salariales,	mais	il	
pourrait	y	en	avoir	si	la	grève	se	prolonge.	
Les	dispositions	à	ce	sujet	n’étant	pas	
identiques	d’une	convention	collective	
à	l’autre,	il	est	préférable	de	consulter	la	
vôtre.	Dans	certains	cas,	l’acquisition	des	
crédits d’expérience dépend du nombre de 
jours travaillés par mois de l’année scolaire. 

18. Est-ce qu’il pourrait y avoir des représailles 
de mon employeur parce que j’exerce mon 
droit de grève?
Non.	Plusieurs	dispositions	de	la	Loi de 
1995 sur les relations de travail protègent 
les	membres	d’un	syndicat	dans	de	telles	
situations.

19. Est-ce que l’employeur peut modifier mes 
conditions de travail pendant la grève?
L’employeur	peut	unilatéralement	
modifier	les	conditions	de	travail	des	
membres 14 jours civils après le rapport 
de la conciliatrice ou du conciliateur. 
Généralement,	lorsque	l’employeur	change	
les	conditions	de	travail,	cela	a	pour	effet	de	
déclencher une grève générale.

20. Qu’arrive-t-il si l’employeur impose un 
lockout?
Pendant	un	lockout,	l’employeur	ne	verse	
plus	de	salaire	aux	membres	du	syndicat	et	
leur interdit de se rendre au travail.  
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F – La grève et les congés
1. Qu’arrive-t-il si je suis en congé (congé 

de maternité, parental ou d’adoption) 
pendant une grève?
Vous	continuerez	à	recevoir	des	prestations	
de	Service	Canada	tant	que	vous	y	êtes	
admissible. 

2. Je songe à prendre un congé de maternité 
ou un congé parental. Qu’en est-il de mon 
congé si on déclenche la grève?
Pendant une grève du zèle, rien ne change.  
Pour un arrêt total du travail, le congé peut 
être	maintenu	si	l’employeur	a	été	avisé	
au préalable. Vous serez admissible à des 
prestations	parentales	si	vous	répondez	aux	
exigences	de	Service	Canada.

3. Je suis enceinte. Est-ce qu’une grève me 
causerait des ennuis par rapport à mon 
éligibilité pour l’assurance-emploi lorsque 
mon congé de maternité débutera?
Vous	devrez	communiquer	avec	Service	
Canada pour connaître les exigences 
d’admissibilité	aux	prestations	parentales.	

4. Qu’en est-il de mes prestations parentales 
de l’assurance emploi et de prestations de 
maternité de l’assurance emploi pendant 
une grève?
Pendant une grève du zèle, les membres 
continuent	à	recevoir	les	prestations.	
Lorsqu’une grève d’arrêt total du travail 
est déclenchée, les membres qui sont déjà 
en congé de maternité au moment de la 
grève	continuent	à	recevoir	les	prestations	
supplémentaires d’assurance-emploi, à 
moins	que	l’employeur	ne	change	cette	
condition	de	travail.	Les	membres	dont	
le congé de maternité débute pendant 
la	grève	ne	recevront	pas	les	prestations	
supplémentaires d’assurance emploi durant 
la période de grève.

5. Si ma situation personnelle m’empêche de 
participer à une grève, que dois-je faire?
Des consignes seront données à ce sujet 
lorsque	viendra	le	temps	de	mettre	en	place	
des	sanctions	de	grève.

6. Si je tombe malade avant une grève, 
qu’advient-il de mon congé de maladie 
rémunéré?
Pendant une grève du zèle, les membres 
continueront	d’avoir	accès	aux	congés	de	
maladie rémunérés. Lorsqu’une grève est 
un	arrêt	total	de	travail,	l’employeur	peut	
cesser	de	payer	les	allocations	des	crédits	
de congé de maladie.

7. Si je suis en congé pour invalidité de 
longue durée (ILD), est-ce que je participe à 
une grève?
Non.	Vous	ne	participez	pas	à	la	grève	et	
vous	continuez	à	recevoir	ces	prestations	
d’ILD.

8. Comment une grève m’affecterait-elle 
pendant les années de participation de 
paiement de congé à traitement différé?
Pendant	une	grève	du	zèle,	il	n’y	a	aucune	
conséquence sur vous. Dans le cas d’une 
grève d’arrêt total du travail, les journées 
de grève sont des journées de travail non 
rémunérées,	ce	qui	aurait	pour	effet	de	
réduire le salaire annuel dans les calculs 
du pourcentage retenu au salaire. Par 
conséquent,	cela	affecterait	le	salaire	versé	
pendant le congé.

9. Comment une grève m’affecterait-elle 
pendant l’année que je suis en congé à 
traitement différé? 
Pendant une grève du zèle ou une grève 
d’arrêt	total	du	travail,	il	n’y	aurait	aucune	
conséquence pour vous étant donné que les 
sommes monétaires que vous recevez de 
votre	employeur	pendant	votre	congé	sont	
liées à vos retenues salariales d’avant votre 
congé. 
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G	–	Questions	générales	et	cas	particuliers
1. Advenant que les membres soient en arrêt 

de travail pendant longtemps, est-ce que 
le gouvernement pourrait déposer un 
projet de loi pour les forcer à retourner au 
travail?
C’est possible, mais l’AEFO ne peut pas le 
prédire, comme il est impossible de prédire 
quand cela pourrait se produire, ou les 
modalités d’un tel projet de loi. 

2. Si les membres sont en arrêt de travail 
pendant longtemps, est-ce que le 
gouvernement pourrait prolonger l’année 
scolaire à titre de compensation pour les 
jours perdus?
C’est possible. Dans ce cas, l’AEFO croit que 
le gouvernement déposerait un projet de loi 
de retour au travail.

3. Je suis inquiète ou inquiet de l’opinion 
publique face à une grève. Est-ce que nous 
devrions nous assurer d’avoir l’appui du 
public et des parents avant de faire une 
grève?
La	grève	et	les	sanctions	de	grève	sont	des	
moyens	de	pression	pour	tenter	de	faire	
avancer	les	négociations	et	permettre	à	
l’AEFO de négocier la meilleure entente 
possible pour les membres. En tenant 
compte	du	fait	que	l’appui	du	public	peut	
être	bénéfique	pour	notre	cause,	la	décision	
de	mettre	en	place	des	sanctions	de	
grève ne doit pas être basée sur l’opinion 
publique,	mais	doit	plutôt	permettre	à	
l’AEFO de négocier la meilleure entente 
possible.

4. Que dois-je faire si les médias 
communiquent avec moi?
Si	les	médias	communiquent	avec	vous,	
veuillez	les	diriger	vers	Marilyne	Guèvremont,	
cadre	–	service	des	communications,	à	
mguevremont@aefo.on.ca.

5. Que font les directions et directions 
adjointes durant une grève?
C’est	le	conseil	scolaire,	à	titre	d’employeur,	
qui	décide.	Les	directions	et	les	directions	
adjointes ne sont pas membres de l’AEFO et 
ne	participent	pas	aux	activités	de	l’AEFO.

6. J’occupe un poste de direction ou 
de direction adjointe intérimaire ou 
temporaire. Est-ce que je participe à une 
grève? 
Les enseignantes et les enseignants 
qui	occupent	un	poste	de	direction	ou	
de	direction	adjointe,	intérimaire	ou	
temporaire,	ne	participent	pas	à	une	
grève, puisqu’ils ont des responsabilités 
différentes,	un	statut	différent,	et	ne	sont	
pas	membres	au	même	titre	que	les	autres.

7. Pendant une grève, puis-je aider des élèves 
qui sollicitent mon aide si je suis aux 
alentours de l’école?
Non.	Lors	d’une	grève,	vous	n’offrez	aucune	
aide aux élèves en dehors de l’école ou à 
l’extérieur des heures de travail.

8. Puis-je discuter du vote de grève ou des 
mérites d’une grève avec les élèves?
Non.	Vous	ne	devez	pas	discuter	de	grève	
avec	vos	élèves,	car	vous	pourriez	vous	faire	
accuser	de	tirer	avantage	du	fait	que	vous	
occupez	un	poste	d’autorité	pour	influencer	
indument les élèves.

9. Je suis en prêt de service et je travaille 
pour une organisation externe (p. ex. 
pour le MÉO ou le CFORP). Est-ce que je 
participe à une grève?
Pas durant vos heures de travail. Cependant, 
à l’extérieur de vos heures de travail, l’AEFO 
vous encourage à donner votre appui à vos 
collègues. Cela étant dit, un membre en 
prêt	de	service	a	le	droit	de	participer	aux	
rencontres	d’information	de	son	syndicat	et	
a	le	droit	de	participer	au	vote	de	grève.
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10. Je travaille en affectation spéciale auprès 
du Consortium d’apprentissage virtuel de 
langue française de l’Ontario (CAVLFO). Est-
ce que je participe à une grève?
Oui,	puisque	vos	conditions	de	travail	
relèvent	de	votre	convention	collective.

11. Est-ce qu’un membre peut être 
enseignante associée ou enseignant 
associé pendant une grève et donc recevoir 
une étudiante-maître ou un étudiant-
maître?
Cela	dépend	du	type	de	grève	approuvé	
par	le	conseil	d’administration	de	
l’AEFO.  Les membres recevront de plus 
amples renseignements au moment d’un 
déclenchement de grève.

12. Est-ce que l’AEFO tient compte de la 
situation actuelle en Ontario dans ses 
revendications?
Oui, et les membres demeurent la priorité 
absolue de l’AEFO.

13. Pourquoi songer à une grève comme 
moyen de pression, alors que le 
gouvernement peut imposer une loi 
spéciale?
Il	est	impossible	de	prédire	ce	que	fera	
le	gouvernement.	La	grève	fait	partie	
du processus habituel pour négocier de 
meilleures	conditions	pour	les	membres	
d’un	syndicat.

14. Pourquoi les quatre syndicats ont-ils 
déposé des recours judiciaires contre 
le projet de loi 124 du gouvernement 
de l’Ontario si on parle des conditions 
d’apprentissage des élèves?
Les	conditions	d’apprentissage	des	élèves	
et	les	conditions	de	travail	des	membres	
demeurent la priorité de l’AEFO. Ceci 
étant dit, compte tenu du contenu et du 
moment de la loi, adoptée en plein cœur 
de	négociations	visant	à	renouveler	les	
conventions	collectives	dans	le	secteur	
de	l’éducation,	les	syndicats	sont	d’avis	
que	le	projet	de	loi	124	est	une	attaque	
directe	contre	un	processus	de	négociation	
collective	libre	et	équitable	et	une	violation	
des	paragraphes	2	b)	et	2	d)	de	la	Charte	
canadienne des droits et libertés , laquelle 
garantit	la	liberté	d’expression	et	la	liberté	
d’association.	De	plus,	la	loi	est	une	
violation	de	l’obligation	qu’a	la	Couronne	de	
négocier	de	bonne	foi.


