
   

 

  

 
 

 

 

Consultations gouvernementales sur la rémunération du secteur public : mise à 
jour et prochaines étapes 

Cette semaine, des représentants du CSCSO ont assisté à deux des « consultations » 
du Conseil du trésor sur les compressions salariales imposées aux employés du 
secteur public. 

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour. Nous tenons à informer, dès le départ, les 
sections locales et les membres du CSCSO de ce qui suit : 

- Les services publics et la libre négociation collective sont menacés par ce 
gouvernement. 

- Le lundi 29 avril à 18 h 00, le SCFP-Ontario organisera une assemblée 
publique téléphonique afin de faire part aux membres de la marche à suivre 
(détails ci-dessous). 

Mise à jour sur les consultations : la consultation de mardi matin était spécifiquement 
destinée au SCFP-Ontario. Laura Walton et le représentant syndical national affecté au 
CSCSO y ont assisté, en compagnie de membres du personnel et de représentants 
d’autres secteurs du SCFP. Fred Hahn, président du SCFP-Ontario et Joe Matasic, 
directeur régional pour l’Ontario, se sont adressés aux représentants du gouvernement.  

Mercredi, l’équipe de négociation du CSCSO, des représentants du SCFP-Ontario et du 
personnel du SCFP ont assisté à la consultation sur l’éducation (les enseignants ont 
participé à une séance distincte). D’autres syndicats représentant les travailleurs de 
l’éducation étaient également présents. La présidente du CSCSO, Laura Walton, et la 
coordonnatrice des conseils scolaires du SCFP, Darcie McEathron, ont parlé au nom 
des travailleurs de l’éducation du SCFP. 
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Mis à part ces différences, les consultations étaient fondamentalement les mêmes.           
Les représentants syndicaux ont été invités à répondre à une série de questions 
malavisées, malhonnêtes et franchement ridicules, nous demandant de suggérer des  

façons dont les syndicats pourraient contribuer à restreindre les salaires des employés 
du secteur public. 

Ce que nous avons dit  

- Le SCFP, le CSCSO et d’autres syndicats ont défendu le processus de libre 
négociation collective comme étant le meilleur moyen de déterminer les salaires 
du secteur public.  

- Le SCFP et le CSCSO ont tous deux décrit les tâches essentielles que les 
membres du SCFP accomplissent chaque jour partout en Ontario, la diversité 
des membres du SCFP et les emplois du secteur public trop souvent mal payés 
et précaires.  

- Nous avons formulé des suggestions concrètes pour remédier aux déficits, par 
exemple, reprendre à l’interne certains services sous-traités et mettre fin aux 
PPP.  

- Nous avons fait ressortir l’injustice de demander aux employés du secteur public, 
et en particulier les travailleurs de l’éducation, de résoudre un problème qu’ils 
n’ont pas créé. 

Lors des consultations, les principaux porte-parole du gouvernement étaient des 
avocats retenus pour le représenter. Ils n’avaient pas de réponses à nos questions 
autres que « toutes les options sont sur la table ». Lors de la séance de mercredi, ils ont 
à plusieurs reprises fait référence aux enseignants, sans reconnaître, jusqu’à ce que 
nous leur rappelions, qu’à l’école, les enfants sont pris en charge par une vaste gamme 
de travailleurs de l’éducation qui sont un élément fondamental du système 
d’enseignement de l’Ontario.  

Le SCFP et le CSCSO déposeront également des mémoires par écrit dans le cadre de 
la consultation qui se déroulera jusqu’au 24 mai. 

Prochaine étape : ces « consultations » soulèvent plus de questions que de réponses. 
Mais, elles nous donnent également une meilleure idée de ce que le gouvernement 
réserve (ou non) aux travailleurs de l’éducation du SCFP.  

C’est pourquoi nous vous encourageons vivement à participer à l’assemblée publique 
téléphonique du SCFP-Ontario, organisée à l’intention de tous les membres des 
comités exécutifs des sections locales et du personnel. L’appel récapitulera ce qui s’est 
passé lors de la consultation et informera les membres de notre stratégie future.   

 



 

 

 

 

 

Vous aurez l’occasion de poser des questions, de participer à des sondages sur appel 
et d’en savoir plus sur ce qui vous attend. Prévoyez participer à la téléconférence. 

 

Date :    le lundi 29 avril 2019 

Heure :   18 h 00  

Numéro à composer : 1-877-229-8493 

Code PIN :   114235# 

 
 
En toute solidarité, 

 
Laura Walton, Présidente du CSCSO    
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