
Pierrefonds, le 15 novembre 2022

Madame Laura Walton, présidente
Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario (SCFP-Ontario)
80, promenade Commerce Valley Est
Markham (Ontario) L3T 0B2

Objet : Appui à la lutte du personnel de soutien scolaire de l’Ontario

Madame la présidente,

Au nom des quelque 7 000 membres du Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de
Montréal (SEOM), j’ai le privilège de vous transmettre notre appui indéfectible pour la
lutte que vous menez pour le renouvèlement de votre convention collective et pour le
respect des droits syndicaux acquis à la suite de nombreuses batailles et de recours
juridiques.

Les membres du SEOM, comme tous les syndicats des secteurs public et parapublic
du Québec amorcent leurs négociations pour le renouvèlement de la convention
collective qui viendra à échéance le 31 mars 2023. En cette période postpandémique,
où les employés des services publics ont été sollicités comme jamais dans des
conditions extrêmement difficiles, notamment pour assumer les services publics en
santé et en éducation, les gouvernements ont le devoir moral de reconnaitre la
contribution exceptionnelle des employés de l’État durant la crise sanitaire. L’inflation
qui ne cesse de croitre depuis plusieurs mois dans tous les secteurs de l’économie ne
peut être occultée de cette ronde de négociation.

Votre demande d’augmentation salariale de 11,7% est réaliste alors que l’inflation qui
se situe à 8% permet à peine un enrichissement pour vos membres qui se retrouvent
parmi les plus bas salariés de l’État ontarien. Les autres demandes de rémunérer une
partie du travail effectuée bénévolement depuis plusieurs années et de reconnaitre 30
minutes dans la tâche hebdomadaire des aides-enseignants et des éducatrices de la
petite enfance pour préparer des activités pédagogiques constituent des
revendications plus que raisonnables. Les tâches de plus en plus lourdes prolongent
la journée de travail depuis trop longtemps.



Les offres patronales insultantes d’une augmentation salariale de 2 % par année,
maintenant bonifiées à 2,5% pour les salariés de moins de 43 000$ par année et de 2 %
pour les autres sont inacceptables. Au lieu de reconnaitre l’apport des employés du
réseau scolaire durant la pandémie, le gouvernement Ford adopte une loi spéciale
rendant illégale une grève votée dans le respect du Code du travail. Pour comble
d’injure, ce gouvernement a recours à la clause dérogatoire pour se soustraire des
droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits et confirmés par la Cour
Suprême en 2015.

Le courage et la détermination démontrés par vos membres, qui ont osé défier la loi
matraque en débrayant trois jours après son adoption, serviront d’inspiration pour nos
membres lors de la prochaine ronde de négociation.

Veuillez accepter, madame la présidente, nos félicitations pour cette bataille, qui a fait
reculer le gouvernement en retirant cette loi odieuse, et notre modeste contribution
solidaire de 1000$ pour la lutte que vous poursuivez dans l’amélioration des conditions
de travail du personnel scolaire.

La vice-présidente à la vie syndicale,

Sophie Milot
SM/jd


