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 Rapport de la négociatrice en chef, AGA 2018 

 

Chers membres, 

Je voudrais vous souhaiter encore une fois la bienvenue à votre Assemblée générale annuelle.  D’année en 

année je me fais un devoir de vous représenter auprès de la FEESO lors des rencontres syndicales et auprès 

du Conseil lorsque nécessaire.  Je vous remercie pour votre confiance et je vous assure que ma flamme 

syndicale est toujours aussi vive qu’au début de ma carrière.  Avec la participation des membres de l’exécutif, 

nous prenons tous les moyens pour défendre vos droits individuels et collectifs. 

L’année 2016-2017 a été marquée par quelques changements dans notre syndicat. Premièrement, M. Harvey 

Bischof est notre président à l’exécutif provincial et Mme Martha Hradowy a été élue agente de l’Exécutif. 

Martha est un membre de l’unité du personnel de soutien du District 9 à Windsor. Nous sommes bien 

heureux d’avoir une deuxième voix venant du personnel de soutien pour nous représenter à l’Exécutif 

provincial.   

Nous sommes à moins d’un an de célébrer le 100e anniversaire d’OSSTF/FEESO le 30 décembre 2018. Que 

d’ouverture d’esprit et de changements nous avons vécus, de batailles nous avons gagnés, de leadership 

nous avons démontré et de vision de l’avenir nous avons encore et toujours. L’an prochain, nous serons plus 

de 60,000 membres à célébrer nos accomplissements. Le coup d’envoi sera au Leadership 2018 et les 

activités se dérouleront entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2019.  Soyez assuré que vous serez inclus dans 

les célébrations.   
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Négociation collective 

Nous nous rappelons tous qu’afin d’assurer la stabilité dans le secteur de l’éducation, pendant l’année 

2016-2017, le Gouvernement a proposé une prolongation de l’entente 2014-2017.  Tous les Syndicats de 

l’éducation de l’Ontario ont accepté cette entente.  Le 27 février 2017, toutes les négociatrices et tous les 

négociateurs ainsi que les présidentes et présidents des unités OSSTF/FEESO ont accepté de présenter 

cette entente de plusieurs millions de dollars à nos membres.  Les membres de notre Unité ont ratifié cette 

entente le 1er avril 2017 en réunion conjointe avec l’Unité 64. Le lien pour l’entente de prolongation FEESO 

du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 est situé au 

<http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Ressources%20Humaines/Entente%20de%20prolongation%20FEESO%20

-%201er%20septembre%202017%20au%2031%20août%202019.pdf>. 

 

En autre, nous avons obtenu les augmentations de salaire suivantes : 1.5% le 1er septembre 2017, 1% le 1er 

septembre 2018, 1% le 1er février 2019 et .5% le 31 août 2019.  D’autres clauses qui nous concernent le plus 

sont un bonus de ,05% basé sur le salaire de 2016-2017 que nous avons reçu en novembre 2017, un groupe 

de travail d’OSSTF/FEESO pour la prévention de la violence au travail, de l’investissement dans les l’enfance 

en difficulté, et aussi une subvention pour le perfectionnement professionnel des EPE.  Les autres conditions 

de l’entente 2014-2017 de notre convention collective restent effectives jusqu’en août 2019. Vous pouvez 

suivre le lien Convention collective FEESO en vigueur jusqu'au 31 août 2017                 

<http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Ressources%20Humaines/Convention%20collective%20FEESO%202014-

2017.pdf> et trouver les détails de notre convention collective dans Cyber@dmin.  Veuillez noter que 

Cyber@dmin n’est plus accessible à partir de vos ordinateurs personnels. 
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RAAP/AMPA (Réunion annuelle de l’Assemblée provinciale / Annual Meeting Provincial 

Assembly) 

Comme chaque année, des membres du Conseil exécutif de votre Unité ont participé activement à la RAAP 

de la FEESO. Cette année, Cindy Rivera, présidente, Fatme El-Achkar, trésorière, Roxanne Beauchamp, vice-

présidente, Myriam Levert, représentante des PPSE, Guylaine Tremblay, représentante au CMCSST, et moi-

même, votre négociatrice en chef, vous avons représenté avec brio. Près de 600 délégués ont débattu des 

enjeux qui pouvaient être aussi bien de nature culturelle, que politique, procédural, monétaire et autres.  Les 

échanges ont parfois été très animés et contradictoires. Les débats ont toujours lieu pendant le congé de 

mars, de 9 h à 16 h 30 du samedi au lundi.  Merci à celles qui y ont dédié leurs vacances de mars ! 

 

Cette année un grand changement a été approuvé par la RAAP concernant le Comité de négociation collective 

provincial.  Pour vous faire un résumé rapide, le CNC est un groupe de 15 membres.  À partir de maintenant, 

les membres de ce comité seront aussi le groupe conseil lors des négociations de la table centrale avec le 

gouvernement.  La structure et le contenu des « Regionals » seront adaptés aux négociations actuelles.  En 

autres, toutes les unités francophones seront réunies pour les « Regionals » afin que l’on puisse recevoir 

toutes nos formations en français et que nos besoins spécifiques à la langue soient adressés. 

 

 

Formations du CNC/CBC (Comité de négociation collective / Collective Bargainning Committee) 

Le comité de négociation collective organise trois rencontres par année que nous appelons « Regionals » en 

plus d’une conférence annuelle.  Pendant ces rencontres, nous partageons des situations spécifiques à nos 

unités et nous recevons des formations sur une variété de sujets tels que Santé et Sécurité,  
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Griefs et Arbitrage, Simulation de négociation, les Finances de l’Unité, Anti-harcèlement, Violence au travail 

et dans la vie privée et bien d’autres. À la conférence annuelle cette année, j’ai eu la chance d’avoir de la 

formation approfondie dans trois domaines. J’ai donc plus de connaissance pour vous aider à comprendre 

des situations qui vous concernent.  N’hésitez pas à communiquer avec Cindy et moi si vous avez des 

questions à ces sujets. 

Les congés maternité et parentaux concernant l’assurance-emploi, les avantages sociaux, le retour au travail, 

votre pension, congés de maladie, vos droits selon les lois et votre convention collective et encore plus. 

• Les congés de maladie et la gestion de l’assiduité par votre employeur 

• Et la Loi 148 et ses mille facettes. 

La Loi 148  

Savez-vous que la Loi 148 peut vous aider si vous vivez des situations concernant, en autre, la violence 

familiale ou sexuelle, les congés maternité et parentaux, l’horaire de travail sur appel, les congés en cas de 

maladie grave pour quelqu’un de votre entourage, les congés familiaux pour raison médicale, les congés en 

cas de décès d’un enfant ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles, les congés 

d’urgence personnelle pour les membres temporaires. Vous pouvez trouver l’information complète de la Loi 

148 au site du gouvernement.  

 

La Loi 148 n’est pas noire et blanche et son application est complexe et compliquée.  Le Syndicat recommande 

aux présidences de ses Unités de rencontrer leur Employeur afin de connaitre leur position.  Notre 

convention collective peut prendre préséance sur certaines parties de la loi.  Nous vous demandons de 

communiquer avec nous si vous rencontrez une situation qui pourrait être protégée par la Loi 148. 
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Si j’ai piqué votre curiosité, vous pouvez consulter l’annexe à mon rapport ou vous pouvez suivre ce lien qui 

vous permettra de voir l’ampleur de la Loi et les situations qui s’y rattachent :  

 https://www.ontario.ca/fr/page/un-plan-pour-lequite-en-milieu-de-travail-et-de-meilleurs-emplois-projet-

de-loi-148#section-9. 

Élections provinciales  

L’élection provinciale est plus importante que ne vous penser.  Bien que nous ayons tous nos raisons pour 

aimer ou non le gouvernement en place, nous devons nous informer des enjeux politiques actuels.  Vous 

savez que les Conservateurs ont l’intention de diminuer les subventions dans l’éducation, ne pas continuer à 

monter le salaire minimum et ne pas mettre en force certaines lois votées depuis les dernières années.  Et 

cela, c’est sans savoir ce qui arrivera à la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires et la Loi 

148.  

  Informez-vous!   Sortez voter!  C’est important! 

 

Source OSSTF/FEESO Update 45-05 : http://www.osstf.on.ca/publications/update/2017-2018/45-05/an-election-is-

coming-and-its-time-to-pay-attention.aspx  
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Une bonne façon de rester à jour avec votre Syndicat, l’Éducation et la politique provinciale est de 

consulter notre journal Update pendant l’année. En allant sur le lien suivant, vous pouvez choisir les articles 

qui vous intéressent.  http://www.osstf.on.ca/fr-CA/publications/update.aspx  

Pour finir sur une note personnelle, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous me portez en 

m’acclamant votre négociatrice en chef, encore une fois, pour les deux prochaines années.  Je suis fière de 

vous représenter.  En septembre 2018, je commencerai donc ma 19e année au sein de votre exécutif dont 12 

ans comme négociatrice en chef. 

 

Sincèrement Merci! 

Bonne Assemblée Générale Annuelle!  C’est ensemble qu’on est une force! 

Solidairement! 

Louise Plourde,  

Votre négociatrice en chef 
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Annexe Loi 148 

Loi pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois de l’Ontario et les modifications à la Loi 

sur les normes d’emploi. 

Salaire minimum 

 

La Loi 148 augmente le salaire minimum à 14 $ de l’heure à partir du 1er janvier 2018 et à 15 $ de l’heure à 

partir du 1er janvier 2019. Tout membre d’OSSTF/FEESO gagnant moins que ce montant, à chacune de ces 

dates, passerait immédiatement au montant approprié à la date de son entrée en vigueur, peu importe le 

taux apparaissant dans la convention collective qui s’applique. 

 

Congé en cas de violence familiale ou sexuelle 

À compter du 1er janvier 2018, il existera une nouvelle disposition concernant les congés en cas de violence 

familiale ou sexuelle, à la disposition des travailleurs qui sont employés depuis au moins 13 semaines. Ce 

congé est offert si l’employé ou son enfant a subi de la violence 

familiale ou sexuelle ou la menace de telle violence. Deux quantités distinctes de congés sont disponibles : 

10 jours et 15 semaines, bien qu’un congé selon chaque quantité doit être pris dans sa totalité peu importe 

si l’employé s’absente toute une journée ou toute une semaine. En 

vertu de la Loi, les cinq premiers jours du congé doivent être payés. La Loi stipule que le congé doit être pris 

pour l’un des motifs suivants : 

i) Obtenir des soins médicaux 

ii) Obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes 

iii) Obtenir du counseling professionnel 

iv) Déménager 

v) Obtenir des services juridiques ou d’application de la loi 

Ce congé sera mis à la disposition des membres des unités de négociation dans le cas où le droit à des 

congés de la convention collective dans son ensemble ne propose pas un droit ou un avantage supérieur à 

ces dispositions, ce qui signifie, qu’en général, ce congé s’applique. 
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Jours fériés 

À compter du 1er janvier 2018, la méthode d’après laquelle les employeurs calculaient le salaire pour jour 

férié changera. En général, d’après la nouvelle règle de calcul, le salaire pour jour férié est basé sur le salaire 

normal gagné dans la période de paie qui précède le jour férié divisé par le nombre de jours travaillés durant 

cette même période de paie. Les employeurs devront appliquer cette nouvelle règle immédiatement 

puisqu’elle concernera ceux étant rémunérés pour le jour férié du 1er janvier 2018. 

 

Droit à des vacances 

La Loi 148 introduit une hausse à la fois du nombre de jours de vacances et des indemnités de vacances 

auxquels les employés ont le droit après cinq années de service chez un employeur. Le nouveau droit fait 

passer le nombre de jours de vacances à 15 et le montant des indemnités de vacances à 6 pour cent pour les 

employés qui ont complété cinq ans de services. Dans les unités de négociation où le droit au nombre de jours 

de vacances ou à des indemnités de vacances ne dépasse pas ceci, les membres seront habilités à recevoir 

ces montants majorés à partir du 1er janvier 2018. En général, le droit supérieur à des indemnités de vacances 

ne s’appliquera pas aux employés salariés. Toutefois, OSSTF/FEESO est d’avis que tout taux de rémunération 

qui est caractérisé comme « comprenant une indemnité de vacances », comme les taux journaliers du 

personnel enseignant suppléant, devra tenir compte de ce nouveau droit. 

 

Congés de maternité et parentaux 

À compter du 1er janvier 2018, le congé de maternité des employées qui subissent une mortinaissance ou une 

fausse couche passe à 12 semaines après la perte. Aussi en ce qui concerne le congé de maternité, un « 

médecin dûment qualifié » qui peut délivrer un certificat médical comprend désormais un médecin qualifié, 

une sage-femme, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription 

supérieur, ou un membre d’une catégorie prescrite de médecins.  En date du 3 décembre 2017, les 

dispositions en matière de congé parental ont augmenté de manière importante. Le congé parental est passé 

de 35 semaines à 61 semaines pour les employés qui ont pris un congé de maternité et de 37 à 63 semaines 

pour les employés qui n’en ont pas pris.  Les congés améliorés des deux catégories sont uniquement 

accessibles aux employés pour qui le droit au congé est survenu à la date où ces nouvelles dispositions sont 

mailto:cindy.rivera@d32.u58.osstf.ca
http://osstf.on.ca/


 

Fédération des enseignants/enseignantes des écoles secondaires de l’Ontario 
- Cindy Rivera - Présidente de l'Unité 58 - District 32 – 

- Tél: (519) 251-0217 -  # sans frais: 844 647-1912 poste 1 – cindy.rivera@d32.u58.osstf.ca 

 

AGA – 28 avril 2018 

Unité 58 – District 32 

entrées en vigueur ou après celle-ci.  Des modifications correspondantes ont été apportées à la Loi sur 

l’assurance-emploi pour permettre aux employés d’échelonner leurs prestations d’assurance-emploi sur la 

période prolongée de congé, si tel est leur souhait.  OSSTF/FEESO est d’avis que les membres ont droit aux 

congés prolongés en vertu du présent article. 

 

Règles sur l’établissement des horaires de travail/les périodes de travail sur appel 

Plusieurs modifications ont été apportées concernant l’établissement des horaires de travail et l’annulation 

de périodes de travail, de même que pour les employés qui sont « sur appel ». Les modifications entrent en 

vigueur le 1 er janvier 2019, ou à la fin de toute convention collective qui demeure en vigueur à ce moment-

là et qui contient des dispositions sur l’établissement des horaires de travail. Ceci signifie qu’elles n’entreront 

pas en vigueur avant le 1er septembre 2019 pour les membres d’OSSTF/FEESO qui sont à l’emploi des conseils 

scolaires et à la date d’expiration d’autres conventions d’OSSTF/FEESO qui seront toujours en vigueur au 1er 

janvier 2019.  Tout d’abord, les employeurs devront rémunérer un employé pour trois heures à son taux 

normal dans certaines circonstances où leur quart de travail est annulé avec un préavis de 48 heures, ou 

durant la période de travail elle-même. Le droit existerait dans les cas suivants  : 

 

i) l’employé qui travaille normalement plus de trois heures par jour est tenu de se présenter au travail, mais 

travaille moins de trois heures 

ii) l’employé qui est sur appel n’est pas tenu de travailler ou travaille moins de trois heures 

iii) l’employeur annule un quart de travail ou une période de travail sur appel dans les 48 heures avant le 

début du quart ou de la période. 

 

Ces dispositions particulières sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur nos membres 

occasionnels et notamment sur les membres du personnel enseignant suppléant.  Toutefois, il sera nécessaire 

d’effectuer un travail de recherche sur la manière dont elles s’appliquent exactement aux membres 

occasionnels, puisque l’interprétation de l’exigence qu’un employé « travaille normalement plus de trois 

heures par jour » reste imprécise.  L’exigence de devoir fournir une rémunération de trois heures ne 

s’appliquera pas lorsque l’annulation est indépendante de la volonté de l’employeur soit pour raison 

d’incendie, de panne de courant, d’orage ou de circonstances semblables.  
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De plus, les dispositions « sur appel » ne s’appliquent pas lorsqu’un employé est sur appel afin d’assurer la 

prestation continue de services essentiels. Pour terminer, dans les cas où la nature du travail dépend des 

conditions météorologiques, la règle de l’annulation dans les 48 heures ne s’applique pas.  Ensuite, l’employé 

peut refuser de travailler ou d’être sur appel si la demande est faite moins de 96 heures avant le début de 

son quart ou de la période de travail sur appel, tant que le travail ne consiste pas à s’occuper d’une situation 

d’urgence ou pour éliminer ou réduire le danger pour la sécurité publique, ou pour d’autres raisons prescrites. 

Ces modifications sont susceptibles d’avoir une incidence sur les membres du personnel de soutien en 

conciergerie et éventuellement sur d’autres classifications d’emplois qui sont sur appel de temps à 

autre.  Nous tenons à préciser que le terme « sur appel » ne fait pas référence à des situations dans lesquelles 

des membres du personnel enseignant/enseignant suppléant ont à couvrir la classe ou l’affectation d’un autre 

enseignant, mais plutôt dans des circonstances où un employé doit être prêt à se rendre disponible pour aller 

au travail immédiatement après en avoir été informé par l’employeur.  Pour terminer, après trois mois de 

service, les employés peuvent demander un changement d’horaire ou de lieu de travail sans être assujettis à 

des représailles. Puisqu’en général les conventions collectives d’OSSTF/FEESO contiennent des dispositions 

traitant de l’établissement des horaires de travail et des mutations, il est peu probable que ces modifications 

généreraient un droit ou un avantage plus important. 

 

Congé en cas de maladie grave 

La Loi 148 remplace ce qui était auparavant « congé pour soins à un enfant gravement malade » par « congé 

en cas de maladie grave » et l’étend à présent à une liste de membres de la famille plus large à compter du 3 

décembre 2017. Le congé est mis à la disposition des employés qui sont au service d’un employeur depuis au 

moins six mois consécutifs et consiste en 37 semaines de congé dans le cas d’un enfant mineur et en 17 

semaines dans le cas d’un adulte. L’employé doit présenter un certificat médical indiquant que la personne a 

besoin de soins ou de soutien et précisant la période pendant laquelle les soins sont requis. Le congé est 

ensuite limité à la période précisée dans le certificat. Ce congé sera mis à la disposition des membres des 

unités de négociation où le droit de congés dans son ensemble de la convention collective n’offre pas un droit 

ou un avantage plus important que le font ces dispositions. En général, ces congés seront disponibles pour 

les membres d’OSSTF/FEESO. 
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Congé familial pour raison médicale 

À compter du 1er janvier 2018, le congé familial pour raison médicale passera de 8 à 28 semaines et la liste 

des membres de la famille pour lesquels le congé peut être pris a été élargie. Le congé est disponible quand 

un praticien de la santé qualifié délivre un certificat attestant qu’un membre de la famille est gravement 

malade et que le risque de décès est important au cours d’une période de 26 semaines. Encore ici, ce congé 

sera mis à la disposition des membres des unités de négociation où le droit de congés dans son ensemble de 

la convention collective n’offre pas un droit ou un avantage plus important en ce qui concerne un congé 

familial pour raison médicale que le font ces dispositions. Donc, en règle générale ces congés seront 

disponibles aux membres d’OSSTF/FEESO. 

 

À travail égal, salaire égal 

 

La Loi 148 introduit une interdiction de payer des employés moins que d’autres pour un même travail en 

raison d’une différence de situations d’emploi. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2018, mais toute 

convention collective en vigueur à ce moment-là, qui autorise ces différences de rémunération, continuera 

de s’appliquer jusqu’à ce qui se produit en premier, soit la date du jour de l’expiration de la convention ou le 

1er janvier 2020. Cette interdiction s’applique dans le cas où : 

i) un travail essentiellement semblable est exécuté dans un même établissement 

ii) le travail exige un effort et des compétences essentiellement semblables et comprend des responsabilités 

semblables 

iii) le travail est exécuté dans des conditions comparables. 

 

Aucun employeur ne doit réduire la rémunération de tout employé afin de se conformer à la disposition. 

L’interdiction ne s’applique pas lorsque la différence du taux de salaire se fonde sur une échelle d’ancienneté, 

une distinction fondée sur le mérite et une échelle de rémunération fondée sur la quantité ou la qualité de la 

production, ou tout autre facteur que le sexe ou la situation d’emploi.  Les grilles salariales sont des échelles 

fondées sur l’ancienneté et la qualification, ce qui les rendrait admissibles en vertu de la Loi. Il est probable 

que les employeurs pourront établir que l’enseignement par du personnel enseignant suppléant ne répond  
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pas aux critères pour exiger un salaire égal à emploi égal, car il ne requiert pas le même niveau de préparation 

ou d’évaluation que celui exigé des enseignants permanents et occasionnels à long terme. 

Toutefois, d’autres catégories de travailleurs occasionnels seront plus susceptibles de bénéficier de cette 

modification, de même que le seront d’autres membres d’OSSTF/FEESO qui travaillent à temps partiel ou 

temporairement. 

 

Congé d’urgence personnelle 

À compter du 1er janvier 2018, les dispositions en matière de congé d’urgence personnelle s’appliqueront à 

tous les employeurs et pas uniquement à ceux qui ont 50 employés ou plus. Les employés ont droit à dix jours 

de congé d’urgence personnelle. Sur ces 10 jours, les deux premiers sont des congés payés. Le congé peut 

être pris pour les motifs suivants : 

 

i) une maladie, une blessure ou une urgence médicale personnelle 

ii) le décès, la maladie ou une urgence médicale d’un membre de la famille proche de l’employé 

iii) une affaire urgente qui concerne l’employé ou un membre de sa famille proche 

 

Les employeurs n’ont pas le droit de demander un certificat médical en ce qui concerne un congé pris 

conformément à la présente disposition.  Puisqu’en général, les conventions collectives d’OSSTF/FEESO 

contiennent un droit ou un avantage plus important que celui permis par le congé d’urgence personnelle, il 

est peu probable que cette modification s’applique aux membres d’OSSTF/FEESO. Toutes nos conventions 

collectives contiennent notamment des dispositions en matière de congés de maladie étant plus généreuses 

que celles du congé d’urgence personnelle. Par conséquent, nos conventions collectives continueront de 

déterminer l’accès de nos membres aux congés de maladie, y compris la capacité d’un employeur à demander 

des certificats médicaux. 

 

Tenue des dossiers 

Les employeurs doivent garder une liste élargie des dossiers concernant les employés et doivent garder ces 

dossiers pendant plus longtemps. À compter du 1er janvier 2018, les renseignements prescrits doivent être 
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conservés pendant cinq ans. Les nouveaux renseignements à conserver se rapportent en général aux dates 

et aux heures travaillées ou sur appel, les heures de travail supplémentaires et les indemnités de vacances 

gagnées. Ces renseignements additionnels pourraient être utiles aux unités de négociation lorsqu’il s’agit de 

résoudre des problèmes relatifs à certaines des modifications dont on a déjà traité. 

 

Exécution 

Plusieurs modifications ont été apportées visant à renforcer les mécanismes d’exécution en vertu de la LNE 

en ce qui concerne les représailles, les plaintes et les ordonnances. 
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