Requête de négociation pour le personnel de soutien
Résumé
Légende
Caractère gras = Nouveau libellé à être proposé
Biffé = Élimination proposée de libellé existant
C1.0

Structure et contenu de la convention collective (toutes les classifications
d’emplois)

La section existante traite de l’organisation physique de la convention collective et identifie aussi
les parties à la convention collective.
C2.0

Durée/avis d’intention de négocier/renouvellement (toutes les classifications
d’emplois)

OSSTF/FEESO propose une convention collective d’une durée de trois ans, du 1er septembre
2019 au 31 août 2022.
C3.0

Définitions

Cette section existante définit les termes utilisés dans la convention collective.
C4.0

Comité central des relations de travail

Cette section existante crée le comité central qui a réussi à parvenir à des solutions mutuellement
convenues à des questions et problèmes qui découlent de la partie centrale de la convention
collective.
C5.0

Procédure centrale de règlement de différends

La présente section établit les groupes et les processus pour traiter des griefs qui découlent de la
partie centrale de la convention collective. Les modifications proposées reflètent ce qui se déroule
actuellement.
C6.0

Inscription obligatoire étendue au régime RREMO/OMERS (pour les employés qui
ne sont pas déjà inscrits)

Cet article proposé assurera l’inscription à OMERS à partir du premier jour d’emploi, sans égard à
la situation d’emploi.
C7.0

Classifications d’emplois spécialisés

Cet article existant permet aux conseils scolaires d’ajuster les salaires afin de mieux les faire
concorder avec les salaires locaux pour les employés exerçant les mêmes fonctions auprès
d’autres employeurs. Ceci est très utile lorsque les conseils scolaires rencontrent des difficultés à
recruter et (ou) à garder le personnel.
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C8.0

Année de travail

Cette proposition vise à déplacer, de la section centrale de la convention collective à la section
locale, le libellé existant qui harmonise l’année de travail des éducateurs, des aides-enseignants
et des éducateurs de la petite enfance avec le calendrier scolaire.
C9.0

Versement anticipé volontaire des gratifications de retraite acquises

OSSTF/FEESO propose que cet article soit supprimé de la convention collective, car il est expiré.
C10.0

Avantages sociaux (Lettre d’entente no 2)

L’article existant et la lettre d’entente no 2 fournissent aux employés un régime d’avantages
sociaux à l’échelle de la province. Les modifications proposées abordent la question de l’égalité
d’accès pour tous les employés et le financement connexe. Pour conserver le régime,
OSSTF/FEESO propose des augmentations annuelles conformes à l’inflation des coûts.
OSSTF/FEESO tente de collaborer avec les autres parties à mettre en place des modifications
administratives qui rationaliseront le fonctionnement et favoriseront l’efficacité.
C11.0

Congés autorisés légaux/PSAE

C11.1

Congé familial pour raison médicale ou congé pour soins à un enfant gravement
malade en cas de maladie grave

La Loi sur les normes d’emploi permet aux employés, qui remplissent les conditions
d’admissibilité, de prendre un congé familial pour raison médicale et un congé en cas de maladie
grave. La seule modification proposée se situe dans le nom de l’un des congés pour refléter le
changement de dénomination dans la LNE.
C11.2

Prestations supplémentaires d’assurance-emploi (PSAE) pour congé parental

Actuellement, seules les mères naturelles ont accès aux prestations supplémentaires
d’assurance-emploi qui complètent l’assurance-emploi pendant huit semaines. Les PSAE pour un
congé parental offriraient des avantages semblables aux parents qui adoptent des enfants ou aux
parents non biologiques qui sont à la maison prenant soin de l’enfant. C’est une question d’équité
et de justice dans une province où il existe de nombreuses situations familiales différentes.
C12.0

Congé de maladie

Cet article existant reflète le régime de congés de maladie actuel, qui protège les employés,
affectés d’une maladie ou une blessure invalidante, pour couvrir la période d’attente pour
l’invalidité de longue durée. Il comprend le congé de maladie, ainsi que l’invalidité de courte
durée, dont le paiement est inférieur au plein salaire, avec la capacité de compléter au plein
salaire en utilisant le reste des crédits de congés de maladie de l’année précédente. Les deux
modifications proposées visent à éclaircir des enjeux découlant d’une absence d’éclaircissement
dans le libellé existant.
C13.0

Initiatives ministérielles

Le paragraphe supprimé n’est plus nécessaire, puisque ce travail est terminé.
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OSSTF/FEESO participe actuellement au Comité provincial sur les initiatives ministérielles et le
libellé proposé tient compte de cette participation continue.
C14.0

Rémunération

Afin de consacrer plus de temps à la table sur les questions liées à l’éducation, comme les cours
offerts, l’effectif des classes et le soutien pour nos élèves les plus vulnérables, et moins de temps
à la rémunération, OSSTF/FEESO propose d’introduire les rajustements pour le coût de la vie
(COLA) dans nos conventions collectives. En fait, les rajustements inflationnistes comme ceux-ci
maintiennent la hausse salariale réelle à zéro. Notre recherche démontre que, sur de longues
périodes, la rémunération et les salaires ont tendance à suivre l’inflation, bien que les
rajustements fluctuent à la hausse ou à la baisse de manière irrégulière une année donnée et
créent des niveaux de conflit inutiles. Le COLA résoudrait ce problème et rendrait les
négociations plus raisonnables et prévisibles. Notons également que de récents sondages
démontrent que 70 pour cent des Ontariennes et des Ontariens appuient les augmentations au
coût de la vie pour le personnel enseignant et les travailleuses et travailleurs en éducation alors
que seulement 18 pour cent sont opposés à l’idée.
C15.0

Jours de congé volontaire non payés

Cet article proposé offre une possibilité aux employés qui souhaiteraient prendre des congés non
payés. Le congé non payé fournit à l’employeur un flux de revenus puisque les travailleurs de
remplacement sont moins payés et, dans certains cas, les employés ne sont pas remplacés. Les
économies générées en raison du congé non payé seront réaffectées vers les programmes et
services pour les élèves et (ou) à des articles pour soutenir l’apprentissage des élèves.
C16.0

Avis de risque potentiel de lésion corporelle – Violence au travail

Compte tenu de l’augmentation des incidents violents majeurs dans les écoles, il est crucial que
chacun comprenne de la même façon les renseignements qui doivent être partagés. Notre
proposition harmonise l’exigence réglementaire de l’employeur d’informer les employées à l’aide
des formulaires du ministère du Travail.
C17.0

Supplément à la CSPAAT

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
(CSPAAT) est l’un des plus grands organismes d’assurance en Amérique du Nord, couvrant plus
de cinq millions de personnes dans plus de 300 000 lieux de travail en Ontario. Lorsqu’une lésion
ou une maladie survient au travail, la CSPAAT réagit rapidement pour fournir des prestations pour
perte de salaire, une protection médicale et du soutien en vue de son retour au travail. Financée
par les entreprises, la CSPAAT offre aussi une assurance collective sans égard à la
responsabilité et l’accès à des renseignements sur la santé et la sécurité concernant les divers
secteurs d’activités.
À l’heure actuelle, certains employés, qui ont droit aux prestations de la CSPAAT en raison d’une
blessure au travail, sont aussi admissibles à un paiement complémentaire de l’employeur qui
amène leur salaire à ce qu’il était avant leur blessure. La modification proposée répond à une
question d’équité puisqu’OSSTF/FEESO veut étendre l’accès au paiement complémentaire à tous
les employés.
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C18.0

Journées de libération pour la Fédération provinciale

Il est de plus en plus nécessaire pour OSSTF/FEESO de consulter et d’informer les dirigeants
locaux pendant le processus de négociation centrale. La présente proposition aide dans ce
processus en uniformisant l’accès aux dirigeants syndicaux locaux pour assister aux activités
d’OSSTF/FEESO provincial. La proposition garantit que tout libellé de convention locale
concernant le remboursement à l’employeur de ces jours de libération s’applique et, à ce titre,
qu’il n’y ait pas de coûts supplémentaires pour le conseil scolaire.
C19.0

Sécurité d’emploi

Cet article proposé aborde les coupures du gouvernement à l’éducation qui entraîneront sans
aucun doute des réductions des postes de personnel de soutien. En ce moment, avec les besoins
accrus dans le domaine de l’éducation de l’enfance en difficulté et la santé mentale des élèves
ontariens, il est déjà extrêmement difficile de répondre à ces besoins. La présente proposition
crée le nombre de base des postes de personnel de soutien au sein d’un conseil scolaire afin que
ce dernier puisse, à tout le moins, continuer à offrir les mêmes niveaux d’appui aux élèves et aux
écoles.
C20.0

Comité de dotation (CD)

La présente proposition crée un comité mixte de dotation (CD) composé de représentants du
conseil scolaire et de l’unité de négociation. Ce modèle de comité mixte de dotation a procuré de
bons résultats pour plusieurs conseils scolaires et les unités de négociation du personnel
enseignant et OSSTF/FEESO souhaiterait que ce succès se répercute pour le personnel de
soutien.
C21.0

Dotation des EPED

Cette proposition garantit que chaque élève de M/J ait accès à l’équipe du programme
d’apprentissage de la petite enfance composée d’une éducatrice ou d’un éducateur de la petite
enfance désigné (EPED) et une ou un enseignant.
C22.0

Payeur des primes d’invalidité de longue durée (ILD)

En ce moment, les régimes d’invalidité de longue durée (ILD) existent pour le personnel de
soutien qui, en raison d’une terrible maladie ou blessure, sont inaptes à travailler. Dans certains
cas, l’employeur paie en totalité les primes du régime; toutefois, dans d’autres, les primes sont
payées en partie ou totalement par les employés. Compte tenu des coûts croissants des primes
d’ILD, des salaires principalement plus bas de ces employés du personnel de soutien et du fait
qu’OSSTF/FEESO ne cherche pas à obtenir d’augmentation salariale au-delà de l’inflation, cette
proposition recherche la cohérence en faisant payer par l’employeur les primes d’ILD.
C23.0

Répondre aux besoins locaux

Les sondages démontrent que plus des deux tiers des Ontariennes et Ontariens croient à
l’importance de protéger les programmes spécialisés, comme les programmes d’éducation de
l’enfance en difficulté et de douance, et du personnel essentiel pour appuyer les élèves dans ces
programmes.
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Cet article proposé cherche à améliorer la qualité de l’éducation en offrant aux conseils scolaires
et au personnel de soutien les fonds pour aborder des enjeux qui sont au centre des
préoccupations dans leur secteur local. Les fonds peuvent être utilisés à trois fins, à être
convenues par le conseil scolaire et l’unité de négociation locale :
1.
2.
3.

Ils peuvent être utilisés pour maintenir la compétitivité du conseil scolaire avec le marché du
travail local afin de pouvoir attirer des employés qualifiés et formés, dans des domaines
comme les métiers et l’éducation de l’enfance en difficulté, en rajustant le salaire.
Ils peuvent être utilisés pour augmenter les heures de travail des employés actuels afin de
pouvoir offrir de plus grands services aux élèves.
Ils peuvent embaucher davantage de personnes afin de couvrir les besoins croissants de
personnel de soutien au conseil scolaire pour traiter des problèmes de sécurité et des
besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté.

C24.0

Montant pour les priorités locales

Cette proposition assure le maintien des fonds offerts en 2017, utilisés pour créer des postes
additionnels de personnel de soutien afin de répondre aux besoins croissants en éducation de
l’enfance en difficulté et en sécurité. Le but d’OSSTF/FEESO est de continuer à favoriser des
écoles saines, sécuritaires et bienveillantes, comme l’indiquait l’objectif des parties au moment de
la mise en œuvre de ce financement.
C25.0

Programme amélioré d’éducation de l’enfance en difficulté

Compte tenu des services communautaires restreints pour les élèves atteints du TSA et les
élèves ayant d’autres diagnostics ou besoins identifiés et de l’augmentation des besoins de
soutien des élèves ayant des comportements violents et des problèmes de santé mentale, la
présente proposition établit un tout nouveau programme visant à fournir du soutien basé
véritablement sur les besoins des élèves dans les écoles. Dans le cadre de ce programme, les
conseils scolaires pourront offrir un vaste éventail de soutiens aux élèves, de l’assistance limitée
jusqu’à l’intervention intensive et la thérapie, au besoin. Il deviendra permanent et une partie
intégrante du système d’éducation financé à même les deniers publics en Ontario.
C26.0

Exigences d’un ordre professionnel

Cet article proposé reconnaît l’importance du perfectionnement professionnel (PP) pour tous les
membres du personnel de soutien qui appartiennent à des ordres professionnels. Ces membres
comprennent les psychologues, les orthophonistes, les ergothérapeutes et physiothérapeutes, les
travailleurs sociaux de même que les éducateurs de la petite enfance. Leurs ordres
professionnels leur demandent d’actualiser leurs compétences par le biais d’exigences annuelles
de PP et cette proposition accorde une journée de travail pour répondre au PP exigé.
C27.0

Apprentissage

Cette proposition vise à poursuivre le financement existant et le cadre de travail afin de soutenir
les programmes d’apprentissage de métiers dans les conseils scolaires.
C28.0

Paramètres centraux et mise en œuvre du financement

OSSTF/FEESO a d’abord proposé que les parties locales, dans les limites du budget de chaque
conseil individuel, négocient les éléments du présent article. En reconnaissant la décision de la
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Commission des relations de travail qu’ils devraient être négociés centralement, OSSTF/FEESO
propose du libellé pour reconnaître que le financement et les paramètres seront fixés par la table
centrale, mais que la mise en œuvre et l’utilisation de ces éléments devraient être négociées à
l’échelon local afin de respecter les divers besoins et priorités des communautés locales.
Annexe A – Gratifications de retraite
Le libellé existant aborde l’élimination des gratifications des congés de maladie en 2012 et
aucune modification n’est proposée.
Annexe B – Formulaire sur les capacités
Il s’agit du formulaire médical existant et aucune modification n’est proposée.
Lettres d’entente
Les lettres d’entente nos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 sont arrivées à terme ou ne sont plus pertinentes
ou le travail ou l’engagement contenu dans celles-ci est terminé. Par conséquent, OSSTF/FEESO
propose qu’elles soient retirées de la convention collective.
OSSTF/FEESO propose que la lettre d’entente no 6, intitulée Groupe de travail provincial sur la
santé et la sécurité, se continue puisque le libellé existant créé un groupe provincial en santé et
sécurité dont le rôle est encore très pertinent compte tenu de l’augmentation des problèmes de
santé et sécurité dans les écoles et lieux de travail.
OSSTF/FEESO propose que la lettre d’entente no 7, intitulée Régime de congés non rémunérés
planifiés, se continue puisque le libellé existant permet d’accéder à deux jours de congé non
rémunérés. Ces deux jours non rémunérés ne peuvent être pris que pendant les deux dates
identifiées par le conseil scolaire.
OSSTF/FEESO propose que la lettre d’entente no 11, intitulée Journée pédagogique
additionnelle, se continue puisque le libellé existant veille à ce que ces journées de PP
additionnelles soient considérées comme une journée normale de travail pour les membres du
personnel de soutien, car dans le passé, plusieurs membres du personnel de soutien ne
pouvaient pas travailler pendant les journées de PP.
OSSTF/FEESO propose que la lettre d’entente no 12, intitulée Santé mentale des enfants,
besoins particuliers et autres initiatives, se continue puisque l’engagement d’améliorer les
soutiens existants en matière de santé mentale et aux élèves à risque, au sein des conseils
scolaires en partenariat avec le personnel existant de soutien des services professionnels à
l’élève et les autres membres du personnel de l’école, est encore très pertinent.
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