Le 27 septembre 2019
Objet :

Avis de mesures de grève du zèle du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Chers parents, tutrices et tuteurs du Csc MonAvenir et des services de garde partenaires,
Je viens vous informer que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui représente chez nous le
personnel de conciergerie, a émis hier un avis de mesures de grève du zèle.
Au moment d’écrire ces lignes, les négociations se poursuivent toujours à la table provinciale, où le Csc
MonAvenir est représenté par l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC). À
la demande du ministre de l’Éducation, les parties doivent en effet se revenir à la table de négociations
samedi et dimanche.
Si les négociations sont rompues ou qu’aucune entente n’est conclue d’ici là, les membres du SCFP ont
annoncé qu’ils seront en grève du zèle à compter du lundi 30 septembre prochain.
Pendant une grève du zèle, les membres du SCFP seront présents au travail et continueront d’offrir des
services de base. Les moyens de pression utilisés peuvent comprendre la stricte observation de la
convention collective et le refus d’accomplir certaines tâches. Les moyens de pression ne doivent en aucun
cas compromettre la santé et la sécurité des élèves et du personnel.
Ainsi, les écoles du Csc MonAvenir demeureront ouvertes, de même que les services de garde.
Toutes les communications relatives aux négociations des ententes collectives en cours, y compris l’avis de
mesures de grève du zèle du SCFP, sont disponibles sur la page « Info-Négos ». Cette page sera mise à jour
régulièrement. Les mises à jour seront également communiquées via la page Facebook et le compte Twitter
du Conseil : facebook.com/cscmonavenir| @cscmonavenir
Soyez assurés que la santé et la sécurité des élèves et du personnel sont une priorité absolue et que toutes
les mesures sont en place pour maintenir la continuité des services et assurer le bon déroulement des
activités scolaires.
Je vous remercie de votre collaboration habituelle.
Le directeur de l’éducation,

André Blais
Cc :

Directions d’école et de garderie
Surintendances de l’éducation
Conseillères et conseillers scolaires

