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Destinataires : Présidents des sections locales ou dirigeants au rang le plus élevé du personnel scolaire  
Des CAAT 
Membres de l’Exécutif divisionnaire du personnel de soutien des CAAT 

  
Expéditeur : RM Kennedy, président de la Division du personnel scolaire des CAAT  
  
 c.c. :                  Membres du Conseil exécutif, tous les bureaux régionaux, services de négociation, Mirla 
                           Alvarado, négociatrice, Manzur Malik, recherchiste, Hilda Namu-ajointe au secteur et 
                           Francine East, secrétaire à la conférence   
 
Date :     Le 29 août 2016                   

Objet :  Conférence de pré-négociation du personnel scolaire des CAAT 
  
 
À l’attention des membres du personnel scolaire des CAAT :  
 
Nous vous avisons par la présente de la Conférence de pré-négociation du personnel scolaire des CAAT.  
 
Dates :  Du 22 au 23 octobre 2016  

De 9 h à 17 h  
 
Emplacement :   Hôtel Sheraton 
  Salle de bal Civic 
                          123, rue Queen oust 
                          Toronto, Ontario (M5G 1Z4) 
 
Inscription : De 8 h à 9 h 
 
L'objet de la Conférence de pré-négociation consiste à identifier un certain nombre de questions générales 
qui sont pertinentes à la ronde de négociations à venir, à les examiner de façon assez circonstanciée et à 
fournir des directives et recommandations pour les réunions d'établissement des revendications des 
sections locales.  Cette réunion est organisée conformément aux Statuts du SEFPO et aux procédures de 
négociation de la Division.  Les articles de 2.4 à 2.6 exposent à grands traits l’admissibilité des délégués. 
 
2.4 Le nombre de délégués admissibles de votre section locale est accordé selon la formule du congrès 

en application de l'article 13.4 des Statuts du SEFPO.  Le président de chaque section locale de la 

Division (ou, en son absence, le vice-président de la section locale) doit assister à la Conférence 

de pré-négociation.  Tous les autres délégués doivent être élus par une majorité de membres dans 

une réunion de la section locale. 

 

2.5  Tout membre de l'Exécutif divisionnaire qui ne serait pas autorisé à assister à la Conférence de 

pré-négociation en vertu de l'article 2.4 devra également être autorisé à y assister. 

 

2.6 Le personnel du syndicat et les membres du Conseil exécutif sélectionnés par le président du 

syndicat doivent aussi y assister. 
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Les délégués du personnel scolaire sont choisis par leurs sections locales selon la formule du congrès en 
application de l'Article 13.4 des Statuts du SEFPO.   Le nombre de délégués est basé sur le nombre de 
membres dans chaque section locale.   Le président de la section locale est le premier délégué.  

 
Jusqu'à 150 membres - - 1 délégué 
De 151 à 300 membres - 2 délégués 
De 301 à 500 membres - 3 délégués 
De 501 à 800 membres - 4 délégués 
De 801 à 1 100 membres - 5 délégués 
De 1 101 à 1 500 membres  -  6 délégués 

 
Les membres de l'Exécutif divisionnaire sont automatiquement délégués.  Ils sont en sus du nombre de 
délégués autorisés pour leur section locale, de même que les membres du Conseil exécutif du SEFPO pour la 
Division.  L’admisssibilité de vos délégués est déterminée par le nombre de membres dans votre section locale 
le 31 juillet 2016. 
 
Tous les frais des suppléants/observateurs qui accompagnent les délégués sont pris en charge par la section 
locale.  Le siège social ne prendra en charge de tels frais que lorsque le suppléant assiste à la place du 
délégué.  Veuillez noter que les suppléants, comme les délégués, doivent être élus. 
 
Nous élirons l'équipe de négociation et en accordant une attention particulière à la préparation de la 
mobilisation de nos sections locales pour ce qui sera un tour crucial de la négociation pour notre secteur.  
Conformément à la motion adoptée à la dernière réunion de la Division, nous allons aussi discuter du rôle 
du nouveau Comité consultatif de négociation. 
 
Les comités et les sections locales sont invités à soumettre leurs rapports au divexcaata@gmail.com au 
plus tard le 30 Septembre 2016, pour laisser suffisamment de temps pour la traduction.  Nous avons 
préparé un nouveau formulaire de rapport de pré-négociation pour la section locale (ci-joint) conçu 
spécifiquement pour répondre aux questions de mobilisation. 
 
Nouveau formulaire d’accréditation 
 
Le Guide des politiques du SEFPO (Chapitre 16.1) indique que deux signatures sont requises sur tous les 
formulaires d’accréditation.  Vous pouvez mettre en liste tous les délégués sur le formulaire que nous vous 
avons fourni.  Le formulaire d’accréditation doit être signé par deux dirigeants de la section locale. 
 
Veuillez trouver ci-joint la documentation suivante : 
 
1. Formulaire d’inscription à une activité du SEFPO 
2. Formulaire d’accréditation de délégué du SEFPO 
3. Demande d’avance du SEFPO 
4. Demande d’une chambre d’hôtel 
5. Demande d’accommodement au titre des droits de la personne  
6. Chapitre 18.3 Procédures de négociations du personnel scolaire des CAAT 
7. Formulaire de rapport de pré-négociation pour la section locale 
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Pour confirmer votre inscription, veuillez télécopier tous les formulaires au plus tard le 30 
septembre 2016 à Matt Dougan au numéro de télécopieur 416-448-7451 ou les scanner et envoyer 
par courriel à caata@opseu.org 
 
Nous nous attendons avec l’impatience l’occasion de vous rencontrer, 
 
En toute solidarité,                                                                    Distribution autorisée par 
             

 
__________________________          __________________________ 
 
RM Kennedy,             Warren (Smokey) Thomas 
Président de la Division du personnel scolaire des CAAT       Président du SEFPO  


