INFORME SES MEMBRES DEPUIS 1977 / NUMERO 740 / NOVEMBRE 2020

Dans les coulisses d’un syndicat :
que fait l’AEFO?
Pour l’équipe de l’AEFO, tenir les membres au courant de ce que
nous faisons est très important. Nous affichons de l’information
dans nos réseaux sociaux, le bureau provincial et votre unité
locale vous envoient ponctuellement des courriels sur une
panoplie de sujets. Par exemple, dans les dernières semaines,
nous vous avons parlé des résultats du sondage sur les conditions
de travail des enseignantes et des enseignants en temps de
pandémie, de la couverture inappropriée du magazine de l’Ordre,
Pour parler profession, et du rapport de la vérificatrice générale de
l’Ontario, Bonnie Lysyk, qui a critiqué le gouvernement de refuser
d’écouter les conseils d’expertes et d’experts en santé, et pour
le manque de planification pour la réouverture des écoles, etc.
Certaines communications sont liées à la pandémie, d’autres non.
Au jour le jour, avec ou sans pandémie, l’équipe de l’AEFO — les
présidences d’unités locales, les agentes et les agents et les
employées et employés, de même que les déléguées syndicales
et les délégués syndicaux — travaille sur plusieurs fronts. Ce qui
découle de tout processus de négociation est probablement la
partie la plus visible et la plus médiatisée du travail d’un syndicat,
mais d’autres luttes s’orchestrent quotidiennement, parfois en
arrière-plan.
L’AEFO surveille de très près ce que fait ou décide votre
employeur afin d’intervenir s’il y a des irrégularités ou des
problématiques, et utilise les mécanismes légaux à sa disposition
pour déterminer les approches possibles d’intervention.
Certains de ces mécanismes sont complexes et n’incluent
malheureusement pas de « baguette magique ».
Les présidences locales et les agentes et agents en relations
de travail collaborent régulièrement entre eux, ce qui permet
à l’AEFO d’avoir une vue d’ensemble des diverses situations.
L’AEFO fait aussi partie de plusieurs groupes de travail qui ont
pour but d’émettre des recommandations sur des questions
professionnelles et syndicales, comme c’est le cas par exemple
pour la pénurie du personnel enseignant ou pour l’apprentissage
continu, de même que pour le dossier de santé et sécurité au
travail. À ces tables de discussion, notre influence varie, selon les
intentions des autres groupes présents et le contexte de l’heure.
Enfin, les comités de l’AEFO sont aussi une partie essentielle de
notre syndicat. Je pense notamment au comité ad hoc sur la
diversité en milieu de travail, auquel je participe activement, et
qui a comme mandat de se pencher sur les enjeux et les défis
des membres de l’AEFO issus de la diversité sur le plan culturel,
religieux, les besoins spéciaux, l’orientation sexuelle, l’identité
de genre et l’identité générationnelle. L’équipe de ce comité s’est

rencontrée quatre fois depuis le début de l’automne pour cibler les
enjeux prioritaires, afin de mieux répondre aux besoins et défis des
membres quant à leur intégration et à leur succès à long terme.
L’objectif des discussions et du travail de ce comité est de proposer
des recommandations concrètes sur des pistes d’actions, à court,
moyen et long terme, au conseil d’administration (CA) de l’AEFO,
au cours des premiers mois de 2021.
J’espère que vous comprendrez que ces détails des diverses actions
de l’AEFO ne sont qu’un survol et non une liste exhaustive des
dossiers actifs de l’AEFO pour la défense des droits des membres.
Mais pour pouvoir défendre l’ensemble de ses membres, l’AEFO
a besoin de chacune et chacun d’entre vous. Si vous croyez que
votre voix n’est pas entendue, que la convention collective n’est
pas respectée ou s’il semble y avoir des défis liés aux droits de
gestion de votre employeur, il est important que l’AEFO le sache.
Nous ne pouvons pas agir sur ce que nous ne savons pas. Alors,
n’hésitez jamais à appuyer le travail important de notre syndicat.
Vous faites partie de l’équipe qui contribue à la défense de tous
les membres.

Anne Vinet-Roy
Présidente de l’AEFO

Votre santé mentale :
info, ressources et conseils
du RAEO
Votre bien-être est notre priorité. Nous avons de
l’information, des ressources et des conseils à vous proposer
tout au long de l’année pour vous aider à ménager votre
santé mentale. Pour en savoir plus : raeo.com/sante.

La pratique courante
La convention collective, les intentions des parties lors de la négociation et la pratique
courante

À quel moment les membres qui
prennent des congés de maladie
doivent-ils fournir un certificat médical
à leur employeur?

La pratique est la manière dont votre employeur applique une clause pour l’ensemble
des employées et employés de votre lieu de travail ou de votre unité. La pratique peut
être courante, habituelle, établie de longue date, etc. En général, la pratique reflète
les intentions des parties lorsque la clause a été initialement négociée.

Il nous est impossible de donner une
réponse qui s’appliquerait à tous
les membres de l’AEFO. En effet, les
clauses des conventions collectives qui
mentionnent l’obligation de fournir un
certificat médical sont très différentes les
unes des autres.

À savoir : la prise de notes pendant une négociation

Voici toutefois un aperçu très général de
ce que peuvent contenir certaines des
clauses imposant à un membre de l’AEFO
de fournir un certificat médical :

*L’AEFO et un employeur, par exemple.

• Le nombre de jours de congés
(consécutifs ou non) qu’un membre
peut prendre sans devoir fournir de
certificat médical.
• La personne qui est autorisée à signer
un certificat médical. Si cette personne
est nommée, il peut s’agir, selon la
convention, « d’un médecin », d’« une
infirmière praticienne ou d’un infirmier
praticien », d’« une praticienne ou d’un
praticien de la santé ».
• Certaines conventions mentionnent la
raison pour laquelle l’employeur peut
demander un certificat médical, ce
qui peut comprendre, entre autres, la
mention de « certaines circonstances »
et d’« abus perçu ».
• Certaines conventions précisent qui
doit assumer les coûts d’un certificat
médical.
• Certaines conventions mentionnent à
quel moment le certificat médical doit
être remis à l’employeur.
• Etc.
Cela dit, vous devez savoir qu’au-delà d’une
clause qui est écrite noir sur blanc dans
une convention collective, il peut exister ce
qu’on appelle la pratique courante.

Durant une négociation, chacune des parties* à la table doit prendre ses propres
notes. Une fois que la convention collective a été signée et ratifiée, ces notes
peuvent être très utiles. Par exemple, s’il faut régler un litige ou un grief, on
peut ressortir les notes de négo pour telle ou telle clause afin de confirmer les «
intentions communes des parties » — ce sur quoi elles tombaient d’accord avant
de signer une entente.

On peut invoquer la pratique pour plusieurs raisons, par exemple lorsqu’une clause de
la convention n’a pas été renégociée depuis longtemps, ou que le sens de cette clause
n’est pas clair, etc.
Pour être légitime, la pratique doit être reconnue par l’AEFO et par votre employeur.
Une fois établie :
• L’AEFO peut décider de négocier l’ajout de la pratique à une convention collective
lors des négociations. Une nouvelle clause ou une clause modifiée précisera alors
les intentions communes des parties.
• Un employeur ne peut pas changer d’avis et modifier la pratique du jour au
lendemain sans avoir négocié cette modification au préalable avec l’AEFO.

Invoquer la pratique pour défendre les membres de l’AEFO : un exemple récent
L’AEFO a récemment conclu une entente avec préjudice pour les trois griefs collectifs
(palier élémentaire, palier secondaire et membres suppléants) qu’elle avait déposés
en octobre 2019. L’AEFO contestait le fait que le Conseil scolaire MonAvenir avait, de
façon systémique, demandé à des membres du personnel enseignant de produire un
certificat médical après une absence pour raisons de maladie ou de maladie dans la
famille qui précédait ou suivait la longue fin de semaine de l’Action de grâce. Selon
l’AEFO, même si la convention collective de l’Unité 64 stipulait que l’employeur peut
demander un certificat médical pour des absences de moins de quatre jours, cela ne
lui permettait pas de le faire de façon systémique. Au contraire, selon la pratique,
l’employeur n’en demandait généralement pas.
Les trois griefs collectifs ont été réglés le 5 novembre 2020. Voici un extrait de
l’entente entre l’AEFO et le Conseil scolaire MonAvenir : Le Conseil reconnait qu’avant
de demander à une enseignante ou à un enseignant de produire un certificat
médical pour toute absence de moins de quatre jours, il doit se livrer à une analyse
individualisée du dossier de l’enseignante ou de l’enseignant pour justifier sa
demande.
Le droit à des congés de maladie est garanti par toutes les conventions collectives
de l’AEFO. En tant qu’employée ou employé, votre responsabilité est de signaler
votre absence auprès de votre employeur.
Pour connaitre les modalités entourant les congés de maladie qui s’appliquent
à vous, consultez la convention collective de votre unité. En cas de doute ou
d’abus, l’AEFO vous recommande de contacter l’agente ou l’agent de votre unité
locale.

Nouvel appui pédagogique
virtuel!
Vous aimeriez obtenir un appui pédagogique? La plateforme
d’accompagnement virtuelle Moi, j’enseigne! pourrait vous
donner le coup de pouce dont vous avez besoin, par exemple en
ce qui concerne :
• la planification des activités d’apprentissage dans toutes les
matières;
• la gestion de classe et le climat scolaire;
• l’évaluation du rendement de l’élève;
• le curriculum de l’Ontario;
• l’appui aux élèves ayant des besoins particuliers;
• l’enseignement en milieu minoritaire et la culture des écoles
de langue française;
• les communications avec les parents;
• la différenciation pédagogique.
Moi, j’enseigne!, un service personnalisé et confidentiel pour
les enseignantes et enseignants, suppléantes et suppléants, et
les membres du personnel enseignant nouvellement arrivés en
Ontario. Par courriel, téléphone, texto; le dimanche de 17 h à
21 h, et du lundi au jeudi de 16 h à 21 h.

Le travail en temps de pandémie :
des réponses à vos questions
• Est-ce que je peux utiliser mes congés de maladie si je dois
me mettre en quarantaine?
• Si je contracte la COVID-19, dois-je faire une demande à la
CSPAAT*?
• Puis-je refuser de travailler en raison de la pandémie de
COVID-19?
• Un groupe de travailleuses et de travailleurs peut-il refuser
collectivement de travailler lorsque leur santé et leur
sécurité sont en danger?
Trouvez des réponses à ces questions et bien d’autres en
consultant les questions et réponses (Q&R) sur le travail,
la santé, la sécurité et vos droits pendant la pandémie de
COVID-19. Le Q&R est mis à jour ponctuellement.
*Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents de travail

Santé mentale à l’élémentaire :
nouvelle ressource
En tant qu’adultes de confiance et attentionnés, les membres
du personnel scolaire sont bien placés pour aider les élèves à
s’informer sur leur santé mentale et à en prendre soin.

Changement à la règle de
50 jours de réemploi pour
certains membres retraités
La limite du nombre de jours de réemploi des membres
retraités — personnel enseignant, direction et direction
adjointe — est récemment passée de 50 à 95. Il s’agit d’une
mesure temporaire, qui prendra fin le 30 juin 2021. La
décision a été prise par la Fédération des enseignantes et
des enseignants de l’Ontario (FEO) et le gouvernement de
l’Ontario, en tant que co-répondants du Régime de retraite
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO).
Dans le cadre de cette entente, les conseils scolaires
devront s’assurer que ce changement temporaire n’aura pas
d’incidences négatives pour les suppléantes et suppléants
qui ne sont pas à la retraite ou pour celles et ceux qui sont
en début de carrière.
Selon le président de la FEO, Parker Robinson, ce changement
n’aura pas d’impact significatif sur la pénurie du personnel.

Lorsque tous les élèves d’une classe ou d’une école apprennent et
mettent en pratique des compétences socioémotionnelles, leur
sentiment d’appartenance à la classe, à l’école et à la communauté
s’améliore. Tout le monde a tendance à communiquer de manière
plus positive et réfléchie et respecte la diversité des pensées,
des cultures, des langues, des croyances, des identités et des
expressions.
Une nouvelle ressource vous propose une série de pratiques qui
s’harmonisent avec le curriculum de l’Ontario Éducation physique
et santé, et s’intègrent facilement dans la routine scolaire :
• Gestion du stress et adaptation.
• Reconnaissance et gestion des émotions.
• Motivation positive et persévérance.
• Relations saines.
• Conscience de soi et sentiment d’identité personnelle.
• Pensée critique et créative (fonctions exécutives).
Le site La santé mentale au quotidien : une ressource pour la
salle de classe a été conçu par Santé mentale en milieu scolaire
Ontario et la Fédération des enseignantes et enseignants de
l’élémentaire de l’Ontario.

Dossier relatif aux
briseurs de grève :
décisions du comité
d’enquête
Selon les Statuts et Règlements de l’AEFO (article
19.2) « des mesures disciplinaires peuvent être prises
à l’égard d’un membre s’il y a eu manquement d’un
membre aux devoirs envers l’Association de respecter
les consignes de grève ». La responsabilité de prendre
des décisions relatives aux membres qui ne respectent
pas les consignes de grève est assumée par un comité
d’enquête mis sur pied par le conseil d’administration
(CA), comme le stipule la politique et procédure
Mesures disciplinaires envers les membres.

Six conseils pour
allonger votre saison de
VR jusqu’à l’hiver
Ce n’est pas parce que la saison froide approche que vous devez
remiser votre VR! La pandémie rend les voyages vers le Sud difficiles
: un voyage hivernal en VR au Canada est une excellente solution
de rechange. L’hiver permet de s’adonner à de nouvelles activités
amusantes à l’extérieur, comme la raquette, le patin et le ski de fond.
Vous pouvez profiter de toutes ces activités en campant dans votre
VR, qui vous offre un refuge chaud et sec après une longue journée
passée à l’extérieur.
Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/
nouvelle87

Des plaintes ont été déposées contre six membres.
Chaque cas devant être évalué selon son mérite et
chaque membre accusé ayant le droit de faire entendre
sa version des faits, l’AEFO a nommé un comité
d’enquête composé de la présidente de l’AEFO et de
deux membres du conseil d’administration (CA). Le
comité a été appuyé par la direction générale et la
direction générale adjointe.
Le comité a mené ses enquêtes selon les principes de
justice naturelle afin de vérifier les allégations selon
lesquelles les six membres n’auraient pas respecté les
consignes de grève lors des trois journées de débrayage
provincial.
Pour cinq des membres, le comité d’enquête a pris les
décisions suivantes :
• Que les membres Roch Brisebois, Nicole Chevrier,
David Koscielniak, Mannon Racine et Chantal Taillon
reçoivent une réprimande écrite;
• Qu’il soit interdit aux membres mentionnés ci-dessus
de faire partie des instances provinciales et locales et
de participer aux activités de formation des membres
pendant deux ans;
• Qu’il soit interdit aux membres mentionnés ci-dessus
de se présenter à un poste d’élue ou d’élu de l’AEFO
ou d’être membre délégué pour une période de deux
ans; et
• Que le nom des membres mentionnés ci-dessus
soit publié sur le site Web de l’AEFO dans la section
réservée aux membres pour une période de deux ans
et dans un En Bref cet automne.
Pour le sixième membre, la décision a été la suivante :
• Que le membre reçoive une réprimande écrite;
• Qu’il soit interdit au membre de faire partie des
instances provinciales et locales et de participer
aux activités de formation des membres pour une
période de deux ans; et
• Qu’il soit interdit au membre de se présenter à un
poste d’élu de l’AEFO ou d’être membre délégué pour
une période de deux ans.

Négos locales avec les conseils
scolaires
En raison de la pandémie de COVID-19, toutes les négociations
entre une unité et un employeur sont menées de façon
virtuelle. Lorsqu’une entente entre une unité et un employeur
est conclue, puis ratifiée, cette entente devient la partie B de
la convention collective locale pour un groupe de membres
(personnel enseignant régulier ou suppléant, palier élémentaire
ou secondaire). Voici un survol de l’état des négociations en date
du 26 novembre 2020.

RÉSULTATS : postes
d’administratrices et
d’administrateurs au CA
2021-2023
Trois membres nommés par acclamation
Certaines unités impaires de l’AEFO n’ont reçu qu’une seule
candidature pour un poste d’administratrice ou d’administrateur
au conseil d’administration (CA) de l’AEFO. Lors de l’assemblée
annuelle qui aura lieu en février prochain, ces personnes seront
élues pour siéger au conseil d’administration.
Félicitations aux membres suivants :

L’entente de principe doit être ratifiée
• UNITÉ 57 – Nord-Ouest publique (CSP du Grand Nord de
l’Ontario)
Membres suppléants : 26-27 novembre 2020
• UNITÉ 59 – Est publique (CEP de l’Est de l’Ontario)
Membres suppléants : 3-4 décembre 2020
• UNITÉ 63 – Sud-Ouest catholique (CS Providence)
Membres réguliers : 3-4 décembre 2020
• UNITÉ 64 – Centre-Sud catholique (CSC MonAvenir)
Membres suppléants : 10-11 décembre 2020
• UNITÉ 65 – Est catholique (CSDC de l’Est ontarien)
Membres suppléants : 26-27 novembre 2020
Les négos se poursuivent
• UNITÉ 61 – Moyen-Nord catholique (CSC du Nouvel-Ontario)
Membres suppléants

Unité 57 - NordOuest publique –
Anik Blanchard

Unité 61 - MoyenNord catholique –
Gaëtan Brunet

Unité 103 - PAPSP
– Lucie Ménard

Élections dans deux unités
Les membres de l’Unité 59 – Est publique et de l’Unité 63 –
Sud-Ouest catholique ont choisi les deux personnes qui feront
partie du conseil d’administration (CA) de l’AEFO. Toutes nos
félicitations à Sylvain Ducharme (Unité 59) et Mike Hinch (Unité
63). Ils seront élus lors de l’assemblée annuelle virtuelle qui aura
lieu les 20 et 21 février 2021.

• UNITÉ 64 – Centre-Sud catholique (CSC MonAvenir)
Membres réguliers (élémentaire et secondaire)
• UNITÉ 66 – Centre-Est catholique (CEC du Centre-Est)
Membres suppléants
Toutes les autres unités de négociation ont terminé de négocier
et ont ratifié leurs ententes.

Unité 59 – Est
publique – Sylvain
Ducharme

Unité 63 – SudOuest catholique
– Mike Hinch

Aucune mise en candidature pour trois unités
Les vacances au conseil d’administration seront comblées
conformément à l’article 36 des règlements administratifs de
l’AEFO au printemps 2021. Il s’agit des unités suivantes :
Unité 65 - Est catholique
Unité 201 - Claudel enseignement
Unité 203 - Centre psychosocial
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