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Chers membres,
Au nom de l’AEFO, je vous souhaite
de tout cœur de pouvoir décrocher,
refaire le plein et profiter des belles
choses de la vie.
Pour 2021, je souhaite à chacune
et chacun de vous, la SANTÉ, à tous
points de vue.
Joyeux temps des Fêtes et
bon congé bien mérité!

La présidente de l’AEFO
Anne Vinet-Roy

Visionnez la vidéo des voeux des Fêtes de la présidente.

Recommandation du ministre
de l’Éducation
Comme vous le savez probablement déjà, dans une note de service envoyée aux conseils
scolaires, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, leur recommande « d’encourager
les élèves et le personnel à rapporter chez eux, avant le congé d’hiver, tout le matériel
dont ils auraient besoin pour l’apprentissage à distance ». Cette décision de dernière
minute est encore une fois la preuve du manque de planification et de consultation
du gouvernement Ford et du ministre Lecce. Le fait de mettre, encore une fois, tout le
monde en suspens ne fait qu’ajouter au stress déjà accumulé au cours des derniers mois.
L’équipe de l’AEFO suit de près cette situation, et bon nombre de discussions ont eu lieu
au niveau local avec les employeurs pour voir à ce que des mécanismes soient mis en
place pour permettre, s’il y a lieu, une certaine transition au retour du congé. Si vous
avez des questions ou des préoccupations concernant les attentes de votre employeur
en lien avec la recommandation du gouvernement, n’hésitez pas à communiquer avec
votre unité locale.
Entre temps, malgré l’incertitude qui règne liée au début de janvier, l’AEFO vous
encourage fortement à ne pas gaspiller votre précieux temps de congé à trop vous
inquiéter au sujet d’une situation pour laquelle nous avons très peu de contrôle à ce
stade-ci.

Un de mes collègues me cause des
problèmes à plusieurs niveaux.
J’aimerais savoir si je peux déposer
un grief contre cette personne.
Un membre de l’AEFO ne peut pas
déposer de grief contre une ou un
collègue de travail. Pourquoi? Parce
qu’un grief est une plainte contre
un employeur, que l’AEFO lui envoie
officiellement, c’est-à-dire par
écrit. C’est l’AEFO qui se charge de
déposer le grief au nom d’un membre
(grief individuel) ou d’un groupe de
membres (grief collectif).
En ce qui concerne les conflits avec les
autres membres, l’AEFO vous conseille
de documenter les contacts et les
discussions que vous avez avec votre
collègue. Cette information pourrait
vous être utile si le conflit ne se règle
pas de lui-même ou à l’amiable.
L’AEFO vous suggère d’avoir une
discussion franche et respectueuse
avec votre collègue. Vous pouvez
également demander l’appui de
votre superviseure immédiate ou
superviseur immédiat. Si le conflit
est plus qu’un simple désaccord et
pourrait être caractérisé comme
une forme de harcèlement ou
d’intimidation, vous avez la possibilité
de déposer une plainte auprès de
votre employeur selon la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et selon
les lignes de conduite, les directives
administratives ou les politiques de
votre employeur. Et enfin, n’hésitez
pas à communiquer avec votre agente
ou agent d’unité pour obtenir de l’aide
ou des conseils.
(Plus d’info sur les griefs à la page 2)

Tout ce qu’il faut savoir au sujet des griefs
Chaque année, l’AEFO doit déposer des griefs au nom de ses
membres. Voici pourquoi :
• C’est un des moyens dont se sert l’AEFO pour défendre ses
membres.
• Un grief réglé en faveur d’un seul membre peut parfois bénéficier à
l’ensemble des membres.
• Un grief réglé peut aider à faire avancer certaines causes, et peut
parfois faire partie des négociations pour le renouvellement des
conventions collectives.

Pour quelles raisons déposer un grief?
Voici quelques-unes des raisons qui pourraient justifier un grief :
• Un employeur n’a pas respecté une convention collective, une loi
ou un règlement connexe, ou a appliqué de façon arbitraire ou
injuste une convention collective, une loi ou un règlement connexe.
• Un employeur impose une mesure disciplinaire injuste (lettre
disciplinaire, suspension, congédiement).
• D’autres façons d’agir qui peuvent justifier un grief contre un
employeur : harcèlement (discriminatoire, psychologique, sexiste,
etc.), abus de droit de gérance, etc.

Quand les parties réussissent à s’entendre… ou pas!
Dans certains cas, l’AEFO et l’employeur parviennent à s’entendre
assez rapidement. Les parties signent alors un protocole d’entente, et
on dit alors que le grief est « réglé ».
Mais lorsque les parties ne réussissent pas à s’entendre, il faut
demander l’aide d’une ou d’un arbitre.
Une rencontre pour un arbitrage de griefs ressemble un peu à
une cour de justice, car elle rassemble des représentantes et
représentants de l’AEFO et de l’employeur, des avocates ou avocats,
des témoins, une ou un arbitre… et, bien entendu, le membre de
l’AEFO qui a été pénalisé.

Les arbitres francophones : une denrée rare!
Comme il y a peu d’arbitres francophones en Ontario, faire
entendre la cause des membres en arbitrage peut être
un exercice de patience. En effet, les deux parties doivent
s’entendre sur le nom de l’arbitre, ce qui n’est pas toujours
facile. Et ce n’est pas la seule difficulté, car il faut que l’arbitre
soit disponible à des dates qui conviennent aux deux parties.

Résoudre un conflit : le grief n’est pas l’unique solution!
Il ne faudrait pas croire qu’un syndicat dépose automatiquement
un grief pour tous les problèmes, conflits, désaccords ou pépins
qui peuvent survenir dans un lieu de travail. Entretenir de bonnes
relations avec votre employeur n’est pas toujours facile, mais peut
certainement contribuer à un milieu de travail plus sain, et, on le
souhaite, plus ouvert. Votre déléguée syndicale ou délégué syndical
est également là pour vous écouter. Plusieurs problèmes peuvent
être évités ou rectifiés au comité de consultation au niveau de l’école.
Cela dit, n’hésitez jamais à communiquer avec votre unité pour
obtenir l’appui et l’aide d’une équipe de professionnelles et
professionnels en relations de travail en cas de doute, de problèmes
ou de conflits.

Le non-respect
de la convention
collective
en temps de
pandémie
En raison de la pandémie, les conditions de
travail de la plupart des membres de l’AEFO
ont subi de grands changements. Nous devons
toutes et tous nous adapter à la situation, bien
entendu. Cependant, malgré les circonstances,
il ne faut pas oublier que les conditions de
travail des membres de l’AEFO continuent à
être encadrées par :
• La convention collective
• Certaines lois et certains règlements
• Le droit de gérance de l’employeur
Cela veut dire que, pandémie ou non,
l’employeur doit respecter les clauses des
conventions collectives des membres de l’AEFO
et des lois pertinentes. Lorsqu’un employeur
ne les respecte pas, ou abuse de son droit de
gérance, l’AEFO réagit alors en utilisant les
moyens légaux qui sont à sa disposition. Parmi
ces moyens : contester par voie de grief.
Depuis septembre 2020, l’AEFO a déposé une
trentaine de griefs (individuels et collectifs)
ayant un lien avec la pandémie. En voici un
aperçu.
Griefs en lien avec les semestres, les
quadrimestres, l’enseignement synchrone et
l’enseignement simultané (livestream). Parmi
certains des points en litige : le non-respect
du temps non assigné au palier secondaire à
cause d’une mauvaise gestion des horaires
de quadrimestre; le non-respect du temps de
préparation prévu par la convention collective;
l’enseignement du curriculum.
Grief en lien avec la désinfection des lieux
de travail. Parmi certains des points en
litige : l’ajout de certaines tâches qui relèvent
d’autres employées et employés; nettoyage du
matériel.
Griefs en lien avec les congés de quarantaine.
Parmi certains des points en litige : refus
d’accorder des congés de quarantaine.
Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec votre unité locale.

Au Régime d’assurance des enseignantes et
des enseignants de l’Ontario (RAEO), ils ont à
cœur de ménager votre santé mentale.
Lorsqu’il est question de stress et d’anxiété,
le fait de trouver une forme d’équilibre qui
vous convient peut avoir un impact positif sur
votre vie. Pour d’autres conseils et ressources,
consultez : https://bit.ly/32HgUuA

Du nouveau sur le site Web de l’AEFO Travailler en temps de pandémie
La pandémie continue à soulever des problématiques qui peuvent sembler
insurmontables. Continuez à faire preuve de vigilance face à votre propre santé et
à votre mieux-être. Et continuez à vous tenir au courant de vos droits. Le nouvel
onglet Travailler en temps de pandémie est un répertoire de publications de
l’AEFO mis à jour périodiquement pour vous tenir au courant sur le travail en temps
de pandémie pour les membres. Vous y trouverez, entre autres, des Info AEFO,
des articles, des messages de la présidente, des communiqués et des réponses à
vos questions sur les masques et l’équipement de protection individuelle (ÉPI), la
distanciation physique, le refus de travailler en temps de pandémie, etc.
Et n’oubliez pas que, quelle que soit la lutte, nous y arriverons ensemble!

« La pandémie a soulevé
des problématiques
qui peuvent sembler
insurmontables. C’est
pourquoi je vous encourage
à continuer de faire preuve
de vigilance face à votre
propre santé et votre
mieux-être. Nous tenons à
chacune et chacun de vous
comme membre au sein de
l’équipe de notre AEFO. »
Anne Vinet-Roy
Présidente de l’AEFO

Une toute première assemblée pour une nouvelle
unité de l’AEFO!
L’Unité 204, dont les membres sont
des employées et employés du
Consortium Jules-Léger, a tenu sa
première assemblée des membres le
16 décembre, par visioconférence.
L’adoption des Statuts et Règlements
qui encadreront le fonctionnement
de l’Unité 204 faisait partie des sujets
à l’ordre du jour. Les membres ont
également choisi le nom officiel de
leur unité : Unité 204 – Centre JulesLéger, ainsi que le nouveau comité
exécutif, Renée Girard, présidente,
Farouk Bouanane, vice-président,
Galliene Nana, conseillère - École
provinciale et Joel St-Louis, conseiller
- Services consultatifs.

Le bureau de l’AEFO provinciale sera
fermé du 21 décembre au 1er janvier
inclusivement.
En cas d’urgence, veuillez laisser un
message au 613-244-2336 ou
1-800-267-4217. La boîte vocale sera
vérifiée régulièrement.

Utilisez la liste de vérification
qui suit pour vous préparer à
voyager en toute sécurité cet
hiver
Vous songez à prendre la route avec votre famille cet hiver? Puisque des
restrictions sont encore imposées sur les voyages à l’étranger, de nombreuses
Canadiennes et de nombreux Canadiens songent à visiter le Canada en voiture
cet hiver, pour briser l’isolement à la maison. Ce ne sera pas la même chose
qu’un tout-inclus à la plage, mais cela fera changement des quatre murs du salon.
Les voyages en voiture effectués l’hiver doivent faire l’objet d’une planification
minutieuse pour en assurer la sécurité. Voici 5 étapes à suivre avant de prendre
la route cet hiver, pour éviter les accidents.
Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/nouvelle91.

Lutter contre
la solitude et
l’isolement
pendant les Fêtes
Certaines personnes sont solitaires par
choix. Mais pour celles qui ne le sont
pas, l’isolement peut être difficile. Des
études montrent qu’un manque de
contacts sociaux peut entrainer des
risques pour la santé physique et la santé
mentale. Pour lutter contre la solitude et
l’isolement, une ressource de Homewood
propose une piste de solution : utiliser
les rapports humains pour lutter contre
la solitude et l’isolement. À parcourir si
vous souffrez de solitude et d’isolement à
cause des restrictions imposées en raison
de la pandémie.
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