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Budget de l’Ontario  

L’AEFO déplore que le gouvernement porte atteinte au processus de 

négociation collective au nom de l’équilibre budgétaire   
 

Ottawa, le 27 mars 2012 - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
(AEFO) estime que le gouvernement McGuinty handicape le processus de négociation collective 
dans le secteur de l’éducation en fixant ses positions initiales dans le budget de la province, alors 
que les négociations n’ont même pas débuté.   
 
« D’un côté, le gouvernement affirme, dans le budget déposé aujourd’hui, son respect pour le 
personnel scolaire et la négociation collective, fait valoir le président de l’AEFO, Benoit Mercier. De 
l’autre, il fait preuve d’un manque de respect en cherchant à prédéterminer les résultats du 
processus de négociation et en indiquant qu’au besoin, il prendra des mesures législatives pour 
imposer sa volonté. » 
 
« L’AEFO a toujours été prête à négocier de bonne foi dans le but de trouver des solutions qui 
tiennent compte des intérêts des deux parties, ajoute M. Mercier. Nous continuons de croire qu’il est 
possible de réaliser des économies sans porter atteinte à la qualité de l’éducation et sans éviscérer 
les conventions collectives de nos membres. Il devient toutefois très difficile de maintenir un 
dialogue constructif quand les négociations se font sur la place publique. »     
 
Par ailleurs, l’AEFO craint que le gouvernement ne fasse fausse route en faisant porter une bonne 
partie du redressement financier de la province sur les secteurs publics et parapublics. « De l’avis 
de nombreux économistes, les mesures d’austérité de ce genre contribuent souvent à aggraver le 
problème plutôt qu’à le régler », soutient M. Mercier.   
   
L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) compte quelque 
10 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et 
secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs 
d’établissements francophones de l’Ontario. 
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