
 

 

 

Prochain débrayage provincial et mise à jour sur la négociation 

 

OTTAWA, le 29 février 2020 – La prochaine journée de débrayage provincial pour l’AEFO aura lieu le jeudi 5 

mars 2020.  Les 12 000 membres du personnel enseignant et suppléant seront en place sur les 93 sites de 

piquets de grève, partout en Ontario. La liste des sites et heures de piquets de grève sera accessible dès lundi à 

www.ensemblepouragir.ca . 

La 27e journée de négociation entre l’AEFO, le gouvernement et le Conseil des associations d’employeurs (CAE) – 

représentant les 12 conseils scolaires francophones -- a eu lieu hier, le 28 février. La rencontre s’est terminée 

avec très peu de progrès. L’offre du CAE n’était toujours pas suffisante pour protéger et améliorer les droits et 

acquis des membres du personnel enseignant et suppléant, ni pour protéger les conditions de travail 

essentielles à l’apprentissage des élèves. 

« L'AEFO en est à un point mort avec les conseils scolaires et le ministre de l’Éducation Stephen Lecce. Nous 

estimons qu’ils continuent à faire la sourde oreille aux demandes importantes des enseignantes et enseignants. 

L’AEFO ne souhaite plus poursuivre un dialogue de sourds, » a déclaré le président de l’AEFO, Rémi Sabourin.  

L’AEFO réévaluera sa stratégie de grève dans les prochains jours.  Une réunion du conseil d’administration de 

l’AEFO est prévue à Toronto le mardi 3 mars afin de déterminer les prochaines étapes.  

La phase 3 de la grève du zèle se poursuit. L’information est disponible au www.ensemblepouragir.ca . 

L’AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du 
personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones. 
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