
La négo et ses étapes 
(personnel enseignant régulier et suppléant)

#ENSEMBLEPOURAGIR

LA NÉGOCIATION
La négociation dans le secteur de l’éducation est 
l’ensemble des discussions qui se tiennent soit à 
une table centrale (syndicat, gouvernement, et 
employeur) soit à une table locale (syndicat et 
employeur). 

Ces discussions, dont le but est de mener à une 
nouvelle convention collective, peuvent porter sur 
une multitude de sujets. C’est un processus qui peut 
prendre des mois. Dans certains cas, exceptionnels, le 
processus peut durer plus d’un an. 

LES ÉTAPES DE LA NÉGOCIATION 
La négociation est un processus complexe. Voici 
toutefois un sommaire des étapes qui mènent de l’avis 
de négo à une nouvelle convention collective :   

1. Le processus de négociation est déclenché par un 
avis de négo. 

2. Les parties font le choix des sujets qui seront 
abordés pendant la négociation.

3. Les parties négocient chacun des sujets sur 
lesquels elles se sont entendues. 

4. Les parties parviennent à une entente de principe. 

5. Les membres du syndicat votent sur l’entente de 
principe. L’entente est ratifiée (approuvée par les 
membres) lorsque 50 % + 1 des membres votent en 
sa faveur.

6. La nouvelle convention collective peut entrer en 
vigueur selon les dates sur lesquelles les parties se 
sont entendues. 
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EN CAS DE CONFLIT
Entre le point 1 et le point 6 des étapes habituelles d’une négociation, il arrive que les parties ne 
s’entendent plus à la table de négociation. Dans ce cas, voici ce qui peut survenir.  



#ENSEMBLEPOURAGIR

CONCILIATION
Le syndicat (l’AEFO) ou l’employeur (le conseil 
scolaire) peut demander au ministère du Travail 
de l’Ontario de désigner une personne neutre 
(conciliatrice ou conciliateur) qui pourra les aider 
à conclure une entente. Habituellement, c’est le 
syndicat qui fait cette demande. Si la conciliation ne 
débouche pas sur une nouvelle convention collective, 

les parties peuvent avoir recours à des moyens de 
pression pour faire avancer les discussions : la grève 
(déclenchée par le syndicat), ou le lock-out (décrété 
par l’employeur).  À ce moment, l’employeur peut 
aussi changer unilatéralement les conditions de 
travail.

GRÈVE
Déclencher la grève n’est pas une décision prise à la 
légère par un syndicat. C’est un moyen de pression 
dont le but est de faire avancer les discussions.

Les conditions légales pour déclencher une grève sont 
les suivantes :

1. La date d’échéance de la convention collective est 
passée.

2. Le syndicat et l’employeur ont eu recours à la 
conciliation, mais ne sont pas parvenus à une 
entente. 

3. Le ministère du Travail a envoyé un avis à cet effet 
aux deux parties (avis de non-constitution d’une 
commission). 

4. Le syndicat a attendu 17 jours après avoir reçu 
l’avis du ministère du Travail. 

5. Le syndicat a déjà demandé à ses membres s’ils 
sont en faveur ou contre la possibilité d’une grève 
(vote de grève). 

6. La majorité des membres (50 % + 1 vote) a voté en 
faveur d’une grève. 

Après le déclenchement d’une grève, le syndicat et 
l’employeur continuent habituellement à négocier, 
souvent avec l’aide d’une médiatrice ou d’un 
médiateur choisie ou choisi par les deux parties. 

La fin d’une grève survient lorsque :

• Les discussions sont suffisamment constructives 
pour que le syndicat décide de fin à la grève tout 
en continuant à négocier.  

• Les parties parviennent à une entente. 

• Le gouvernement impose une loi spéciale qui 
oblige les grévistes à retourner au travail. 
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