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Nous avons formulé la deuxième 
question comme suit : selon notre 
analyse de l’annonce de financement, 
dont nous ferons part aux membres 
après cette réunion, presque rien dans 
les 600 millions de dollars n’est destiné 
au personnel de outien.  
« Convainquez-nous que nous avons 
tort » avons-nous mis les représentants 
de la Direction des finances au défi.  Eh 
bien, ils n’y sont pas parvenus et ils 
n’ont fait qu’approfondir notre conviction 
qu’il n’y a que peu ou pas de montants 
prévus pour les travailleurs de soutien.  
On nous a dit qu’il y avait une hausse 
salariale de 2,5% pour tout le personnel 
et un certain rajustement pour le salaire 
repère des secrétaires pour tenir 
compte des salaires réels courants.  Et 
c’est tout!  Rien pour accroître les 
heures des AE. Rien pour décourager la 
sous-traitance du travail de gardiennage 
et d’entretien.  Rien pour les surveillants 
de corridors ou de salle de repas.  Et le 
reste, et le reste. 

Le 22 juin, le SCFP a assisté à une 
séance d’information technique avec les 
représentants de la Direction des 
finances du ministère de l’Éducation.  
C’est à cette séance annuelle que nous 
pouvons obtenir des détails additionnels 
sur les SG à l’éducation. 
 
Nous avions deux principales questions 
que nous voulions clarifier à cette 
séance : 1) Par quels calculs le 
ministère a-t-il conclu que les dépenses 
en éducation augmentaient de 600 
millions de dollars ? 2) Quelle proportion 
de cette augmentation permettra 
d’améliorer le sort du personnel de 
soutien en éducation? 
 
En réponse à la première question, on 
nous a dit qu’il était difficile d’additionner 
les éléments individuels annoncés deux 
semaines auparavant pour arriver au 
total de 600 millions de dollars (comme 
avait naïvement tenté de le faire un 
chercheur que nous ne nommerons 
pas).  La somme de 600 millions de 
dollars représente la différence entre ce 
que les conseils scolaires ont reçu 
l’année dernière et ce qu’ils recevront 
cette année, mais aucune ventilation ne 
montre où ira le nouvel argent.  Nous 
avons donc demandé une ventilation et 
on nous a répondu que la Direction 
tenterait de nous la fournir, mais nous 
n’avons toujours pas de nouvelles! 

 
Nous avons dit clairement au ministère 
qu’il avait manqué une bonne occasion 
de répondre aux besoins en matière de 
financement du personnel de soutien 
dans l’annonce de la SG de 2006-2007.  
Il semble que personne n’ait remarqué 
la grève menée par 1000 AE à London 
le mois dernier, qui a montré que les 
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membres du SCFP en ont assez 
d’équilibrer les budgets des conseils  
 
scolaires sur leur dos.  Après s’être 
fendu en quatre l’année dernière pour 
plaire aux enseignants, le ministère 
semble avoir oublié qu’il y a d’autres 
groupes d’employés qui ont depuis 
longtemps des griefs et des problèmes 
au sujet de la formule de financement. 
 
Malheureusement, ces questions ont 
été balayées sous le tapis encore une 
fois par un ministère qui reconnaît à 
peine l’existence des problèmes du 
personnel de soutien depuis l’entrée au 
pouvoir de ce gouvernement . 
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