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OBJET : Processus d'approbation du conseil pour l'utilisation des 
excédents du régime d'avantages sociaux durant les 
négociations collectives 

 

Un processus concernant l'utilisation des réserves du régime d'avantages sociaux 
était décrit dans les notes de service 2013:SB24 et 2014:B04. Les notes de service 
indiquaient qu'une approbation était requise lorsqu'une réduction de taux, une 
interruption de paiement des primes ou un retrait à même l'excédent du régime était 
envisagé. Ce processus était en place en raison des dispositions du protocole 
d'entente signé entre les agents de négociation du secteur et le ministère de 
l'Éducation. 

Certaines négociations ont déjà commencé. Par conséquent, les demandes 
d'examen des réserves du régime par le Ministère sont suspendues jusqu'à la 
conclusion des négociations. Si un conseil juge qu'il existe des circonstances 
spéciales devant être prises en considération, veuillez communiquer avec Elizabeth 
Sinasac, par courriel, à Elizabeth.Sinasac@ontario.ca ou par téléphone, au 
(416) 325-8527. Au cours de cette période, les conseils ne devraient pas autoriser 
une réduction de taux, une interruption de paiement des primes ou un retrait à même 
leur régime d'avantages sociaux dans les cas où une approbation serait requise. 
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C..c :  Surintendantes et surintendants des affaires et des finances 
 Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
 Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 

Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de 
l’Ontario (FEEO) 

   Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario (ATEO) 
Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario (CTEO) 

   Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) 
Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de 
l’Ontario (FEÉSO) 

   Unifor 
    
    


