OSBCU 2022 Bargaining Update #17

Local leaders and organizers from CUPE School Board locals met this weekend to reconfirm the
commitment to fight for decent wages, increased services for students and schools and the
respect that is so clearly lacking in the response from the Ontario Government to our
reasonable, affordable and necessary proposals to improve working and learning conditions in
Ontario’s publicly funded schools.
A unanimous vote was passed endorsing the OSBCU bargaining team’s recommendation to call
for a strike vote. It is clear from workers across the country that our fight to ensure publicly
funded, publicly delivered services for students, schools and communities must move forward.
A strike vote is not a guarantee that workers will go on strike. The move to a strike vote
should be signal to the Ford government and to school boards across the province that the
status quo and concessions are not what our students, our schools or workers deserve.

As workers, your power is key to gaining your demands. We will be launching our “Why Vote
Yes Campaign” tomorrow evening. During this meeting we will also be providing a timeline for
strike vote and the process regarding the electronic strike votes.

Register here
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Les dirigeants locaux et les organisateurs des sections locales des conseils
scolaires du SCFP se sont réunis ce week-end pour reconfirmer l'engagement à
lutter pour des salaires décents, des services accrus pour les élèves et les écoles et
le respect qui fait si clairement défaut dans la réponse du gouvernement de
l'Ontario à notre raisonnable, abordable et nécessaire propositions visant à
améliorer les conditions de travail et d'apprentissage dans les écoles publiques de
l'Ontario.
Un vote unanime a été adopté approuvant la recommandation de l'équipe de
négociation de l'OSBCU d'appeler à un vote de grève. Il ressort clairement des
travailleurs de partout au pays que notre lutte pour assurer des services financés
et fournis par l'État aux élèves, aux écoles et aux collectivités doit aller de l'avant.
Un vote de grève n'est pas une garantie que les travailleurs se mettront en grève.
Le passage à un vote de grève devrait signaler au gouvernement Ford et aux
conseils scolaires de toute la province que le statu quo et les concessions ne sont
pas ce que nos élèves, nos écoles ou nos travailleurs méritent.
En tant que travailleurs, votre pouvoir est essentiel pour obtenir vos
revendications. Nous lancerons notre campagne « Pourquoi voter oui » demain
soir. Au cours de cette réunion, nous fournirons également un calendrier pour le
vote de grève et le processus concernant les votes de grève électroniques. Assurezvous d'être présent

inscrire ici

