OSBCU 2022 Bargaining Update #22

Yesterday saw us spend over 11 hours at the table with
absolutely no face to face time with the government & CTA. We
waited the entire day for the other side to present us language
on bereavement leave. What we received was beyond
disappointing - essentially language that would provide very
few workers access to time for grieving.
Today we began with presenting a focused list of items that
you as workers have indicated must be in the collective
agreement & would help with the recruitment & retention
issues experienced at boards. After a 4.5 hour wait, we
received a response that clearly shows the continued
disrespect the government & CTA have for education workers,
students & families.

We have prepared a summary of the past two days which is
available on our website - please use this link. It has become
even clearer that a real display of worker power is needed to
move bargaining forward. This visible power will come
through the high participation strike vote starting Friday.
Don't forget to register for our Virtual Strike Meetings Thursday
September 22 at 6:30pm by clicking here
Or Friday September 23 at 11am by clicking here
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no 22

Hier, nous avons passé plus de 11 heures à la table de négociation,
sans aucun contact direct avec le gouvernement et le CAE. Nous
avons attendu toute la journée que l'autre partie nous présente
un texte sur le congé de deuil. Ce que nous avons reçu était plus

que décevant - essentiellement un langage qui permettrait à très peu
de travailleurs d'avoir accès à du temps pour le deuil.
Aujourd'hui, nous avons commencé par présenter une liste ciblée
d'éléments qui, selon vous, en tant que travailleurs, doivent faire partie
de la convention collective et qui aideraient à résoudre les problèmes
de rétention dans les conseils. Après 4 heures et demie d'attente, nous
avons reçu une réponse qui montre clairement le manque de respect
continu du gouvernement et du CAE envers les travailleurs de
l'éducation, les étudiants et les familles.
Nous avons préparé un résumé des deux derniers jours qui est
disponible sur notre site web - merci d'utiliser ce lien. Il est devenu
encore plus clair qu'une véritable démonstration du pouvoir des
travailleurs est nécessaire pour faire avancer les négociations. Ce
pouvoir visible passera par le vote de grève à forte participation qui
débutera vendredi.
N'oubliez pas de vous inscrire à nos Rencontres virtuelles de grève
jeudi 22 septembre à 18h30 en cliquant ici
Ou le vendredi 23 septembre à 11h en cliquant ici

