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Les enseignants du Centre-Nord procèderont à un vote de grève 
 
Les 25 et 26 janvier, les enseignants employés par le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) 
voteront afin de déterminer s’ils prendront des mesures de grève contre leur employeur. 
S’ils votaient en faveur de l’adoption de telles mesures, les enseignants pourraient 
déclencher une grève après avoir donné un préavis de 72 heures. 
 
Cela fait plus de deux ans que les enseignants travaillent en attendant la conclusion d’une 
nouvelle convention collective. Le Centre-Nord fait partie d’un groupe de quatre conseils 
scolaires albertains qui n’ont toujours pas conclu d’entente relativement aux questions de 
portée locale pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. 
 

« Depuis le début de l’année, deux autres conseils scolaires en sont arrivés à une 
entente avec leurs enseignants, ce qui porte à 57 le nombre de conseils ayant 
conclu une entente. Ces ententes récemment conclues sont semblables à toutes les 
autres ententes conclues dans la province, mais le CSCN refuse d’accepter les 
mêmes conditions raisonnables, dont le cout est abordable et qui ont été adoptées 
à l’unanimité ou presque. 
 
Plus tôt aujourd’hui, des efforts pour arriver à une entente ont échoué.  Les 
enseignants n’ont plus guère d’autre choix que d’exercer des moyens de 
pression. Les enseignants préfèreraient continuer à soutenir les élèves et les 
familles dans ces moments difficiles, mais nous ne pensons pas non plus que les 
enseignants francophones doivent être traités comme des enseignants de second 
ordre par rapport aux autres enseignants de la province. » 

— Éric Cloutier, président de l’Unité locale francophone No 24 
 
Selon Cloutier, les enseignants forment un groupe uni et il s’attend à un mandat fort. Ils ont 
déjà adopté, à 98 % des suffrages exprimés, une résolution autorisant l’ATA à demander la 
tenue de ce vote de grève supervisé par le gouvernement. Les enseignants du Centre-Nord 
ont formé un comité de grève qui serait chargé de déterminer à quel moment déposer le 
préavis de grève. La loi stipule que cela peut se faire à tout moment dans les 120 jours 
suivant la fin du vote. 
 
Lors d’une réunion générale tenue le 20 janvier, les enseignants ont reçu une mise à jour 
concernant les défis importants auxquels font face leurs représentants à la table des 
négociations. Parmi ces défis, soulignons l’absence d’une quelconque ouverture 
relativement aux dossiers importants aux yeux des enseignants, notamment la mise en place 
de comptes de dépenses bienêtre et la possibilité pour les administrateurs de bénéficier de 
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congés compensatoires. 
 
Cloutier affirme qu’une grève pourrait être évitée si le conseil souhaitait entreprendre des 
négociations sérieuses dans le but d’en arriver à une entente. Ce qui n’a pas été le cas 
jusqu’ici. 
 
L’Alberta Teachers’ Association est l’organisation professionnelle regroupant les 
enseignants de l’Alberta. Elle agit à titre d’agent de négociation au nom de tous les 
enseignants des conseils scolaires publics, séparés et francophones. Le Conseil scolaire 
Centre-Nord, dont les bureaux sont situés à Edmonton, compte un effectif d’environ 278 
enseignants à temps plein et à temps partiel travaillant dans des écoles situées partout dans 
le centre et le nord de l’Alberta, notamment à Edmonton, St. Albert, Fort McMurray, Legal, 
Sherwood Park, Camrose, Jasper, Red Deer, Wainwright, Beaumont et Lloydminster. 
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Centre Nord Teachers to Vote on Strike 
 
On January 25 and 26, teachers employed by Centre-Nord School Division (CSCD) will 
vote to decide whether to take strike action against their employer. If the vote passes, 
teachers would be in a position to go on strike after providing 72 hours notice. 
 
The teachers have been working for over two years without a finalized collective 
agreement. Centre-Nord is one of only four school boards in the province that have not 
reached a local settlement for the 2018/19 and 2019/20 school years. 
 

“Since the new year, two more boards have settled with teachers bringing the 
total number of settled boards to 57. These recent settlements are in line with all 
the rest in the province, yet CSCD won’t accept these reasonable, affordable and 
near universal terms. 
 
Earlier today, last-ditch efforts were made to reach a negotiated settlement, but 
the board remained entrenched on key issues for teachers. They have left 
teachers now with very little choice but to take job action. Teachers would prefer 

 



 
to be on the job continuing to support students and families during these difficult 
times, but we don’t believe that Francophone teachers should be treated as 
second-rate compared to the rest of the teachers in the province either.” 

— Éric Cloutier, President, L’Unite locale francophone No. 24 
 
Cloutier says teachers are unified and he expects a strong mandate. They have already voted 
98 per cent in favour of authorizing the ATA to request this government-supervised strike 
vote. The teachers with Centre-Nord have formed a strike committee that would determine 
when strike notice would be served, which by law could happen at any point within 120 
days after the conclusion of the vote. 
 
At a general meeting held January 20, the teachers received an update regarding the 
significant challenges faced by their bargaining team at the table. These challenges include 
a lack of desire to show any movement on key areas important to teachers, such as a 
wellness account and administrator lieu days. 
 
Cloutier says a strike could be averted if the board wants to undertake serious negotiations 
with an intent to reach settlement. So far, that hasn’t been the case. 
 
The Alberta Teachers’ Association is the professional association of teachers in Alberta and 
acts as the bargaining agent for all teachers employed in public, separate and francophone 
school divisions. Based in Edmonton, the Greater North Central Francophone Education 
Region employs approximately 278 full and part-time teachers in schools throughout 
northern and central Alberta, including Edmonton, St Albert, Fort McMurray, Legal, 
Sherwood Park, Camrose, Jasper, Red Deer, Wainwright, Beaumont and Lloydminster. 
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