COMPENDIUM
Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves
Vue d’ensemble
La Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves (la « Loi ») exigerait que les contrats de
travail et conventions collectives dans le secteur de l’éducation comprennent des
conditions (« conditions obligatoires ») pour mettre en œuvre les compressions
budgétaires annoncées dans le budget de 2012. Ces conditions seraient alignées sur
celles que contient le protocole d’entente conclu entre le gouvernement et l’Ontario
English Catholic Teachers’ Association (OECTA). Elles porteraient sur des éléments
tels que la rémunération, les crédits de congés de maladie, les congés de maladie et
les gratifications de retraite. Il serait permis de conclure d’autres protocoles
d’entente pourvu que ceux-ci contiennent des conditions essentiellement
semblables à celles énoncées dans le protocole d’entente avec l’OECTA sous tous les
aspects pertinents. La Loi autoriserait les négociations collectives, mais exigerait
que le ministre de l’Éducation (le « ministre ») examine les conventions collectives
avant leur entrée en vigueur pour s’assurer qu’elles contiennent les conditions
obligatoires.
La Loi donnerait au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des
décrets ou des règlements pour imposer des conventions collectives, en modifier les
conditions ou en ajouter et régler toute autre question afin de mettre en œuvre les
mesures de restriction dans le secteur de l’éducation.
Le pouvoir de la Commission des relations de travail de l’Ontario et des tribunaux à
l’égard de la Loi et des mesures prises en vertu de la Loi serait limité.
Dispositions particulières

_________________________

Préambule

Le préambule décrit les initiatives qu’a prises le gouvernement au cours des
dernières années en vue d’améliorer la qualité de l’éducation et le financement du
secteur de l’éducation. Il décrit un processus appelé « table provinciale de
discussion » grâce auquel le gouvernement a tenté de montrer aux parties du
secteur de l’éducation qu’il y a lieu d’apporter des restrictions à la rémunération.
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Interprétation et application

Le paragraphe 1 (1) définirait des concepts clés tels que « rémunération », « agent
négociateur d’employés », « contrat de travail » et « période de restriction ». La
« rémunération » comprendrait tout ce qui est versé ou accordé directement ou
indirectement, y compris des avantages, à une personne pour son emploi. Cette
définition pourrait être élargie par règlement. La « période de restriction » serait
définie comme étant de deux ans, et pourrait être prorogée d’un an par règlement.

La période de restriction commencerait le 1er septembre 2012 dans le cas de tout le
personnel enseignant et de soutien à l’emploi des conseils scolaires et du personnel
enseignant à l’emploi de l’Administration des écoles provinciales, et le lendemain de
l’expiration de leur convention collective ou le jour où leur agent négociateur est
accrédité ou reconnu dans le cas des autres groupes d’employés (par. 1 (2), (3) et
(4)).
Le paragraphe 1 (5) permettrait que la période de restriction commence avant le
jour de l’entrée en vigueur de la Loi. Le paragraphe 1 (6) définirait le concept de
« convention collective réglée » en décrivant diverses formalités qui feraient d’une
convention collective un contrat exécutoire. Le paragraphe 1 (7) assujettirait à la
Loi l’Administration des écoles provinciales et les enseignantes et enseignants qui
sont à son emploi. Le paragraphe 1 (8) préciserait que la Loi n’est pas censée
intervenir dans les droits confessionnels et les droits linguistiques de la minorité, ni
les contrôler, dans le secteur de l’éducation, droits qui sont protégés par la
constitution.

Employés qui ne négocient pas collectivement

L’article 2 régirait l’exécution des contrats de travail conclus avant ou après l’entrée
en vigueur de la Loi (par. 2 (6)).
En vertu du paragraphe 2 (1), ces contrats devraient prévoir les conditions
énoncées aux dispositions 1 à 10 et toute autre condition prescrite par règlement :
gel de la rémunération; plus d’accumulation de jours d’états de service ni de crédits
de congés de maladie aux fins du calcul de la gratification de retraite; crédits
accumulés payés au taux en vigueur le 31 août 2012; droit des employés à 10 jours
de congés de maladie à 100 % de leur salaire et à 120 jours supplémentaires de
congés de maladie à 66,67 % de leur salaire ou bien à 90 % de leur salaire si leur
droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel.

Le paragraphe 2 (2) prévoirait qu’un contrat de travail serait incompatible avec les
conditions indiquées au paragraphe 2 (1) s’il cherchait à modifier ou à annuler une
de ces conditions ou à en limiter l’effet. En vertu du paragraphe 2 (3), les contrats
seraient réputés prévoir les conditions énoncées au paragraphe 2 (1) dès le premier
jour de la période de restriction, et le paragraphe 2 (4) rendrait inopérantes les
modalités incompatibles avec ces conditions. Le paragraphe 2 (5) interdirait le
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versement d’une rémunération qui n’est pas reçue en raison de la Loi. En outre, la
Loi ne s’appliquerait pas au contrat de travail des employés dont la rémunération
est limitée par la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
(par. 2 (7)).
L’article 3 obligerait les conseils scolaires à présenter au ministre un rapport
attestant que leurs contrats de travail sont conformes à la Loi.
Employés qui négocient collectivement

Le paragraphe 4 (1) donnerait aux conseils scolaires qui ont à leur emploi des
enseignants représentés par l’Ontario English Catholic Teachers’ Association
(OECTA) le mandat de négocier des conventions collectives conformes aux
conditions énoncées dans le protocole d’entente entre l’OECTA et le ministère de
l’Éducation (« conditions obligatoires »). Les conventions collectives entre les
autres conseils scolaires et leurs employés syndiqués pourraient être fondées sur un
protocole d’entente essentiellement semblable à celui conclu avec l’OECTA, pourvu
que ce protocole soit conclu au plus tard le 31 août 2012. Sinon, les conditions de
leurs conventions collectives devraient être essentiellement identiques à celles
énoncées dans le protocole d’entente conclu avec l’OECTA. Il serait aussi permis de
prescrire par règlement les conditions à inclure dans les conventions collectives. Un
tel règlement pourrait modifier ou remplacer les conditions indiquées dans les
protocoles d’entente (al. 19 (1) c) et par. 19 (2)). En vertu du paragraphe 4 (2),
ces modifications entreraient en vigueur le jour précisé dans le règlement.
Aux termes des paragraphes 4 (3) et (4), une convention collective ou des
conditions d’emploi qui modifient ou annulent une condition obligatoire ou en
limitent l’effet seraient incompatibles avec les conditions obligatoires.

Le paragraphe 5 (1) interdirait, pendant des négociations en vue de la conclusion
d’une convention collective, les conditions d’emploi qui sont incompatibles avec les
conditions obligatoires. Les conditions d’emploi en vigueur pendant une période de
restriction qui a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi et qui sont
incompatibles avec les conditions obligatoires seraient rendues inopérantes en
vertu du paragraphe 5 (2).

Aux termes du paragraphe 6 (1), les conventions collectives qui s’appliquent
pendant la période de restriction devraient prévoir une durée de deux ans; sinon,
elles seraient réputées la prévoir en vertu du paragraphe 6 (2). Le
paragraphe 6 (3) l’emporterait sur la disposition de la Loi sur l’éducation qui
autorise la conclusion de conventions collectives de quatre ans avec le personnel
enseignant.

En vertu de l’article 7 : les conditions obligatoires devraient être incluses dans les
conventions collectives (par. 7 (1)) ou réputées incluses (par. 7 (2)); les
conventions incompatibles avec les conditions obligatoires seraient inopérantes
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dans la mesure de leur incompatibilité (par. 7 (3)); les parties ne seraient pas en
mesure de modifier une convention collective en vertu de la Loi de 1995 sur les
relations de travail de telle manière que la convention révisée n’inclut pas les
conditions obligatoires ou est incompatible avec celles-ci (par. 7 (7)). Des mesures
semblables s’appliqueraient aux sentences d’arbitrage rendues à l’égard des
conditions d’emploi (par. 7 (4), (5) et (6)). Le paragraphe 7 (8) interdirait le
versement d’une rémunération qui ’est pas reçue en raison de la Loi.

L’article 8 établirait le processus suivant concernant l’examen par le ministre des
conventions collectives visant à s’assurer qu’elles sont compatibles avec les
conditions obligatoires : pendant l’examen, la convention collective serait
inopérante ou son entrée en vigueur serait reportée (par. 8 (1)); une copie et, si le
ministre l’exige, un résumé de la convention collective devraient être remis
(par. 8 (2) et (3)); les lockouts et grèves seraient suspendus pendant la période
d’examen et seraient à nouveau autorisés à partir de l’entrée en vigueur de la
convention ou pendant que les parties négocient une nouvelle convention si le
lieutenant-gouverneur en conseil leur enjoint de le faire (par. 8 (4) et (6)); les
grèves et lockouts pendant la période d’examen seraient réputés illicites pour
l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail (par. 8 (5)); les conditions
d’emploi qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur de la convention collective
s’appliqueraient pendant l’examen (par. 8 (7) et (8)); la convention collective
entrerait en vigueur le jour que fixe le ministre, le jour qui tombe trois mois après
que la convention a été soumise à l’examen ou le jour que fixe le lieutenantgouverneur en conseil (par. 8 (9), (10) et (11)) et sa date de début serait la date
prévue dans la Loi sur l’éducation ou la date précisée par le lieutenant-gouverneur
en conseil (par. 8 (12)).
Avis du ministre et décrets et pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

L’article 9 permettrait au lieutenant-gouverneur en conseil, sur l’avis du ministre,
de prendre des décrets dans les circonstances suivantes (par. 9 (1)) : une
convention collective n’inclut pas les conditions obligatoires ou les parties ne
semblent pas en mesure de conclure une convention qui inclut ces conditions ou de
le faire au plus tard le 31 décembre 2012; les parties ont inclus des conditions qui
sont incompatibles avec les conditions obligatoires; un conseil scolaire a fait des
paiements interdits par la Loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait prendre
un décret qui : inclut les conditions obligatoires dans la convention collective ou
enjoint aux parties de négocier une nouvelle convention collective (disp. 1 du
par. 9 (2)); interdit les grèves pendant les négociations (disp. 2 du par. 9 (2));
impose des conditions d’emploi si aucune convention collective n’est en vigueur
(disp. 3 du par. 9 (2)); oblige les employés à rembourser les sommes qu’ils ont
reçues et que la Loi interdit de leur verser (disp. 4 du par. 9 (2)); établit un
processus de consultation des conseils scolaires et des agents négociateurs
d’employés avant de prendre l’un ou l’autre des décrets précédents (disp. 5 du
par. 9 (2)), bien que cette consultation ne soit pas obligatoire (par. 9 (7)). Si le
lieutenant-gouverneur en conseil ordonne la tenue de négociations, la Loi de 1995
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sur les relations de travail régirait ces négociations et le droit de se mettre en grève
et de faire un lockout, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un
décret contraire (al. 9 (3) a) et b)); la convention renégociée devrait alors être
présentée à nouveau pour examen en vertu de l’article 8 (al. 9 (3) c)). L’interdiction
contenue dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi serait inopérante pour ce qui
est des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil prévoyant le remboursement
de sommes (par. 9 (6)). La Loi prévoirait la portée des décrets et les périodes
auxquelles ils s’appliqueraient (par. 9 (8) à (13)). Les décrets pris en vertu de
l’article 9 ne seraient pas considérés comme des règlements; il ne serait donc pas
nécessaire de suivre le processus établi de prise de règlements (par. 9 (14)).
L’article 10 permettrait au lieutenant-gouverneur en conseil d’imposer des
conventions collectives par règlement.

Dispositions générales – mesures d’exécution, compétence des tribunaux judiciaires
et administratifs, causes d’action, pouvoir de prendre des règlements

La Loi contiendrait les dispositions suivantes concernant les mesures d’exécution
ainsi que le pouvoir de révision par les tribunaux judiciaires et administratifs ou
leur pouvoir d’entendre des instances civiles au sujet de la Loi et des mesures prises
en vertu de la Loi. Ainsi, elle permettrait au ministre de porter plainte à la
Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) en cas d’infraction à la Loi
(art. 11), de recevoir un avis de toute instance portant sur l’interprétation de la Loi
et d’être entendu à une telle instance (art. 12) sans renoncer à l’immunité de la
Couronne en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail (par. 13 (5)); elle
limiterait l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail dans les cas où
celle-ci est incompatible avec la Loi (art. 13), qui pourrait toutefois être exécutée
comme si elle faisait partie de la Loi de 1995 sur les relations de travail (par. 13 (4));
elle interdirait à la CRTO ou à un arbitre de se prononcer sur la constitutionnalité de
la Loi, d’un règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi ou sur leur compatibilité
avec le Code des droits de la personne (art. 14); elle limiterait la révision par les
tribunaux, la CRTO et des arbitres des conditions obligatoires incluses dans les
conventions collectives et les contrats de travail, de la Loi et de ses règlements
d’application ainsi que des mesures prises en vertu de la Loi (art. 15); elle
interdirait les instances civiles contre la Couronne et ses employés et mandataires
concernant l’édiction de la Loi, la prise de règlements en application de la Loi et les
mesures prises en vertu de la Loi (art. 16); elle limiterait les instances civiles
introduites contre les conseils scolaires, les agents négociateurs d’employés et leurs
employés et mandataires pour avoir posé des actes conformes à la Loi (art. 17); elle
prévoirait que rien de ce qui est fait conformément à la Loi, aux règlements ou à un
décret ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable (art. 18).
En vertu du paragraphe 19 (1), le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait, par
règlement : proroger d’un an la période de restriction; soustraire des parties, des
conventions collectives et contrats de travail à l’application de la Loi; modifier les
conditions obligatoires des conventions collectives; prescrire les conditions
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d’emploi durant la période où aucune convention collective n’est en vigueur;
prescrire les conditions qui peuvent être imposées dans un contrat de travail ou une
convention collective concernant l’engagement des enseignants et le recours aux
évaluations diagnostiques des élèves; établir la date à laquelle le ministre est réputé
avoir reçu les conventions collectives en vertu de la Loi; prescrire un mode de
règlement des différends et des conditions d’emploi lorsque le lieutenantgouverneur en conseil prend un décret dans les situations où les parties ne
semblent pas en mesure de conclure une convention collective ou n’ont pas conclu
une telle convention au 31 décembre 2012; lorsque des sommes d’argent ont été
versées à des employés en contravention à la Loi, prescrire le montant et les
modalités des remboursements; imposer une convention collective; traiter des
questions transitoires et de toute question jugée nécessaire pour appliquer la Loi.
Un règlement peut remplacer ou modifier des « conditions obligatoires »
(par. 19 (2)) et les appliquer à une période antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi
dans la mesure où cette période fait partie d’une période de restriction
(par. 19 (3)).
L’article 20 permettrait au lieutenant-gouverneur en conseil d’abroger la Loi le jour
qu’il fixe par proclamation.
Modifications corrélatives à la Loi sur l’éducation

Le paragraphe 21 (1) de la Loi modifierait la Loi sur l’éducation pour conférer au
lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire par règlement les
conditions de tout régime de crédits de congés de maladie et de compensation des
crédits de congés de maladie, y compris la cessation des régimes de crédits de
congés de maladie et de compensation des crédits de congés de maladie qui sont
actuellement autorisés en vertu de la Loi sur l’éducation. La Loi sur l’éducation serait
inopérante dans la mesure où elle serait incompatible avec ces règlements. Ceux-ci
s’appliqueraient à l’égard de toute période faisant partie d’une période de
restriction, même si elle était antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi. Le pouvoir
des tribunaux de réviser ces règlements serait limité, de même que la capacité des
parties d’introduire des instances civiles à leur sujet. Les paragraphes 21 (2), (3) et
(4) modifieraient les dispositions de la Loi sur l’éducation concernant les
conventions collectives du personnel enseignant en définissant la « date de début »
de ces conventions.
Entrée en vigueur et titre abrégé

La Loi entrerait en vigueur par proclamation (art. 22) et elle aurait pour titre
abrégé Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves (art. 23).
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