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Écoles publiques de Boston  Comité scolaire de Boston  Ville de Boston 

 Mary Skipper, Surintendante  Jeri Robinson, Présidente  Michelle Wu, mairesse 
 

À :  Comité scolaire de Boston  

DE :             Eliza Mina, Avocate de la Main d’œuvre, OLR  

  Delavern Stanislaus, Directeur des Transports  

CC :  Jeremiah Hasson, Directeur de l'OLR 

DATE : Jeudi 10 novembre 2022 

RE : Demande d'Approbation de l’Accord de Principe entre le Comité Scolaire et le 

Syndicat des Métallurgistes, Section Locale 2936 (Moniteurs d'Autobus) 

L'équipe de la convention désignée pour négocier une convention collective subséquente entre le 

Comité Scolaire de Boston et le Syndicat des Métallurgistes, Section Locale 2936 recommande et 

demande que le Comité vote en faveur des deux Protocoles d'Accord provisoirement convenus entre les 

parties, qui sont ci-joint avec un coût hors de l'accord. Afin de prendre en charge les coûts de ces 

accords, nous vous recommandons en outre d'approuver une demande de crédit supplémentaire auprès 

du Conseil Municipal de la Ville de Boston d'un montant de 1,079,770 $ pour FY23 (l'exercice 23). Ci-

dessous, veuillez consulter les points saillants des MOA.    

 

Points saillants 

      

Durée:  MOA # 1: 1er juillet 2020 - 30 juin2022;  

MOA # 2: 1 juillet 2022 - 30 juin 2025. 

 

Augmentations de salaire:  

01/09/20: 2%  

01/09/21: 1,5%  

01/09/22: Ajustement du Marché Covid  

01/09/23: 2%  

01/09/24: 2% 

 

Ajustement du Marché Covid: 

● Tarif de surveillance en veille: 17,50 $ par heure  

● Tarif de surveillance attribué: 19,00 $ par heure (Tarifs de course ajustés à une augmentation de 

2 $ par course jusqu'à ce qu'il soit possible pour la direction de passer au salaire par heure) 

● Tarif de formation : 17,50 $ par heure 

 

Réformes : 

● Révision du langage des fêtes religieuses pour être plus équitable et inclusif 
● Révision du système de paiement du «tarif de course» en faire un salaire horaire. Le syndicat 

accepte de participer à tout système de suivi du temps mis en œuvre par le district 
● Inclus les jours de congé payés pendant les vacances d'hiver et le choix entre les vacances de 

février ou d'avril 
● Révision de la façon dont les «courses » supplémentaires sont attribuées, éliminant les 

attributions par ancienneté au profit du principe du premier arrivé, premier servi  
 


