
Le 25 juillet 2018 

Message de la présidente Lenton au sujet de la fin de lʼinterruption de travail du 
SPFC 3903 

Plus tôt aujourdʼhui, le gouvernement de lʼOntario a adopté une loi sur le « retour au 
travail », ce qui marque officiellement la fin de la grève de lʼunité 1 du SCFP 3903, 
représentant nos auxiliaires à l'enseignement et de lʼunité 3, représentant nos assistants 
diplômés.  

Nous avons été ravis dʼaccueillir à nouveau nos chargés de cours (unité 2) qui ont repris le 
travail le 16 juin, suite à leur vote dʼacceptation de lʼoffre de lʼUniversité, et nous sommes 
reconnaissants que tous nos collègues du SCFP soient désormais de retour.   

Ces cinq derniers mois ont été difficiles pour tous les membres de la communauté de York, 
en particulier pour nos étudiants.  

Nous sommes conscients du fait que tout le monde ne considère pas le retour au travail 
imposé par la loi comme la meilleure façon de résoudre la grève, cependant, au vu des 
efforts vains déployés par les deux parties afin de parvenir à un règlement négocié, lʼaide 
législative dʼaujourd’hui a garanti notre cohésion en tant que communauté faisant passer les 
intérêts de nos étudiants avant tout.  

Nous formons une communauté forte, diverse et inclusive, et en dépit des défis auxquels 
nous avons été confrontés, je sais que nous nous rassemblerons pour retrouver un élan et 
renforcer nos relations les uns avec les autres. Je suis extrêmement fière et reconnaissante 
des efforts collectifs de nos remarquables collègues – autant des étudiants que des membres 
du corps professoral et du personnel – et il me tient particulièrement à cœur de réfléchir aux 
enseignements tirés de cette difficile période, de prendre des mesures pour veiller à ce que 
nos collègues du SCFP se sentent accueillis et soutenus et de trouver un terrain dʼentente 
ainsi que des opportunités de faire les choses différemment afin de mieux éviter pareille 
impasse à lʼavenir. 
    
Je sais que notre communauté compte énormément pour nous tous. À court terme, nous 
nous concentrerons sur lʼaide à apporter à nos étudiants pour quʼils reviennent en classe. À 
plus long terme, nous nous réjouissons de nous réunir avec la direction du syndicat et de 
trouver de nouvelles manières de procéder à des changements qui garantiront le maintien de 
notre capacité à fournir à tous les étudiants lʼaccès à une expérience dʼapprentissage de 
haute qualité, axée sur la recherche, à diplômer des citoyens du monde instruits et à 
renforcer pour tous la qualité de notre enseignement, de notre recherche et de lʼexpérience 
générale sur nos campus.   

Notre avenir est radieux, et si des défis persistent pour notre communauté et pour le secteur 
postsecondaire dans son ensemble, jʼespère que vous vous joindrez à moi pour saluer la fin 
de la grève et pour quʼensemble, nous nous unissions afin de redoubler nos efforts pour 
redorer le blason de lʼUniversité York en tant que leader en éducation du Grand Toronto et 
dans le monde. 

Salutations distinguées,  

"  
Rhonda L. Lenton 
Présidente et vice-chancelière 
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