
 

NSTU - Mise à jour sur le 

coronavirus 

 

Enseignants suppléants 
 
 
Le NSTU est au courant des préoccupations des enseignants suppléants en ce qui concerne le revenu 
pendant la fermeture prochaine des écoles en raison de la COVID-19. Devant les préoccupations des 
enseignants suppléants en ce qui a trait à la disponibilité des avantages assurance-emploi pendant cette 
fermeture obligatoire inattendue de leur lieu de travail, le NSTU a entrepris les actions suivantes : 
 

• Le président du NSTU a écrit à tous les députés de la Nouvelle-Écosse afin de préconiser des 
changements immédiats aux normes d’admissibilité aux avantages d’assurance-emploi en réaction 
à la situation présente causée par la COVID-19. Le président a précisé aux députés que les 
changements qui seront apportés à l’assurance-emploi (annoncés le 11 mars) aideront les 
travailleurs qui deviennent malades à cause de la COVID-19, mais ne traiteront pas les 
problèmes vécus par les travailleurs dont le milieu de travail est fermé afin de contribuer à 
#aplatirlacourbe. 

• Des membres du personnel du NSTU ont communiqué avec des employés de la Fédération 
canadienne des enseignants et des enseignants (FCE) à propos de ce problème. La FCE fera suivre 
ces préoccupations au Bureau du Commissaire des travailleurs et travailleuses, qui a pour mandat 
de faire avancer les questions de droits des travailleurs liées à l’assurance-emploi. 

• Une page a été créée sur le site Web du NSTU (www.nstu.ca/coronavirus, en anglais seulement). 
La page est mise à jour régulièrement à mesure que le NSTU reçoit de nouvelles informations. 

 
Le NSTU encourage les enseignants suppléants à rester à jour en consultant les sites Web ci-dessous : 
 

• NSTU (www.nstu.ca/coronavirus) (en anglais seulement) 

• Province de la Nouvelle-Écosse (www.novascotia.ca/coronavirus) 

• Gouvernement du Canada (https://novascotia.ca/coronavirus/fr/) 

• Avantages assurance-emploi (https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html) 

• Centre régional pour l’éducation ou conseil scolaire où l’enseignant suppléant travaille 
o CREAV (avrce.ca/node/199732) (en anglais seulement) 
o CRECBV (cbvrce.ca/home/?q=covid-19-information) (en anglais seulement) 
o CRECC (ccrce.ca/covid-19) (en anglais seulement) 
o CSAP (csap.ca/informations-sur-le-coronavirus-covid-19) 
o CREH (www.hrce.ca/coronavirus) (en anglais seulement) 
o CRESS (ssrce.ca/) (en anglais seulement) 
o CRES (srce.ca/content/novel-coronavirus-covid-19) (en anglais seulement) 
o CRETC (www.tcrce.ca/) (en anglais seulement) 
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