Solidarity Matters

La solidarité, ça compte

I’m writing this on Thursday, October 8. Like you, I am soaking in
the news that the NSTU reached a settlement with Government
to end the two-year conflict over the illegal treatment of schoolbased specialists.
All of us have lived through turmoil over the past several
years. We’ve all experienced the deep disappointment of seeing
Government use the legislature to force an illegal contract upon
us. We’re still smarting from seeing administrators torn from our
ranks. The exhaustion of constant attempts by Government to
break us has taken a toll on us all.
For school-based specialists—school psychologists, speech
language pathologists and social workers—this exhaustion has
been compounded by two years of further attacks. Since June
of 2018, you’ve spent many sleepless
nights making gut-wrenching decisions
over whether to remain in the public
education system as you watched
Government tear apart your working
conditions, job security and collegiality
with others who share your work.
It’s against this backdrop that all
NSTU members have risen to the
challenge. My fundamental belief of
unionism is defined by this: the strength
of the many exercised in the cause of
the vulnerable few. Since 2018, NSTU
members have rallied beside our schoolbased specialist siblings. Thousands of
you wrote, phoned and visited your
MLAs to advocate for a good faith solution to this issue. We
have publicly and tirelessly challenged government’s treatment of
specialists. We have unquestionably mobilized together.
Internally, we offered to work this issue out through good
faith talks outside of collective bargaining from the outset. I
delivered this message in person to Minister Furey. We made
two previous attempts to negotiate a free and fair agreement that
were not accepted by Government. These were disappointing,
frustrating moments.
Nonetheless, when Government called on October 2 to ask
whether we would make one final good faith attempt to find a
resolution, we held fast to our values that good faith processes
are the best way to achieve positive, lasting change. And, we
reached a deal. The settlement restores the union rights of every
single present and future school-based specialist in Nova Scotia. It
ensures that any specialist negatively impacted by the government’s
actions over the past two years will be made whole.

J’écris ces lignes le jeudi 8 octobre. Comme vous, je me réjouis de
la nouvelle que le NSTU a conclu un accord avec le gouvernement
pour mettre fin à deux ans de conflit au sujet du traitement illégal
des spécialistes en milieu scolaire.
Nous avons tous vécu de multiples bouleversements au cours
de ces dernières années. Nous avons tous éprouvé la profonde
déception de voir le gouvernement utiliser le pouvoir législatif
pour nous imposer une convention illégale. Nous sommes encore
sous le coup d’avoir vu les administrateurs scolaires arrachés à
nos rangs. L’épuisement causé par les tentatives constantes du
gouvernement de nous briser nous a tous mis à rude épreuve.
Pour les spécialistes en milieu scolaire – psychologues scolaires,
orthophonistes et travailleurs sociaux – cet épuisement a été exacerbé
par deux ans d’attaques supplémentaires.
Depuis juin 2018, vous avez passé de
nombreuses nuits blanches à peser la
décision déchirante de rester ou non au
sein du système d’enseignement public,
alors que le gouvernement s’acharnait à
démolir vos conditions de travail, votre
sécurité d’emploi et le sens de collégialité
avec les autres membres de la même
profession.
C’est dans ce contexte que tous les
membres du NSTU ont relevé le défi.
Ma conviction fondamentale à propos
du syndicalisme est la suivante : la force
du plus grand nombre s’exerce au service
de la cause des plus vulnérables. Depuis
2018, les membres du NSTU se sont ralliés aux côtés de leurs
frères et sœurs spécialistes en milieu scolaire. Des milliers d’entre
vous ont écrit, téléphoné et rendu visite à leur député pour plaider
en faveur d’une solution de bonne foi à cette question. Nous
avons publiquement et inlassablement contesté le traitement
imposé par le gouvernement à nos spécialistes. Nous nous sommes
incontestablement mobilisés ensemble.
À l’interne, nous avons proposé de régler ce problème par
le biais de discussions de bonne foi en dehors des négociations
collectives dès le départ. J’ai remis ce message en personne au
ministre Furey. Nous avions déjà tenté à deux reprises de négocier
une entente libre et équitable qui n’avait pas été acceptée par
le gouvernement. Nous avons vécu des moments décevants et
frustrants.
Néanmoins, lorsque le gouvernement a appelé le 2 octobre
pour nous demander si nous accepterions de faire une dernière
tentative de bonne foi pour trouver une solution, nous sommes
restés fidèles à nos convictions que les processus de bonne foi
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Our solidarity, our commitment to one another and
our values, have seen us through to what seemed like an
impossibility as recently as yesterday. I could not be more
proud of school based specialists for their resolve, courage
and passion over the past two years. You have been shining
lights that remind us all of how to fight for what matters.
You deserve this win!
For all other NSTU members, this win is ours too. We
don’t have to wonder whether it’s possible to reach free and
fair deals with this Government. We know now that past
conflict does not dictate the end of challenging processes
anymore. The path to a collective agreement that we can
ratify in good faith remains open to us. The solidarity
you showed in preparing for bargaining and throughout
emergency remote learning will be critical in the months to
come. While 2020 has felt like a parade of disappointments,
our courage to remain unified has created an opportunity
to turn a fresh page for all members in the near future.
I want to take this time to honour our staff in this win as
well. At a time where the team we rely on for vital support
and services are dealing with concern for colleagues who
cannot be at work and grieving a dear friend and partner,
they have demonstrated their immense passion and skill
on our behalf all while dealing with the demands created
by a global pandemic. Bravo to you all, and thank you.
There is a deep satisfaction in this moment for everyone.
We have waited to see whether change was possible when
it comes to working with this government after seven
long years. Your solidarity and courage, supporting your
leadership to redouble our good faith efforts rather than
succumb to bitterness, have made this day possible. Let’s
enjoy this news with our specialist siblings and find some
hope that together we have found a better way forward.
With a heartfelt HOORAY! In solidarity,

Paul Wozney

sont le meilleur moyen de parvenir à des changements constructifs et
durables. Et nous sommes parvenus à un accord. Cet accord rétablit
les droits syndicaux de tous les spécialistes en milieu scolaire actuels et
futurs en Nouvelle-Écosse. Il garantit que tout spécialiste ayant subi
un préjudice à cause des mesures prises par le gouvernement au cours
des deux dernières années obtiendra gain de cause.
Notre solidarité, notre engagement les uns envers les autres et notre
attachement à nos valeurs nous ont permis de surmonter ce qui semblait
être hier encore un défi impossible. Je suis infiniment fier des spécialistes
en milieu scolaire pour leur détermination, leur courage et leur ardeur
au cours des deux dernières années. Vous avez été une inspiration qui
nous rappelle à tous comment se battre pour ce qui compte. Vous avez
bien mérité cette victoire!
Pour tous les autres membres du NSTU, cette victoire est aussi
la nôtre. Nous pouvons cesser de nous demander s’il est possible de
conclure des accords libres et équitables avec ce gouvernement. Nous
savons maintenant que les conflits passés ne dictent plus l’issue des
négociations difficiles. La voie vers une convention collective que nous
pouvons ratifier en toute confiance reste ouverte. La solidarité dont vous
avez fait preuve lors de la préparation des négociations et tout au long de
la période d’apprentissage à distance pour cause d’urgence sera cruciale
dans les mois à venir. Bien que l’année 2020 ait été vécue comme une
cascade de déceptions, notre courage et notre détermination à rester
unis nous ont donné la chance de tourner une nouvelle page pour tous
les membres dans un avenir proche.
Je veux profiter de cette occasion pour rendre également hommage
à notre personnel pour cette victoire. À un moment où l’équipe sur
laquelle nous comptons pour nous fournir un soutien et des services
essentiels doit faire face aux soucis des collègues qui ne peuvent pas
travailler et qui pleurent un ami et un être cher, les membres de cette
équipe ont démontré leur intense ardeur et leur compétence en notre
nom alors qu’ils faisaient face aux exigences causées par une pandémie
mondiale. Bravo à vous tous et merci.
Chacun ressent en ce moment une profonde satisfaction. Nous avons
attendu sept longues années de voir si le changement était possible en
matière de collaboration avec ce gouvernement. Et ce qui a rendu cela
possible, ce sont votre solidarité et votre courage, votre soutien à vos
dirigeants pour que nous puissions redoubler nos efforts de bonne foi
plutôt que de succomber à l’amertume. Réjouissons-nous de ces nouvelles
avec nos frères et sœurs spécialistes et retrouvons l’espoir qu’ensemble,
nous avons trouvé un meilleur moyen d’aller de l’avant.
Alors HOURRA du fond du cœur! En toute solidarité,

Paul Wozney
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