
Sommaire de l’entente de principe 
 
•         Aucune concession faite à l'employeur durant les négociations! 
•         Gains monétaires de 2% par an pour chacune des trois prochaines 
années. Tarif de base pour un cours de trois crédits : 

o   2018-2019: 8 252 $ 
o   2019-2020: 8 417 $ 
o   2020-2021: 8 585 $ 

•         Un comité mixte chargé d’étudier l’échelle salariale des 
membres basée sur des facteurs tels que l’expérience et l’expertise 
pédagogique; 
•         Un doublement du Fonds de développement académique et 
professionnel de 115 000 $ à 230 000 $ 
•         Un gain important pour la fusion des unités: les membres qui 
enseignent à la Faculté de droit seront consolidés dans l'unité principale de 
l'APTPUO. Toute particularité spécifique à la Faculté de droit ainsi que toute 
augmentation de salaire jusqu'à un rattrapage à 100% du taux de base 
doivent être négociées. Les membres de l'APTPUO qui enseignent à la 
Faculté d'éducation de Windsor et de Toronto formeront une unité de 
négociation, de même que les membres nouvellement accrédités en ILOB; 
•         Un fonds de 200 000 $ pour financer la formation prescrite par la 
province; 
•         Un nouveau système de notification électronique permettant aux 
membres d'être automatiquement informés par courriel de tout affichage 
de cours durant l'année; 
•         Consultation et partage de l'information améliorés avec l'Association 
pour mieux représenter les membres et protéger leurs droits; 
•         Dix (10) NLT pour la Faculté de droit; 
  
Entretemps, l’équipe de négociation poursuit son travail pour les unités de 
Windsor-Toronto et de l’ILOB en vue d'obtenir un rattrapage salarial, des 
avantages sociaux et des conditions de travail équivalentes aux membres 
de l’unité principale. 
 

 

  



Tentative agreement summary 
 
•         No concessions made to the employer during bargaining! 
•         Monetary gains of 2% per year for each of the next three years. Basic 
rate for a three-credit course:   

o   2018-2019: $8,252 
o   2019-2020: $8,417 
o   2020-2021: $8,585 

•         A joint committee to study wage progression for members based on 
factors like experience and expertise in teaching; 
•         A doubling of the Academic and Professional Development Fund from 
$115,000 to $230,000; 
•         A significant gain for the amalgamation of units as members who teach 
in the Faculty of Law will be consolidated into the main APTPUO unit, while 
any Faculty-specific particularities and catch-up wage increases to 100% of 
the basic rate need to be negotiated. APTPUO members who teach for the 
Faculty of Education in Windsor and Toronto will join into one bargaining 
unit as will newly certified members in OLBI; 
•         A $200,000 fund to pay for province-mandated training; 
•         A new electronic notification system so that members are 
automatically notified by email of any postings during the year; 
•         Enhanced consultation and information sharing with the Association to 
better represent members and protect member rights. 
•         10 LTAs for the Faculty of Law; 
 
In the meantime, the bargaining team continues its negotiations for the 
Windsor-Toronto unit and the OLBI unit to seek catch-up wage increases, 
benefits, and working conditions on a similar basis of members in the main 
unit. 

 


