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Work for a 
community agency? 
 

        Don’t suffer from an identity crisis! 
 

 
f you deliver vital social services to Ontarians 
in their local communities, you could be one 
of CUPE’s 2000 Community Agencies 

members. We have members in 170 locals 
working in social service organizations and 
community-based agencies across the province. 
 
Too often, members working in Community 
Agencies don’t identify with this area of our 
sector. You might work for a municipality, be 
part of a unit in a large composite local, and 
deliver settlement programs for newcomers to 
Canada. Maybe you provide children’s mental 
health services, teach employment skills or run 
programs for youth and older people in local 
community centres. But the issues that affect 
you, your work and your community are 
represented by your Community Agencies 
representatives on the Social Service Workers 
Coordinating Committee (SSWCC). 
 
And if you’re a community agency worker, we 
want to get to know you better! 

Why identify as a CUPE Community 
Agencies member?  
 

Workers in community agencies face unique and 
particular labour issues. Most of the workers in 
our sector are women; jobs can be low-paid 
and/or precarious. Many members also work for 
agencies that offer project-based employment 
or that are easy targets for funding cuts or 
freezes.  
 

CUPE’s Community Agencies representatives 
seek to tackle these issues through action on: 
 

 strong pay-equity agreements; 
 lobbying for greater agency funding; 
 bargaining pensions for community 

agencies workers; 
 tackling precarious work issues. 

 

Your Community Agencies representatives are 
here to look after your interests. 

 
 

I 
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Your CUPE Community Agencies 
representatives on SSWCC 
 
I’m Rae-Anne 
Scratch, SSWCC 
Community Agency 
Representative.  
I work at a not-for-
profit multi sector 
agency in 
Leamington. We 
provide Settlement 
and Language 
Services, 
Employment 
Services, and Community Support Services. I 
have been working in the sector for the last ten 
years and have been president of my CUPE 
Local, for the last 8 years. Contact me at 
raeofsun71@hotmail.com.  
 
 

My name is Peter 
Votsch, and I am a 
Community Agency 
Representative on 
the SSWCC. I work for 
Neighbourhood Link 
Support Services – a 
division of the 
Neighbourhood 
Group, a multi-
service agency 
located in East 

Toronto, where I have worked for 16-and-a-half 
years. My home Local is 3202, where I have 
been on the executive for the last 5 years and 
was recently elected president. Please e-mail at 
p.votsch@sympatico.ca. 

 
 
 

 
 

Which CUPE member is a 
Community Agencies member? 
 

You are a Community Agencies member if your 
agency’s funded by 
 

 Ontario government ministries 
(Community and Social Services; Health; 
Training, Colleges and Universities; 
Children and Youth; Education; and 
Citizenship and Immigration) 

 federal funding (Industry Canada and 
Citizenship and Immigration Canada) 

 municipal, United Way and project-based 
funding.  

 
What’s on the agenda  
at Community Agencies? 
 
Recent changes in United Way funding have 
increased the number of precarious and 
temporary jobs in community agencies. These 
changes also increase the prospects of layoffs, 
pay freezes and job losses for CUPE members. In 
Ottawa and Toronto, funding cycles have been 
reduced from five to three years for certain 
“anchor” agencies, while other agencies receive 
only project funding. We have also seen a shift 
to target- or outcome-based funding, as United 
Way priorities change from year to year and 
money is funneled to these projects instead of 
longstanding programs. 
 
CUPE’s Community Agencies want to know how 
this new funding structure is affecting your 
members. Has the issue been raised in 
bargaining? Is there pressure to create more 
temporary positions? Is your employer resisting 
wage increases? E-mail any information to Sarah 
Ryan, CUPE’s Social Services researcher, at 
sryan@cupe.ca. 

MU:gb 
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Travaillez-vous pour un 
organisme communautaire?  
 

        Ne souffrez pas d’une crise d’identité ! 
 

 
i vous dispensez des services sociaux essentiels 
aux Ontariens en milieu communautaire, vous 
pourriez être l’un des 2 000 travailleurs des 

agences communautaires, membres du SCFP. Nos 170 
sections locales comptent des membres qui travaillent 
dans des organisations de services sociaux et des 
organismes communautaires à l’échelle de la province. 
 
Trop souvent, les membres à l’emploi d’organismes 
communautaires ne s’identifient pas à ce domaine de 
notre secteur. Peut-être que vous travaillez pour une 
municipalité, que vous appartenez à une unité d’une 
grande section locale composite ou que vous livrez des 
programmes d’aide à l’établissement aux nouveaux 
arrivants au Canada. Peut-être que vous fournissez des 
services de santé mentale aux enfants, que vous 
enseignez les compétences en matière d’emploi ou que 
vous gérez des programmes à l’intention des jeunes et 
des personnes âgées dans les centres communautaires. 
Mais, ce sont vos représentants syndicaux des 
organismes communautaires siégeant au Comité de 
coordination des travailleurs sociaux (CCTSS) qui 
défendent les questions qui vous touchent, vous, votre 
travail et votre communauté. 
 
Si vous travaillez dans un organisme communautaire, 
nous voulons mieux vous connaître ! 

Pourquoi s’identifier comme membre du 
SCFP d’un organisme communautaire?  
 
Les salariés des organismes communautaires font face 
à des problèmes uniques et particuliers au travail. La 
plupart des travailleurs de notre secteur sont 
principalement des femmes. Il peut s’agir d’emplois 
peu payés et/ou précaires. Plusieurs membres 
travaillent aussi pour des organismes qui offrent des 
emplois par projet ou qui sont des proies faciles pour 
les compressions budgétaires ou pour des gels.  
 
Les représentants du SCFP des organismes 
communautaires cherchent à résoudre ces problèmes 
par le biais : 
 

 De fortes ententes sur l’équité salariale 
 De lobbying en faveur d’une augmentation du 

financement des organismes 
 De la négociation des régimes de pension pour 

les travailleurs des organismes communautaires 
 De la discussion des questions de travail 

précaire. 
 
Vos représentants des organismes communautaires 
sont là pour défendre vos intérêts. 

 

 

S 
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Vos représentants du SCFP des 
organismes communautaires au CCTSS 
 

Je m’appelle  
Rae-Anne Scratch, 
représentante des 
organismes 
communautaires au 
CCTSS. Je suis à 
l’emploi d’un 
organisme à but non 
lucratif multisectoriel 
à Leamington. Nous 
fournissons des 
services d’aide à 
l’établissement et de 
langues, des services 

d’emploi et des services de soutien communautaire. Je 
travaille dans le secteur depuis dix ans et je suis 
présidente de la section locale du SCFP depuis huit ans. 
Communiquez avec moi au raeofsun71@hotmail.com. 
 
 
Je m’appelle Peter 
Votsch et je suis 
représentant des 
organismes 
communautaires au 
CCTSS. Depuis seize 
ans et demi, je 
travaille chez 
Neighbourhood Link 
Support Services, une 
division de 
Neighbourhood 
Group, un organisme 
multi-services dans 
l’Est de Toronto. Je suis membre de la section locale 
3202. Je siège au Comité exécutif depuis cinq ans et j’ai 
récemment été élu président. Veuillez me faire 
parvenir un courriel à p.votsch@sympatico.ca. 
 

 
 

 

Qui est membre du SCFP au sein des 
organismes communautaires? 

 
Vous êtes membre si votre organisme communautaire 
est financé par : 
 

 Les ministères du gouvernement de l’Ontario 
(Services sociaux et communautaires; Santé; 
Formation et Collèges et Universités; Services 
à l’enfance et à la jeunesse; Éducation; 
Citoyenneté et Immigration) 

 Financement fédéral (Industrie Canada et 
Citoyenneté et Immigration Canada)  

 Financement municipal, Centraide et axé sur 
les projets.  

 

Qu’est-ce qui est à l’ordre du jour des 
organismes communautaires? 
 
Les récents changements ayant été apportés au 
financement de Centraide ont donné lieu à une 
augmentation du nombre d’emplois précaires et 
temporaires dans les organismes communautaires. Ces 
changements augmentent aussi les possibilités de 
mises à pied, de gels de salaire et de pertes d’emploi 
pour les membres du SCFP. À Ottawa et à Toronto, les 
cycles de financement ont été réduits de cinq à trois 
ans en ce qui concerne certains organismes 
« d’ancrage », tandis que d’autres ne touchent qu’un 
financement axé sur le projet. Nous avons également 
constaté une tendance vers un financement ciblé ou en 
fonction des résultats, alors que les priorités de 
Centraide changent d’une année à l’autre et que 
l’argent est alloué à ces projets plutôt qu’à des 
programmes de longue date. 
 
Les représentants du SCFP des organismes 
communautaires veulent savoir comment cette 
nouvelle structure de financement affecte vos 
membres. La question a-t-elle été soulevée lors des 
négociations? Des pressions sont-elles exercées pour 
créer davantage de postes temporaires? Votre 
employeur résiste-t-il aux hausses de salaire? Faites 
parvenir toute information à Sarah Ryan, recherchiste 
au département des services sociaux du SCFP, à 
sryan@cupe.ca. 
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