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Le 27 juillet 2010 
 
Destinataires : Présidences de toutes les sections locales du SCFP de l’Ontario 
Expéditeurs : Fred Hahn et Linda Thurston-Neeley 
cc :   Tout le personnel national – Région de l’Ontario 
Objet :  Réunion urgente relative au gel des salaires  – Toutes les sections locales du  

SCFP de l’Ontario 
 

Chères consœurs, 
Chers confrères, 
 
Nous écrivons aujourd’hui à toutes les sections locales du SCFP de la province de l’Ontario, y 
compris celles qui ne sont pas affiliées à la division, pour vous demander de participer à une 
réunion spéciale sur la proposition du gouvernement provincial concernant le gel des salaires.  
 
Comme vous devriez déjà le savoir (E-Blast du SCFP-Ontario du 22 juillet 2010), le 
gouvernement a intensifié ses pressions pour un gel des salaires de deux ans pour toutes les 
conventions collectives du secteur public au moment d’être renégociées. Le gouvernement a 
« demandé » aux employeurs et aux agents de négociation de suspendre toute négociation et tout 
arbitrage de différends présentement en cours. Le gouvernement a également annoncé une série 
de réunions avec des employeurs et des agents de négociation, à compter du 9 août. 
 
En lumière de ces développements extraordinaires, la Division de l’Ontario du SCFP, le bureau 
régional du SCFP-Ontario et le SCFP national travaillent ensemble pour convoquer une réunion 
spéciale de deux jours, les 25 et 26 août, à Toronto, réunissant des représentantes et représentants 
de toutes les sections locales du SCFP de la province. Premièrement, la réunion permettra 
d’informer toutes les sections locales des derniers développements en leur faisant part des 
mêmes faits. Deuxièmement, nous élaborerons (en séance plénière et par secteur) une réponse 
faisant l’objet d’un accord du SCFP. 
 
Le gouvernement a nommé deux responsables du ministère des Services gouvernementaux, soit 
David Logan et Tim Hadwen, pour superviser ce processus. Vos dirigeants du SCFP-Ontario et 
vos hauts dirigeants continuent de communiquer avec ces responsables afin de recueillir de 
l’information sur la façon dont le processus fonctionnera, d’énoncer clairement les 
préoccupations du SCFP au sujet de la proposition de programme du gouvernement pour 
discussions, et de nous aider à évaluer tout ce que cela signifie pour le SCFP et comment nous 
pourrions choisir ou non de participer.    
 
Le SCFP-Ontario, par le biais de nos comités des secteurs, et le Conseil des syndicats 
hospitaliers de l’Ontario (CSHO) ont déjà commencé à travailler directement sur les 
consultations avec les sections locales alors que nous tentons de clarifier la situation et que nous 
demandons un mandat sur la meilleure façon d’aller de l’avant. Les membres du conseil exécutif 
provincial se sont réunis par conférence téléphonique et se réuniront en personne au début août. 
Nous prendrons des décisions ensemble dans le cadre de la réunion de toutes les sections locales, 
les 25 et 26 août. 
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Il est impératif que toutes les sections locales du SCFP de la province confirment leur 
participation à cette réunion spéciale et confirment le nombre de participantes et de participants 
qu’elles enverront. Veuillez utiliser le formulaire d’inscription ci-joint et le retourner au bureau 
de la Division de l’Ontario du SCFP immédiatement. Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec Sue Jeffrey au bureau de la division, par téléphone au 416-299-9739, 
poste 302, ou par courrier électronique à sjeffrey@cupe.on.ca 
  
Merci. Nous sommes impatients de vous y voir!  
 


