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Au congrès, le confrère Ryan et la consœur 
Hutchinson ont été élus par acclamation. Une 
consœur de l’AFPC a présenté sa candidature au 
poste de vice-présidente, mais malgré cette 
concurrence et le mécontentement exprimé par 
plusieurs délégués face au processus de mise en 
candidature, le confrère Irwin Nanda a été élu. 
 
Dans son mot de remerciement, l’équipe Unité a 
tendu la main au SEEFPO, à l’UIES et à l’ONA les 
invitant à revenir au bercail – nous ne pouvons 
qu’espérer que cet appel porte fruits. 
 
Les travailleurs du secteur postsecondaire ont parlé 
de plusieurs documents d’orientation et résolutions 
incluant la santé et sécurité, la réglementation du 
secteur de l’éducation, les régimes de retraite, la 
valeur des services publics, De bons emplois 
maintenant, la désobéissance civile et l’AECG. 
 
Parmi les points saillants du congrès, mentionnons 
une incroyable intervention de motivation du 
confrère Terry Melvin, secrétaire-trésorier de l’AFL-
CIO de l’état de New York sur le mouvement 
syndical aux États-Unis et ce que nous, au 
Canada, devrions apprendre de cette expérience et 
le très émouvant hommage à Jack Layton avec 
présentation vidéo, un hommage auquel a assisté 
Olivia Chow. 
 
Le congrès a offert son appui à Occupons Toronto 
et a organisé deux marches vers le site de 
Occupons et une marche à travers le district 
financier avec les partisans d’Occupons Toronto de 
partout en province. Les délégués ont été 
encouragés à y faire un arrêt lors des pauses et ils 
ont été nombreux à le faire. Le mercredi matin, 
quelques travailleurs des universités accompagnés 
de Judy Rebick, Faith Nolan et Candace Rennick, 
étaient sur place pour assister à l’éviction, pour 
encourager les travailleurs SCFP qui étaient 
chargés du ramassage et pour détourner l’attention 
des médias et des policiers et ainsi laisser le temps 
aux participants de prendre leur décision suite à 
l’ordre d’éviction. 
  
Comme toujours, les occasions pour le mouvement 
syndical de se réunir et de planifier ses stratégies 
de riposte sont à notre avantage et elles doivent 
survenir encore plus souvent si nous voulons 
survivre ! Nous encourageons tous les travailleurs 
du secteur postsecondaire à prendre part aux 
réunions du conseil du travail de leur région afin de 
soutenir les travailleurs de leur collectivité et 
s’assurer que nous comprenons bien les luttes, les 
campagnes et les victoires des uns et des autres.   
 
Janice Folk-Dawson, Présidente du CCTUO 
 

Les travailleurs 
universitaires à la 

Fédération du travail de 
l’Ontario (FTO)  

 
Le mouvement ouvrier a occupé 
tout le Sheraton de Toronto 
lorsque 1 500 syndicalistes se 
sont réunis à l’occasion du 11e 
Congrès bisannuel de la 
Fédération du travail de l’Ontario 
(FTO) qui a eu lieu du 21 au 25 
novembre 2011.  
 
Bien que le SEEFPO, l’UIES et 
l’ONA aient fait le choix politique 
de ne pas y envoyer de délégué, 
le retour des TCA a fait passer le 
nombre de délégués à 500 de 
plus que lors du congrès de 
2009. 
 
La délégation du SCFP comptait 
250 délégués dont plusieurs 
travailleurs universitaires 
représentant les sections locales 
affiliées au CCTUO et les 
conseils du travail.  
 
Les attentes étaient élevées pour 
ce qui est de l’élection des 3 
dirigeants, le président, le vice-
président et le secrétaire-
trésorier. Au cours des mois 
précédant le congrès, l’équipe 
Unité menée par le président 
sortant, Sid Ryan, à la recherche 
d’un nouveau mandat et les 
nouveaux candidats, Irwin Nanda 
(STTP) à la vice-présidence et 
Nancy Hutchinson (Métallos) au 
poste de secrétaire-trésorière a 
fait campagne dans l’ensemble 
de la province et a reçu l’appui 
de nombreux conseils du travail. 
La veille du congrès, les 
consœurs Terry Downey, vice-
présidente sortante et Marie 
Kelly, secrétaire-trésorière 
sortante, ont informé le Conseil 
exécutif de la FTO qu’elles ne 
solliciteraient pas un autre 
mandat. 
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Janice Folk-Dawson, Présidente 
James Meades, Vice-président 
Dayn Gray, Secrétaire de séance 
Lisa Marion, Représentante de la santé 
et sécurité (Temporaire) 
Steve Pepper, Représentants des 
travailleurs blesses et des métiers  
Yongfang Jia, Équité en emploi 
 

Représentants des campus 
Dayn Gray, Université Brock  
Pam Griffin-Hody, Université Carleton  
Laura Solomon, Université Guelph  
Serge Laforest, Université Lakehead  
Nancy McBain, Université McMaster  
Payam Sadeghi, Université d’Ottawa  
Lisa Marion, Université Queens  
Shawn McFadden, Université Ryerson  
Stephen Horner, Université Trent  
Rudy Won, Université de Toronto 
Kelly-Anne Clements, Université de 
Toronto (remplaçante) 
Doug Campbell, Université de Waterloo  
Wes Brown, Université Western Ontario 
Poste vacant, Wilfred Laurier 
James Kehoe, Université de Windsor 
 

CUPE Staff 
David Michor, Coordonnateur 
Wendy Hill, Secrétaire 
Wendy Forbes, Communications SCFP  
Linda Thurston-Neeley, Directrice 
régionale adjointe pour l’Ontario 
Gina Gignac, Égalité SCFP 
Andrew Ward, Recherche SCFP 
Joanne Webb, Vice-présidente à la 
diversité SCFP Ontario (travailleurs 
autochtones) 
Veriline Howe, Vice-présidente à la 
diversité SCFP Ontario (travailleurs 
racialisés) 
Maureen Giuliani, Liaison, SCFP Ontario 
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Le grand jeu questionnaire du CCTUO ! 
Le grand jeu questionnaire du bulletin d’information du CCTUO 

! 
 

Jeu questionnaire #2 – Février 2012 
 

Votre occasion de gagner des prix SCFP ET de voir votre 
nom publié dans le prochain bulletin d’information du CCTUO 
! 
Faites parvenir vos réponses avant le 2 mars 2012.  
 

Prenez note : Voici les questions auxquelles vous devez 
répondre : 
 
1. Qui représente les travailleurs blessés au CCTUO ? 
2.  À qui revient une tâche éternelle ?  
3. Quelle est la dernière université à s’être jointe à la table 

du CCTUO ?  
4. Que signifie l’acronyme RAMU ?  
 
Faites parvenir vos réponses à : grifhody@gmail.com en 
utilisant l’entête  Jeu questionnaire du CCTUO  
 

Ajoutez aussi : 
(1) Vos réponses avec le numéro de la question  
(2) Votre nom 
(3) Votre section locale 
(4) Genre de section locale ou genre de travail (corps 

professoral, chargé de cours, travailleur en 
bibliothèque, concierge, métiers…) 

(5) L’adresse où vous expédier votre magnifique prix si 
vous gagnez ! 

 

Les prix seront accordés au plus grand nombre de bonnes 
réponses par ordre d’entrée.  Bonne chance ! 
 
 

 

Engagement, Coordination, Capacité et Progrès  
 

La conférence du CCTUO prévue du 23 au 26 février 
promet d’être un défi appréciable dans la mesure où 
nous y travaillerons sur un plan d’action pour les 
quelques années à venir. Certains me connaissent, 
j’étais le coordonnateur du personnel pour le secteur 
universitaire il y a quelques années – ma dernière 
conférence avec le CCTUO  a été celle de 2009 – et je 
m’apprête maintenant à travailler avec le comité et les 
délégués alors que vous établirez les objectifs et les 
actions à venir.  
 

Comme son titre le suggère, cette conférence portera 
sur le renouvellement de notre comité, l’amélioration de 
notre coordination, l’élaboration de notre capacité et la 
progression de notre travail. Le soir de l’ouverture, 
nous aurons des orateurs invités qui parleront de notre 
économie et de la façon dont le financement des 
universités affecte les travailleurs et les étudiants sur 
les campus. Il sera possible de s’adresser à ces invités 
alors que nous explorerons les tactiques stratégiques, 
le travail de lobbying, l’élaboration des capacités de 
nos membres et de nos collectivités et l’action directe.  
 

Les jours suivants proposeront un mélange d’orateurs 
invités qui donneront matière à réflexion aux délégués 
et d’ateliers sur l’élaboration de capacité, les cibles de 
négociation, la lutte à la privatisation et d’autres sujets 
d’intérêt comme la santé et la sécurité et les services 
alimentaires sur les campus. 
 

Samedi soir, nous serons les hôtes d’un intéressant 
Forum de justice sociale à l’intention des délégués 
intéressés. Dimanche matin, nous ferons part de nos 
opinions et expériences afin que les délégués 
élaborent leur plan d’action. 
 

2012 est aussi une année électorale pour le CCTUO. 
Nous devrons donc prendre du temps dimanche pour 
terminer le travail du comité. Ces quelques jours seront 
très occupés et c’est avec plaisir que j’attends cette 
occasion de vous rencontrer et de travailler avec vous.   
 

Vous trouverez le formulaire d’inscription à 
: www.cupe.on.ca — en bas à gauche de la page d’accueil.

Voici les réponses au jeu questionnaire de décembre  
1. Où aura lieu la Conférence du CCTUO de 2012 
?  Hilton Hotels & Resorts de London, Ontario du 22 
au 26 février 2012   
 
2. D’où est tirée cette citation ? « …dans chacune des 
provinces l’assemblée législative a le droit exclusif de 
promulguer des lois sur l’éducation ».   L’Acte de 
l’Amérique du Nord Britannique de 1867 sur la 
distribution des pouvoirs législatifs en matière 
d’éducation  
 
3. Qui est le représentant du CCTUO sur votre campus ? 
À l’Université Carleton nous sommes représentés 
par Mme. Pam Griffin-Hody 
 
INFORMATION SUR LE GAGNANT : 
 
Kenneth Akhiwu  
Section locale 2424  
Université Carleton  
 

 
 
David Michor, 
Coordonnateur, secteur universitaire 
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