
Pour Windsor – une ville où des milliers d’emplois bien 
rémunérés dans le secteur de l’automobile et plusieurs 
emplois dans l’hospitalité ont disparu – le hôte de la 49ème 
Convention annuelle du SCFP Ontario, avec plus de 1 000 
délégués et membres de personnel présents, cet événe-
ment est très important et très apprécié,  et plusieurs in-
tervenants l’ont confirmé au rassemblement de jeudi 
contre les réductions provin-
ciales des services publics.  
 
Les impacts néfastes des ré-
ductions de dépenses pro-
vinciales annoncés dans le 
budget provincial de 2012 se 
traduisent dans plus de per-
tes d’emplois, car les conseils 
scolaires, hôpitaux et agences 
communautaires à Windsor 
souffrent d’un financement 
inadéquat, dit le Président du 
SCFP Ontario Fred Hahn. « Il 
nous faut une économie qui 
dessert tout le monde, » dit Hahn, qui avait annoncé dans 
son discours à la convention qu’il nous faut des actions de 
solidarité à travers la province semblables à celles du mou-
vement d’étudiants au Québec. 
 
Ces réductions vont blesser les communautés davantage, 
surtout des villes comme Windsor, où une sur cinq per-
sonnes a perdu son emploi, dit Paul Chislett, président du 
centre d’action des travailleurs de Windsor. Chislett a im-
ploré la solidarité parmi la classe ouvrière et il a dit aux 
délégués que « nous sommes tous des travailleurs. Et 
nous (les travailleurs syndiqués) devons nous habituer à 

montrer la solidarité à l’extérieur de la structure du syndi-
cat. Il y a plusieurs personnes ici – tout comme dans plu-
sieurs communautés en Ontario – qui sont exploitées 
dans des emplois contingents, avec des mauvais salaires 
et aucun avantage social. Plusieurs trouvent que c’est dif-
ficile d’avoir plus d’un emploi pour leur subsistance. » 
 

Srila Perine, une travailleuse 
en services de développement 
d’Essex, a prié des actions 
pour combattre les réduc-
tions aux services pour ceux 
qui sont les plus vulnérables – 
comme ceux ayant un handi-
cap intellectuel pour qui elle 
offre du soutien. « Les plus 
forts doivent aider les plus 
faibles. Les syndicats sont ba-
sés sur ce principe, » dit-elle. 
 
Les utilisateurs de services et 
les travailleurs sont coincés 

dans une énorme transition de la part des gouvernements 
et des sociétés pour se débarrasser des bons emplois qui 
appuient les économies locales. Nous ne pouvons pas être 
divisés lors de nos batailles, dit Dino Chiodo, Président 
du conseil syndical de Windsor et Président de la section 
locale 444 des TCA, représentant les travailleurs d’auto-
mobile dans la région et les travailleurs d’hospitalité.  
 
Ce déplacement n’est pas plus apparent que dans le sec-
teur du détail. La chaîne américaine TARGET a acheté Zel-
lers, mais a refusé de reconnaître les droits existants des 
travailleurs.  
 
« Ils disent aux travailleurs qu’ils doivent démissionner et se 
poser candidats à nouveau pour récupérer leurs emplois. À 
moins de lutter, à moins de rester unis, ce n’est qu’une 
question de temps avant que ce modèle se répande par-
tout, » dit Chiodo. 
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Les membres du SCFP exigent une économie qui dessert tout le monde  



Le Président du SCFP Ontario Fred Hahn a débuté le 
deuxième jour de la convention avec un discours inflam-
matoire qui a abordé les sujets des élections provinciales, 
la lutte sur le budget à Toronto, le rapport Drummond et 
le budget provincial en printemps, et a aussi donné un 
survol des luttes devant nous. 
 
« L’Ontario a été épargnée d’une majorité Hudak, mais à 
sa place, Dalton McGuinty est devenu possédé par l’esprit 
infâme de Mike Harris, » dit Hahn, en faisant constater 
que le rôle du SCFP Ontario pour changer la façon de voter 
dans des circonscriptions clés ont aidé à nous débarrasser 
des conservateurs et à réduire les Libéraux à un gouverne-
ment minoritaire . « Seigneur, quelle folle année! » 
 
Le SCFP Ontario a fait campagne et a mis de la pression 
cette année pour éloigner les débats publics sur l’austéri-
té et de parler plutôt de la prospérité. Avec des alliés au 
NPD, nous avons forcé les Libéraux à arrêter leur  
programme de réductions fiscales corporatives et à leur 
mettre de la pression pour introduire une nouvelle taxe 
pour ceux qui touchent plus de 500 000 dollars. Ces chan-
gements ne sont pas assez pour faire en sorte que le bud-
get soit acceptable au ontariens et nous devons continuer 
à pousser pour un budget qui dessert tous les ontariens et 
non pas les banquiers, dit-il. 

 
À cause du budget, nous allons voir plusieurs batailles – 
contre la législation qui changera nos régimes de retraite 
à prestations déterminées à des régimes de retraite à co-
tisations déterminées, contre un blocage des salaires légi-
féré qui détruit les droits aux négociations collectives, 
contre l’élimination de l’arbitrage de différends, contre 
une nouvelle loi qui laissera le gouvernement privatiser 
les services publics sans imputabilité de la part du public. 
« Nous ne pouvons pas craindre la guerre – il faut se lever, 
se mobiliser et s’unir à d’autres pour lutter ensemble pour 
un meilleur avenir, » dit-il. « Envoyons un message puis-
sant à partir de cette convention qui déclare que les 
membres du SCFP Ontario sont prêts à entreprendre tout 
défi devant eux, à protéger les services publics et à garder 
les bons emplois. » 

Les délégués du SCFP Ontario furent régalés par un discours 
imposant du Président du SCFP National Paul Moist le 
deuxième jour de notre convention du SCFP Ontario à 
Windsor. Confrère Moist a félicité la résilience et les ef-
forts des membres du SCFP Ontario pour avoir résisté aux 
concessions et aux réductions aux services publics et aussi 
pour leur lutte pour améliorer les services publics qui 
avantagent tous les ontariens.  
 
Confrère Moist a parlé des défis de lutter contre l’attaque 
de l’extrême droite sur les syndicats. Que ce soit le gouver-
nement Harper au Canada ou le programme d’austérité de 
plusieurs gouvernements à travers le monde entier, y 

compris le gouvernement McGuinty en Ontario et la cam-
pagne imprudente du maire de Toronto Rob Ford pour 
réduire les services publics à Toronto, notre président du 
SCFP National a mis l’emphase sur l’importance des mem-
bres qui travaillent ensemble pour riposter et gagner les 
cœurs et les esprits des canadiens. 
 
En conclusion, Moist a demandé aux délégués si nous pou-
vons lutter pour défendre les conventions collectives li-
bres, lutter pour défendre et améliorer les prestations de 
retraite pour tous les travailleurs, résister le programme 
d’austérité et défendre les services publics pour tous les 
canadiens. La force unie des délégués du SCFP Ontario ont 
répondu unanimement et bruyamment : Oui, nous pou-
vons! 

Lutter ensemble pour un meilleur 

Oui, nous pouvons!  

 

7h45 – Déjeuner sur l’alphabétisation économique du 

National (Promenade ABC) 

9h00 – Début de la convention et des élections (Salon 

Augustus) 

10h20 – Conférencier spécial : Élise Carrier-Martin, les 

grèves des étudiants au Québec (Salon Augustus) 

12h15 – Cercle des travailleurs autochtones / élection des 

VPD (Salon Mercuri) 

 

14h30 – Conférencier spécial : Natalie Mehra, cheffe de 

direction, Coalition ontarienne de la santé (Salon Augus-

tus) 

17h30 – Caucus des travailleurs racisés / élection des 

VPD (Salon Luna) 

20h00 – Dance à la convention (Promenade ABC) 

 

Prenez l’heure et l’endroit en note! Événements pour le 3ème jour  



Candace Rennick, notre secrétaire-trésorière, a donné un 
beau discours aux délégués en remerciant les membres 
du SCFP pour leur fidélité, en mettant en scène les futures 
campagnes et en donnant un état financier solide.  
 
« Le travail que vous faites jour après jour, semaine après 
semaine, c’est ce qui rend notre syndicat plus fort, » dit 
consœur Rennick au public. « C’est un véritable honneur 
d’être capable de vous remercier ici, maintenant, en per-
sonne, pour votre dévouement et votre engagement. » 
 
« Consœurs et confrères, ce qui arrive en ce moment c’est 
une transformation radicale de l’Ontario. Une transforma-
tion radicale exige une réponse radicale. Si nous voulons 
empêcher que la province nous soit enlevée – de la détruire 
et de la rebâtir dans quelque chose que nous ne reconnais-
sons plus – nous devons intervenir et agir, » continua-elle.  
 
Ceci veut dire que nous devrons mieux nous organiser et 
être encore plus déterminés, stratégiques et militants, dit-
elle. Rennick dit aux membres de ne pas se faire avoir par 
les tactiques de peur. « C’est l’objectif de l’austérité – il 
s’agit de créer un climat de peur, un climat où les travail-

leurs sont forcés à prendre la retraite. C’est un climat qui 
étouffe les attentes, » dit-elle.  
 
« Nous avons le savoir-faire, nous avons les compétences, 
nous avons la force et nous avons les ressources financiè-
res. Si nous restons forts et agissons courageusement, 
d’autres s’uniront à nous. C’est comme ça que nous re-
prendrons la province pour nos familles et nos commu-
nautés. Ensemble, accompagnés, nous remporterons la 
victoire! » conclut Rennick. 

La secrétaire-trésorière donne un bon discours aux délégués  

Le secrétaire-trésorier national Charles Fleury a félicité les délégués du 
SCFP Ontario pour leur militantisme face aux attaques sur nos droits et 
un environnement difficile pour les négociations et a dit à la convention 
que notre syndicat national est capable de « continuer à offrir du sou-
tien pour ce que vous faites au travail et dans la communauté et aider à 
continuer la riposte contre les attaques devant vous. » 
 
Confrère Fleury a donné un rapport sur les trois fonds qui sont à la base 
de la structure financière du SCFP. Le fonds général, utilisé pour l’exploi-
tation quotidienne du syndicat, a un budget de 169 millions de dollars 
en 2012, et le SCFP continue à grandir. « Nous avons réussi à rajouter 
9,5 nouveaux membres de personnel en 2012. En Ontario, nous avons 
ajouté un nouveau représentant national au bureau à North Bay. Nous 
avons aussi investi en Ontario avec le nouveau bureau régional, qui est 
le nouveau foyer du SCFP Ontario. » 
 
Le fonds de grève national n’a jamais été en meilleure forme, avec 53 
millions de dollars. Le fonds de défense nationale a projeté des revenus 
de 8,1 millions de dollars en 2012, avec encore 2,2 millions de dollars 
pour les campagnes de recrutement importantes et 3,49 millions de dol-
lars pour les directives stratégiques, adoptées lors de notre dernière convention nationale. « Tout ceci contribue 
à la croissance de notre syndicat et à solidifier notre base syndicale, c’est-à-dire, nos membres, » dit confrère 
Fleury aux délégués. 

Des finances saines pour appuyer votre militantisme  



Le SCFP Ontario a reconnu quatre sections locales – 1287, 
Société humanitaire du conté Lincoln, 4948, Bibliothèque 
publique de Toronto, 4207.3, l’Université Brock et 966, 
Travaux Ontario de la Région Peel – et leur a présenté des 
Certificats de reconnaissance pour leurs luttes sur la ligne 
de piquetage l’année dernière. 
 
« Leurs luttes prouvent que le syndicat a une raison d’être 
dans ces moments difficiles, » dit Candace Rennick quand 
elle a présenté les représentants des sections locales. Todd 
Menard a accepté la plaque pour la section locale 1287 
de la part des 11 membres qui sont restés sur la ligne de 
piquetage pendant 83 longs jours. Maureen O’Reilly a 
accepté de la part de ses membres de la bibliothèque 
publique de Toronto, qui ont lutté contre des réductions 
aux programmes et services et l’augmentation proposée 
du nombre de travailleurs à temps partiel.  
 
Dan Crow de l’Université Brock a dit à la convention que 
le SCFP est toujours puissant. Mary Jo Falle et Katherine 
Willis de la section locale 966, dont leurs membres sont 
en grève, ont dit que plus de 500 travailleurs, surtout des 
femmes, resteront solidaires contre l’inégalité et les 
concessions qu’on leur impose. Rennick a aussi reconnu 

la section locale 4989 du SCFP Ontario, les membres de 
Travaux Ontario, qui ne pouvaient pas participer à la 
convention et qui sont présentement en grève au conté 
Renfrew.   

Les sections locales du SCFP sont  
reconnues pour leurs confrontations 
contre les employeurs extrême  

La Présidente de la section locale 966 du SCFP, Mary Jo 
Falle a fièrement accepté le prix de consœurs en solidarité 
de cette année de la part de toutes les femmes et tous les 
hommes et indique qu’elle a eu le privilège de travailler 
avec et de rencontrer plusieurs militants au fil des années. 
Consœur Falle a humblement et fièrement remercié sa 
mère qui est décédée pour son soutien et son appui au 
cours des années. Consœur Falle est une championne de 
l’égalité et de la justice, non seulement pour ses propres 
membres, mais pour tous les travailleurs. Qui n’a pas vu, 
pris ou emprunté le fameux autobus rose de la section 
locale 966?  
 
Le gagnant du prix pour les travailleurs blessés cette an-
née, Darrell Day, est un fier membre de la section locale 
4400 du SCFP, un délégué, un représentant en santé et 

sécurité et le Président du comité de défense des travail-
leurs blessés du SCFP Ontario. Quand confrère Day a ac-
cepté ce prix, il a remercié sa famille, y compris sa femme 
et ses enfants, et sa famille du SCFP, la section locale 
4400, y compris le président John Weatherup. 

Consœurs en solidarité et travailleurs blessés  
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Pour acheter des photos de la convention, veuillez consulter www.sooters.net 
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