
	

Congrès du SCFP Ontario 2015 Jeudi 28 mai 

Mobilisation contre l’austérité 
dans toutes les collectivités	

Luttes historiques 
contre les 
concessions	

	

Le	Président	du	SCFP	Ontario	Fred	
Hahn	a	débuté	le	congrès	mercredi	
matin	avec	un	discours	électrifiant	
jurant	de	défendre	les	services	
publics	et	les	employés	du	secteur	
public	contre	le	programme	
d’austérité	et	de	protéger	l’électricité	
publique	en	Ontario	contre	toute	
privatisation.	

«	Le	réseau	hydroélectrique	est	là	
parce	que	nos	parents	et	grands‐
parents	l’ont	acheté	avec	leurs	
impôts.	Ça	appartient	à	tout	le	
monde,	»	Hahn	dit	à	plus	de	1	200	
délégués	qui	ont	bourré	le	Centre	
Sheraton	pour	entendre	son	discours.	

«	Dans	l’espace	de	quelques	
semaines,	nous	avons	rassemblé	la	
Coalition	pour	garder	les	services	
électriques	publics,	»	et	nous	
travaillons	de	près	avec	Andrea	
Horwath	et	le	NPD	pour	rendre	
Première	ministre	Kathleen	Wynne	
et	le	gouvernement	Libéral	
imputables,	ajouta‐il.	

Une	grande	majorité	d’ontariens	
s’opposent	à	la	vente,	qui	mettra	fin	à	
la	possession,	au	contrôle	et	à	
l’imputabilité	du	secteur	public.	
	Ça	coûtera	aussi	des	milliers	de	
millions	de	dollars	en	revenu	perdu	

et	ça	augmentera	les	factures	
d’électricité.		Les	factures	plus	
élevées	auront	un	impact	direct	sur	
les	budgets	d’exploitation	pour	les	
services	que	nous	fournissons,	ce	qui	
veut	dire	plus	de	mises	à	pied	et	
réductions	de	services	dans	tous	les	
secteurs.	

Nous	devons	nous	mobiliser	à	
travers	l’Ontario	pour	lutter	contre	
cette	vente,	comme	nous	l’avons	fait	
comme	jamais	lors	des	élections	
provinciales	et	municipales.	La	force	
de	notre	mouvement	a	été	prouvée	
en	Alberta,	où	le	syndicat	a	aidé	à	
élire	un	gouvernement	du	NPD.	

«	Si	le	NPD	peut	être	élu	avec	un	
gouvernement	majoritaire	après	
tellement	d’années	de	conservateurs,	
en	se	posant	candidat	avec	une	
plateforme	progressiste	d’augmenter	
les	impôts	sur	les	sociétés	et	
renverser	les	réductions	en	
éducation,	tout	est	possible,	»	dit‐il,	
en	rajoutant,	«	Nous	sommes	à	une	
élection	(fédérale)	d’élire	un	parti	en	
faveur	d’une	amélioration	du	Régime	
de	pension	du	Canada,	de	sociétés	
payant	leur	juste	part	en	impôts,	d’un	
système	de	garderies	national,	et	
ainsi	de	suite.	»	

Cinq	sections	locales	du	SCFP	en	
Ontario	ont	pris	des	positions	très	
robustes	contre	les	concessions	cette	
année.	
	
En	juin,	le	conseil	de	la	région	de	
Durham	a	ciblé	le	régime	de	congé	de	
maladies	des	services	d’urgences	
médicales	des	membres	de	la	section	
locale	1764.	C’était	un	essai	de	diviser	
une	section	locale,	mais	les	membres	
sont	restés	unis	pendant	cette	grève	
difficile	contre	les	concessions	pour	
les	congés	de	maladies	pour	les	
personnes	qui	protègent	justement	
notre	santé.	
	
Deux	mois	plus	tard,	en	août,	22	
membres	de	la	section	locale	1490	du	
SCFP	à	Black	River‐Matheson	étaient	
en	lock‐out	par	la	municipalité	après	
avoir	refusé	les	revendications	de	
changements	de	quart,	ce	qui	aurait	
voulu	dire	que	les	membres	
n’auraient	jamais	une	fin	de	semaine	
avec	leur	famille.	Ça	a	pris	un	lock‐
out	de	50	jours,	mais	nos	consœurs	et	
confrères	ont	réussi	à	riposter	contre	
ces	concessions.	
	
Pendant	l’hiver,	la	section	locale	3902	
du	SCFP	à	l’Université	de	Toronto	et	
la	section	locale	3903	à	l’Université	
York	ont	pris	des	positions	fermes	et	
courageuses	contre	le	travail	précaire	
et	les	rémunérations	au	niveau	du	
seuil	de	la	pauvreté.	Des	milliers	de	
membres	étaient	résolus	et	ont	
atteint	des	gains	importants	qui	
établiront	les	paramètres	pour	la	
faculté	sous	contrat	et	les	aide‐
enseignants	et	diplômés.		
	
Aujourd’hui,	la	section	locale	101	du	
SCFP,	représentant	les	travailleurs	
municipaux	à	London,	est	en	grève	
pour	la	première	fois	depuis	1979.	Ils	
luttent	contre	la	direction,	qui	essaye	
d’éliminer	du	normatif	de	la	
convention	collective,	y	compris	les	
heures	de	travail,	les	évaluations	
d’emploi,	les	promotions,	et	
l’élimination	de	prestations	pour	les	
retraités.	Lors	du	congrès,	les	
sections	locales	dans	toute	la	
province	ont	appuyé	nos	consœurs	et	
confrères	à	London.	
	



		

	

	

Ensemble, nous pouvons bâtir un meilleur Ontario : Moist	

Le	Président	du	SCFP	National	Paul	
Moist	a	donné	des	louanges	sur	les	
réussites	du	SCFP	Ontario	au	niveau	
politique	et	à	la	table	de	négociation	
lors	de	son	discours	aux	délégués	du	
congrès.		

Il	a	félicité	les	membres	du	SCFP	
Ontario	qui	ont	dû	marcher	sur	la	
ligne	de	piquetage	dans	la	dernière	
année,	en	les	remerciant	pour	se	lever	
pour	la	justice	à	la	table	de	
négociation.	Moist	dit	que	la	lutte	
continue	pour	tous	les	membres	du	
SCFP	Ontario.		

«	Notre	plus	grand	défi	en	Ontario	est	
le	programme	d’austérité	de	la	
province	et	leur	mouvement	vers	la	
privatisation,	»	dit	Moist,	dénonçant	
les	Libéraux	de	l’Ontario	pour	plus	de	
8	milliards	de	dollars	gaspillés	sur	les	
PPP	et	pour	les	actions	de	
privatisation	des	services	publics	
électriques	de	la	province.	

«	Le	SCFP	s’oppose	à	la	privatisation	
de	Hydro	One,	car	les	taux	
augmenteront	et	l’économie	de	
l’Ontario	serait	heurtée,	»	dit	Moist.	«	
Nous	n’avions	pas	accepté	ceci	
lorsque	Mike	Harris	l’avait	essayé	et	
nous	ne	l’accepterons	pas	
maintenant!	»	

Moist	a	aussi	motivé	les	délégués	de	
faire	partie	de	l’autre	lutte	contre	

l’austérité	–	les	prochaines	élections	
fédérales.	

«	Nous	avons	l’opportunité	de	voter	
pour	le	gouvernement	que	l’on	veut	
et	de	l’obtenir,	l’opportunité	d’élire	
notre	premier	gouvernement	
fédéral	du	NPD,	avec	Tom	Mulcair	
en	tant	que	Premier	Ministre,	»	dit	
Moist,	qui	a	demandé	à	tous	les	
délégués	de	retourner	à	leurs	
sections	locales	et	de	parler	à	leurs	

membres	sur	le	fait	qu’ils	doivent	
voter	pour	un	Canada	plus	juste,	
meilleur,	et	plus	égal.	

«	Nous	voulons	parler	des	élections	
pour	le	type	de	Canada	que	vous	
voulez	pour	vous‐même	et	pour	
votre	famille,	»	dit	Moist.		«	
Ensemble,	soyons	actifs	et	votons	
pour	obtenir	des	changements	basés	
sur	nos	croyances.	Ensemble,	
bâtissons	un	meilleur	Ontario.	»	

WHOA, CHECK OUT THIS FINE EXEMPLAR OF DEMOCRACY TAKING PLACE 

	
Kathy	MacKinnon	de	la	section	locale	
7800	à	Hamilton	a	reçu	le	prix	de	
santé	et	sécurité	du	SCFP	Ontario	
cette	année.		
Pendant	25	ans,	consœur	Kathy	a	
desservi	sur	les	comités	de	santé	et	
sécurité	mixtes,	représentant	plus	de	
3	800	membres	à	six	hôpitaux	et	cinq	
sites	satellites	au	centre	des	sciences	
de	la	santé	de	Hamilton.		
L’amiante	est	l’enjeu	clé	pour	
consœur	Kathy	et	les	membres	au	
centre	des	sciences	de	la	santé,	qui	a	
plus	de	300	acres	d’amiante	dans	ces	
établissements.	Elle	a	passé	des	
années	à	lutter	contre	l’employeur,	ce	
qui	a	abouti	dans	deux	années	
d’accusations	et	d’amendes,	pour	un	
total	de	19	000	$.		
En	septembre	dernier,	elle	est	rentrée	
des	vacances	parce	que	l’employeur	
n’était	pas	prêt	à	protéger	les	
employeurs	adéquatement	lorsqu’ils	
devaient	traiter	les	patients	avec	des	
symptômes	semblables	à	l’Ebola.	

Prix de santé et 
sécurité du SCFP 
Ontario en 2015	

AGENDA HIGHLIGHTS 
Day 2 

9h00    Ouverture 
  Rapport de Candace Rennick, 
  secrétaire-trésorière      
  Lucia McKeever, présidente d’UNISON 
  

12 h 00    Rassemblement 

14 h 00    Ouverture  
  Prix Solidairement consoeurs 
   Charles Fleury, 
   secrétaire-trésorier national 

 

17 h 00    Forum de tous les candidats 
    et candidates 

19 h    Forum de la solidarité internationale –  
     Travailleuses et travailleurs migrants et 
     perspective économique capitaliste   
    mondiale   	

cope	343	


