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Qui a le pouvoir? Nous avons le pouvoir! 

Hydro One n’est pas à vendre! 

Prêts pour la lutte 

contre l’austérité 

 

Plus de mille militants ont chanté, 

félicité et crié leur détermination de 

garder Hydro One dans les mains du 

public lorsqu’ils se sont réunis sur la 

pelouse devant Queen’s Park jeudi à 

midi.  

Il y avait une mer de drapeaux roses 

lorsque les membres du SCFP Ontario 

ont rejoint le SEFPO, Unifor, d’autres 

syndicats et groupes communautaires 

et d’étudiants pour manifester contre 

la vente planifiée de Hydro One par le 

gouvernement Wynne. 

Maître de cérémonie Candace Rennick 

a présenté les conférenciers lorsque les 

députés provinciaux à l’assemblée 

législative ont commencé leur mise en 

revue de toutes les clauses du projet de 

loi 91, le projet de loi omnibus sur le 
budget qui inclut des changements 

pour rendre la vente légale. Ça élimine 

le statut d’entité publique de Hydro 

One et met fin au contrôle et à 

l’imputabilité du public. 

Les membres du caucus du NPD, y 

compris Andrea Horwath et porte-

parole sur l’énergie Peter Tabuns, se 

sont unis au rassemblement pour 

dénoncer la Première ministre pour sa 

trahison de la confiance du public. Une 

chorale de voix ont suivi en demandant 

au gouvernement Libéral de garder 

Hydro One public, y compris ACORN, 

TTCriders et la Fédération canadienne 

des étudiantes et étudiants.  

Le Président du SCFP Ontario Fred 

Hahn a conclu le rassemblement avec 

un discours inflammatoire qui a incité 

la foule à pousser son cri, « Hydro One 

nous appartient! Il n’est pas à vendre! » 

Suite à une mise en revue officielle d’un 

an, une grande majorité des délégués 

ont voté en faveur d’un « changement 

historique », comme l’a indiqué le 

Président du SCFP Ontario Fred Hahn, 

en changeant le conseil exécutif du 

SCFP Ontario pour adresser les besoins 

et la diversité de nos membres. 

La nouvelle structure passe de trois 

vice-présidences à la diversité à six 

présidences de l’égalité et un 

représentant du caucus du Nord de 
l’Ontario. Les présidents de l’égalité 

seront élus dans leurs caucus respectifs 

et desserviront en tant que co-

présidents des comités de l’égalité. 

La nouvelle structure maintient les 

postes de la présidence, secrétaire-

trésorier, quatre vice-présidences, six 

membres à titre personnel et 

présidences de secteurs.  

Restructuration historique 

La secrétaire-trésorière du SCFP 

Ontario Candace Rennick a salué les 

délégués de façon dramatique jeudi 

matin.  

Avec une copie du contrat de prêt, 

consœur Candace a informé les 

délégués que tout l’argent de la dette 

du SCFP Ontario avait été remboursé. 

Ensuite, d’un seul coup, elle a arraché 

le contrat. 

« Les bonnes nouvelles sont que nous 

avons accompli notre objectif… 

ensemble. Le SCFP Ontario n’est plus 

endetté, » dit Rennick, suivi les des 

applaudissements de l’assemblée. 

Elle a rajouté qu’avec la dette 

entièrement payée, le SCFP Ontario 

sera capable de consacrer davantage 

de ressources pour combattre le 

programme d’austérité. 

« Pour la première fois depuis 

longtemps, nous avons de véritables 

ressources pour mener des combats… 

nous pouvons concentrer nos 

ressources sur la résistance contre le 

programme d’austérité pour arrêter 

la vente de Hydro One et d’autres 

actifs du public. Nous pouvons mettre 

des militants où nous en aurons 

besoin, » dit-elle. 

Pour continuer avec les bonnes 

nouvelles, elle a noté que dans la 

dernière année, le SCFP Ontario a 

grandi de 2 600 membres, car il y a 

davantage de sections locales qui 

choisissent de s’affilier. 

En se basant sur ses réflexions de la 

dernière année, qui a vu la naissance 

de son fils Jackson, Rennick a conclu 

en disant aux délégués qu’elle avait 

hâte à voir encore plus de 

changements drastiques dans la 

prochaine année. 

« Je veux que mon enfant et que vos 

enfants grandissent dans une 

province où toute la richesse que 

nous ou d’autres travailleurs ont 

générée grâce à notre travail soit 

investie dans le bien commun et non 

pas dans les mains de ceux à la 

recherche de profits, » dit-elle. 

 

 



 

 

 

Allocation de 
ressources pour 
bâtir le pouvoir 

syndical 

En invoquant le pouvoir que nous 

détenons lorsque nous sommes unis 

dans le combat, confrère Charles 

Fleury, secrétaire-trésorier du SCFP 

National, a adressé les délégués sur la 

force de nos ressources syndicales. 

En rehaussant près de 4 millions de 

dollars que le SCFP National avait 

promis à l’Ontario en 2014, confrère 

Fleury a adressé notre travail lors des 

élections, les campagnes de partage 

des coûts pour arrêter la privatisation 

et la sous-traitance et les cas 

juridiques constituant des précédents. 

Il a dit aux délégués au premier 

trimestre de 2015 que le SCFP avait 

déjà promis plus de 2,5 millions de 

dollars pour le travail de campagne en 

Ontario et leur a promis que le 

soutien ne cessera pas.  

Confrère Fleury a rehaussé un fonds 

de grève avec plus de 80 millions de 

dollars et a rehaussé l’investissement 

que le SCFP fera dans la lutte contre la 

privatisation de Hydro One, le 

recrutement de nouveaux membres et 

le travail aux élections fédérales.  

 

 

L’austérité est une politique auto-

perpétuelle, semblable au 

masochisme économique, dit Lucia 

McKeever, Présidente d’UNISON, le 

plus grand syndicat du secteur public 

du Royaume-Uni.  

Elle a narré comment, dans l’espace de 

seulement cinq ans, le gouvernement 

Conservateur-Libéral Démocratique 

du Royaume-Uni a poussé un « assaut 

sans précédent sur le secteur public et 

une épidémie de privatisation. » Ils 

ont éliminé des services et des 

centaines  Loi pour bâillonner ». En 

même temps, ils ont donné des 

réductions fiscales de 7 milliards de 
livres et ont érodé les salaires des 

travailleurs.  

« Ces politiques n’ont pas réussi à 

réduire le déficit. Elles ont échoué 

misérablement dans leur tentative de 

sortir le peuple de la pauvreté. Elles n’ont 

pas mené à la prospérité. Encore un 

million d’emplois dans le secteur public 

seront perdus d’ici 2020, » dit-elle.  

Lors de ces moments difficiles, dit 

McKeever, UNISON a appris à s’éloigner 

de sa « zone der confort » et adresse les 

campagnes, recrutement et 

syndicalisation différemment. Avec une 

équipe qui se consacre uniquement au 

recrutement, UNISON a réussi à 

augmenter sa densité syndicale 

considérablement et à se mobiliser 

contre ces réductions. 

Le prix des consœurs en solidarité de 
cette année fut présenté à Pam Parks de 
la section locale 1999 du SCFP à 
Oshawa. 
 
Consœur Pam, qui travaille à Lakeridge 
Health, fut nommée pour son soutien à 
la justice sociale, sa solidarité syndicale 
et son sens de justice. Ceux qui l’ont 
nommée citèrent son encouragement 
envers les jeunes et nouveaux 
travailleurs, ce qui a incité à l’un d’entre 
eux de faire partie du comité en santé et 
sécurité du SCFP Ontario.  
 
Consœur Pam, politiquement active, a 
travaillé énormément sur des 
campagnes pour les candidates du NPD 
Jennifer French et Trish McAuliffe et est 
très active avec la coalition de la santé à 
Durham et une campagne sur l’accord 
sur la santé. En 1999, elle fut élue 
Présidente de la section locale 1999. 
 

Le prix des consœurs 

en solidarité AGENDA FAITS SAILLANTS 
 

3 jours 
 

9h00   Ouverture 
  Conférencier invité 
  Tom Mulcair, chef du NPD du Canada 

  

12 h 00    Lunch sur l’égalité 
 

13 h 30   Ouverture  

 Reconnaissance des personnes retraitées   
               Prix des travailleuses et travailleurs   
             accidentés 
 

15 h 00   Conférencier invité  
    Hassan Yussuff, président du CTC 
 

 20 h 00  Activité sociale et danse du Congrès  

Cope 343 

 

Comment l’austérité a ruiné le Royaume-Uni 


