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En septembre, après plus d’un an sans convention collective, 
les 55 000 membres du SCFP travaillant dans les conseils des 
écoles publiques, catholiques, anglophones et francophones 
partout dans la province ont amorcé les moyens de pression 
les plus importants de l’histoire de notre syndicat.  

Trop souvent ignorés par 
les politiciens et par les 
médias, les travailleuses 
et les travailleurs du 
secteur de l’éducation 
sont le pilier de nos 
écoles. Par conséquent, 
leur campagne de grève 
du zèle a entraîné une 
meilleure compréhension 
des rôles cruciaux que 
jouent nos membres.  

Bon nombre des 
préoccupations soulevées 
par le SCFP à la table 
concernent le respect et 
la reconnaissance du 
travail important que 
font les membres, et les niveaux de dotation en personnel 
sont un enjeu clé. Le personnel de surveillance, les assistantes 
et assistants en éducation et d’autres membres du personnel 
voient leur nombre diminuer, alors que certains de leurs 
quarts de travail sont coupés en deux.  

« Dans certains cas, il semblerait que nous soyons aux prises 
avec une tentative délibérée d’ignorer les réalités de nos 
emplois. Par exemple, le plan de financement préétabli actuel 
pour les écoles ne paie pas pour le balayage des corridors des 
écoles », de dire la présidente du CCCSO, Terri Preston. « 
Pouvez-vous vous imaginer vous attendre à ce qu’une école 
soit propre, sans fournir de financement pour que les 

corridors soient balayés? »  

Pour mieux faire comprendre nos membres qui travaillent 
dans le secteur de l’éducation et les réels défis auxquels ils 
sont confrontés chaque jour, le SCFP-Ontario a organisé un 

petit-déjeuner avec les 
députés provinciaux, à 
Queen’s Park. La 
participation à 
l’événement a été bonne, 
avec la présence de la 
plupart des députés du 
caucus néodémocrate et 
de plusieurs ministres, 
ainsi que de certains de 
leurs cadres supérieurs. La 
discussion, dirigée par le 
président du SCFP-
Ontario, Fred Hahn, la 
présidente du CCCSO, 
Terri Preston, et le 
coordonnateur du secteur, 
Jim Morrison, a entraîné 
un débat animé à 
l’Assemblée législative 

plus tard le même matin.  

En plus du retrait légal de services, les membres du secteur 
des conseils scolaires portent des bracelets de solidarité et 
sont nombreux à s’habiller en rose ou en noir pour assurer 
une plus grande visibilité. Ils ont reçu un important appui 
dans les médias sociaux, avec des campagnes de photos qui 
sont prises lors de conférences, de plusieurs rassemblements 
locaux et sur des lignes de piquetage locales du SCFP-Ontario.  

Pour en savoir davantage, visitez la page de solidarité pour 
les travailleuses et travailleurs du secteur de l’éducation 
cupe.on.ca.  
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La lutte pour empêcher la vente des 
services d’électricité, par les 
libéraux, s’intensifie. Un nouveau 
sondage d’opinion montre que 83 
pour cent des Ontariennes et des 
Ontariens affirment maintenant que 
nous devons garder les services d’é-
lectricité publics – un bon de 20 
points depuis notre dernier sondage.  

Depuis la reprise des travaux par les 
députés provinciaux à Queen’s Park, 
en septembre, ces derniers ont ren-
contré des membres du SCFP qui les 
ont exhortés d’empêcher la privati-
sation des services d’électricité. À 
l’Assemblée législative, la cheffe 
néodémocrate, Andrea Horwath, et 
le porte-parole en matière d’énergie, 
Peter Tabuns, ont fait en sorte que 
tous les députés de l’opposition de-
mandent que l’on empêche la vente.  

Deux semaines plus tard, le SCFP-
Ontario et la coalition Gardons les services d’électricité pub-
lics ont organisé une conférence de presse largement cou-
verte par les médias, avec le maire de Sarnia et un conseiller 
municipal de Whitby, pour annoncer que plus de 160 munici-
palités ont adopté des résolutions condamnant la vente.  

Que se passe-t-il d’autre?  

• Une coalition de 36 membres, composée de chambres de 
commerce locales, s’est organisée pour manifester ses 

préoccupations relativement aux rami-
fications de la vente pour l’économie de 
l’Ontario.    

• Le SCFP-Ontario a fait les manchettes 
avec une plainte en justice qui a exposé 
la violation, par le gouvernement 
libéral, des lois sur les valeurs mo-
bilières en retirant tous les droits, pou-
voirs et devoirs du conseil d’administra-
tion d’Hydro One relativement au pre-
mier appel public à l’épargne (PAPE) 
avant la vente.    

• Les Chefs de l’Ontario ont déclaré que 
la province a failli à son obligation 
légale de consulter les Premières Na-
tions au sujet de la vente.    

• Des centaines de citoyennes et de 
citoyens ont assisté à 15 réunions com-
munautaires organisées partout dans la 
province afin de protester contre la 
vente.    

• Une action communautaire de protestation contre la vente 
a eu lieu dans toutes les régions de l’Ontario et déborde sur 
la campagne électorale fédérale. 

En plus de tout cela, un recours collectif de 125 millions de 
dollars a été déposé par des résidentes et des résidents de 
l’Ontario relativement aux pratiques de facturation d’Hydro 
One.   

Ce n’est pas le temps d’abandonner toute responsabilisation 
du secteur public et de transférer cette responsabilisa-
tion à un régime de propriété dont les profits sont la 
seule préoccupation. 

Loin d’être une affaire réglée, le plan malavisé de ven-
dre Hydro One a maintenant pris du retard. La vente 
n’est pas une affaire conclue. En fait, il y a un nombre 
important d’Ontariennes et d’Ontariens dans des cir-
conscriptions de partout dans la province qui maintien-
nent leur engagement à l’égard de la campagne pour 
garder Hydro One publique, et nos sondages montrent 
que près du tiers des électeurs libéraux changent de 
parti lors des élections fédérales à cause de cela.  

Écrivez à votre député provincial dès aujourd’hui et 
rappelez-lui que vous aussi voulez garder les services 

d’électricité publics. Et visitez KeepHydroPublic.ca 
(en anglais seulement) pour obtenir plus d’infor-
mation au sujet de la campagne en cours.  

La lutte pour garder les services d’électricité publics s’intensifie 
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Le lundi 5 octobre, le président du SCFP national, Paul 
Moist, a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux 
élections lors du Congrès national de novembre. Le 
SCFP-Ontario remercie le confrère Moist pour ses 40 
ans de militantisme et d’engagement pour le mouve-
ment syndical, dont 12 ans en tant que président na-
tional de notre syndicat.  

Le confrère Moist est devenu membre du SCFP en 1975 
et il a occupé de nombreux postes différents pour la 
Ville de Winnipeg. Il a été conseiller syndical du SCFP 
pendant plus d’une décennie, il a été président de la 
section locale 500 du SCFP pendant dix ans et il a aussi 
été président du SCFP-Manitoba.   

Une voix très connue sur la scène nationale et interna-
tionale, le confrère Moist a consacré sa vie à défendre les 
droits de négociation collective des membres du SCFP et à 
faire avancer les questions de droits de la personne et 
d’égalité partout dans le monde grâce à son travail avec le 
partenaire mondial du syndicat, l’Internationale des services 
publics. 

LE CONSEIL EXÉCUTIF DU SCFP-ONTARIO APPUIE FRED 

À la suite de l’annonce du confrère Moist, le Conseil exécutif 
du SCFP-Ontario a appuyé à l’unanimité la candidature de 
Fred Hahn au poste de président national du SCFP. Cet appui 
fait suite à la nouvelle étonnante annoncée hier à l’effet que 

le président actuel, Paul Moist, ne se représentera pas au 
prochain congrès national. 

En tant que militant du SCFP depuis 1991, Fred est un leader 
syndical inlassable et motivé à l’échelle locale, provinciale et 
nationale de notre syndicat. Il est bien connu qu’il met tou-
jours les membres du SCFP d’abord, en faisant de la mobilisa-
tion, en assurant une présence sur les lignes de piquetage, 
en luttant pour l’égalité, en menant des campagnes pour 
empêcher la sous-traitance et la privatisation, en défendant 
les services publics dans les médias et en demandant plus de 
tous les ordres de gouvernement.  

 Le Congrès de 2015 amorcera une nouvelle ère pour le SCFP  

Gardons les services de North Bay publics 

À la suite d’un partenariat public-privé désastreux dans le secteur hospi-
talier, les résidentes et les résidents de North Bay ont appris la menace 
d’un projet de PPP pour leur établissement de soins de longue durée, 
tout comme pour un nouvel aréna.   

Afin de sensibiliser davantage les gens sur les dangers que représente le 
modèle de PPP, le 4e vice-président du SCFP-Ontario, Henri Giroux, a 
organisé un forum public sur les ententes de partenariat public-privé. Les 
conférenciers au forum, rempli à craquer, incluaient le président du SCFP 
national, Paul Moist, le président du SCFP-Ontario, Fred Hahn, la direc-
trice générale de la Coalition ontarienne de la santé, Natalie Mehra, et 
l’économiste en chef du SCFP, Toby Sanger.  

La réunion a été rendue plus déchirante puisque l’hôpital en PPP avait 
annoncé 158 autres mises à pied juste avant le rassemblement. Ces 
mises à pied faisaient suite à trois autres rondes de mises à pied, décou-
lant du manque de financement et des coûts supplémentaires de 14 mil-
lions de dollars pour la construction de l’hôpital parce que le finance-
ment privé pour les PPP est plus élevé que le financement public.  

Le SCFP-Ontario intensifie les pressions politiques publiques contre les 
ententes de PPP actuelles et les menaces de PPP et pour renverser les 
mises à pied à l’hôpital. 
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On déplore dix ans d’inaction  

Il y a dix ans, deux résidents d’un étab-
lissement de soins de longue durée ont 
été tués tragiquement par un autre rési-
dent. Une enquête sur les décès surve-
nus au Centre de santé Casa Verde a été 
demandée et le jury a fait 85 recom-
mandations, dont de meilleurs niveaux 
de dotation en personnel et une norme 
de soins minimale pour les résidentes et 
les résidents.  

Au cours des dix ans qui ont suivi, la 
province n’a appliqué aucune de ces 
recommandations. 

Le 1er octobre, des membres du SCFP-
Ontario se sont joints à la Coalition on-
tarienne de la santé, à des travailleuses 
et travailleurs d’établissements de soins 
de longue durée, ainsi qu’à des rési-
dentes et résidents et leurs familles, 

pour une cérémonie de commémora-
tion à Queen’s Park au cours de laquelle 
on s’est remémoré les 29 résidents des 
établissements de soins de longue du-
rée qui sont morts en raison de la vio-
lence subie de la part d’un autre rési-
dent d’un établissement de soins de 
longue durée de l’Ontario depuis 2001.  

Des autobus remplis de membres du 
SCFP-Ontario se sont rendus à Queen’s 
Park à partir de Haliburton, Minden, 
Peterborough, Sudbury, Ottawa, North 
Bay, New Liskeard, Temiskaming et 
Sturgeon Falls; un groupe intrépide est 
même venu de Timmins, partant à 2 h 
00 du matin pour pouvoir y participer.  

Les niveaux de dotation en personnel 
dans les établissements de soins de 
longue durée de l’Ontario demeurent 
sous la moyenne canadienne, malgré la 
promesse électorale de 2003 des 
libéraux de régler le problème. Le SCFP-
Ontario continue de promouvoir une 
norme minimale de soins quotidiens 
pour les résidentes et les résidents.  

 

 Taux de réadmission à l’hôpital en hausse 
Les travailleuses et les travailleurs des soins de santé de part-
out dans la province font la manchette alors que les 
dirigeantes et les dirigeants locaux et Michael Hurley, prési-
dent du Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario 
(CSHO) et 1er vice-président du SCFP-Ontario, organisent des 
conférences de presse afin de rendre publiques de nouvelles 
données montrant que les coupures dans le financement 
réel pour les hôpitaux causent des hausses en ce qui a trait 
aux taux de réadmission.  

« Cette hausse des taux de réadmission reflète les con-
séquences de quatre années de coupures provinciales pro-
fondes dans le financement de nos hôpitaux  Sans lits et 
membres du personnel suffisants, certains patients sont re-
tournés à la maison avant d’être en état de le faire, et un 
nombre encore plus élevé retournent à l’hôpital parce qu’ils 
étaient encore trop malades au moment de recevoir leur 
congé de l’hôpital », de dire John Jackson, président de la 
section locale 2110 du SCFP, qui représente les membres du 
personnel à l’Hôpital régional de Perth et Smiths Falls.   

Une nouvelle étude de l’Institut canadien d’information sur 
la santé (ICIS), qui a utilisé les données de 2009 à 2014, 
montre que les journées d’hospitalisation en Ontario ont 

diminué de 13,4 pour cent au cours des quatre dernières 
années. Dans le reste du Canada (excluant le Québec), les 
journées d’hospitalisation par habitant ont augmenté de 8,4 
pour cent au cours de la même période.  

Les véritables coupures dans le financement pour les hôpi-
taux, les journées d’hospitalisation moins longues, le fait de 
garder les patients purement et simplement en dehors des 
hôpitaux et la réduction de la capacité d’hospitalisation sont 
au cœur des réformes de santé des libéraux, de dire M. Hur-
ley. Il y a une corrélation directe, selon nous, entre les com-
pressions provinciales dans les budgets des hôpitaux et ces 
taux de réadmission. »  

Il ajoute que les réadmissions sont coûteuses parce que, 
habituellement, elles nécessitent des séjours beaucoup plus 
longs.  

« Les libéraux ont coupé les budgets des hôpitaux de 20 pour 
cent au cours des quatre dernières années en termes réels 
et, maintenant, le système hospitalier, celui qui compte le 
moins de lits disponibles du monde développé, ne soigne pas 
adéquatement un nombre de plus en plus grand de person-
nes. La province doit financer ses hôpitaux adéquatement.   
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Rassemblement de solidarité à la section locale 2316-1 du SCFP  

Les membres et les alliés communautaires et syndicaux du SCFP-Ontario se sont joints aux 
personnes employées des services d’intervention d’urgence après les heures d’ouverture à la 
Société d’aide à l’enfance de Toronto, membres de la section locale 2316-1 du SCFP  

Le rassemblement de solidarité a eu lieu devant le bureau de la SAE de Toronto. Les 
membres de partout dans la ville, représentant chaque secteur, sont venus manifester leur 
solidarité à l’égard des travailleuses et des travailleurs qui ont débrayé au début août. Le 
conflit avec l’employeur pour conclure une première convention collective dure depuis plus 
de deux ans et demi.  

Les  personnes employées des services d’intervention d’urgence après les heures d’ouverture 
offrent des services d’urgence aux enfants confrontés à des situations de crise partout sur le 
territoire de la ville de Toronto, la nuit, les fins de semaine et les jours fériés. Les 
travailleuses et les travailleurs des services d’intervention d’urgence après les heures 
d’ouverture, hautement qualifiés et compétents, fonctionnent en ayant très peu de soutien, 
se retrouvant fréquemment dans des situations à très haut risque, à toutes les heures du 
jour et de la nuit.   

Ces personnes souhaitent obtenir des améliorations modestes en matière de santé et de 
sécurité, de conditions de travail, de salaires et d’avantages sociaux, et ce dans un effort 
pour combler les lacunes avec leurs homologues de sociétés d’aide à l’enfance comparables. 
Nos membres n’ont pas eu d’augmentation de salaire depuis dix ans.  

Pour savoir comment vous pouvez soutenir les travailleuses et les travailleurs des services 
d’intervention d’urgence après les heures d’ouverture, allez à scfp.on.ca. 

À la suite de graves menaces faites en 
ligne contre des femmes et des 
féministes à l’Université de  

Toronto, le Caucus des femmes de la 
section locale 3902 du SCFP a organisé 
une manifestation afin de dénoncer la 
violence fondée sur le sexe.  

Plus de 2 000 personnes, dont des 
membres du Conseil exécutif du SCFP-
Ontario et des sections locales 3902, 
3903, 1230 et 3261, ont pris part au 
rassemblement et à la marche 
organisés en septembre et qui ont 
débuté au coin des rues Spadina et 
Bloor, à Toronto, pour se diriger vers 
le Département des études féministes 
au Nouveau Collège. La section locale 
3902 a attiré l’attention des médias nationaux sur les 
menaces. 

Les menaces faites en juin et en septembre l’ont été contre 
des femmes au Département de sociologie et au 
Département d’études sur les femmes et sur le genre.  

« Cette violence cible toute notre collectivité, pas seuleent 
deux départements, et pas seulement les femmes », de dire 

Joe Curnow, une membre de la section locale 3902 du SCFP 
et coorganisatrice de la manifestation. « L’Université de 
Toronto est une communauté féministe. Les idées misogynes 
exprimées dans ces menaces sont extrêmes et n’ont 
aucunement leur place sur notre campus », a-t-elle ajouté.  

La manifestation a mis en lumière le pouvoir du féminisme et 
des idées féministes. Celles-ci incluent le droit des femmes 
de travailler et d’assister à des cours sans crainte. 

Université de Toronto : nous sommes féministes 



Centre: Labour Day photo contest winner 
by Amanda Farrow-Giroux, CUPE 146, 
North Bay.  
Clockwise from top left: Local One; 
Guelph; Sarnia; Local 1156; Toronto; 
Childcare workers; Hamilton; Oshawa; 
Peterborough 
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À la veille des élections fédérales, des milliers de membres du 
SCFP de partout dans la province ont lancé une vaste 
campagne électorale, appuyée sur des bénévoles, lors des 
défilés, des pique-niques et des événements populaires 
organisés dans le cadre de la fête du Travail. Dans de 
nombreuses collectivités, le SCFP-Ontario a encouragé les 
travailleuses et les travailleurs à s’impliquer en politique et à 
voter pour un parti qui mettra 
les travailleuses et les 
travailleurs avant les banquiers.  

« Les élections provinciales nous 
ont appris qu’il est  important 
de voter pour un changement 
positif, pas seulement contre 
une mauvaise idée », de dire le 
président du SCFP-Ontario, Fred 
Hahn, qui a marché avec 
plusieurs milliers de membres, à 
Toronto.  

« Kathleen Wynne a fait 
campagne en tant que 
candidate progressiste. Depuis 
les élections, le gouvernement 
libéral a fait un virage 180°. 
Partout dans la province, nous 
voyons des fermetures 
d’hôpitaux, des familles lutter 
pour trouver des services de 
garde abordables, une crise 
dans nos écoles alors que les travailleuses et les travailleurs 
en éducation doivent exercer des moyens de pression et un 
gouvernement déterminé à liquider des biens publics comme 
Hydro One, sans égard pour ce que veulent les Ontariennes et 
les Ontariens », a-t-il dit. À l’échelle nationale, les membres 
du SCFP se sont portés volontaires pour travailler sur des 
campagnes du NPD afin d’essayer de mettre fin à des années 
de politiques anti-travailleuses et travailleurs par Stephen 
Harper.   

« Les gouvernements fédéral et provincial sont irrespectueux 
à l’égard des travailleuses et des travailleurs, 
particulièrement ceux et celles qui occupent un emploi à 
faible revenu et précaire. Nous le constatons dans nos écoles 
avec un gouvernement qui a, encore une fois, ignoré les 
travailleuses et les travailleurs de soutien dans le secteur de 
l’éducation », de dire la secrétaire-trésorière du SCFP-
Ontario, Candace Rennick, lors du défilé de la fête du Travail, 
à Toronto.   

Elle a souligné les attaques contre les droits des travailleuses 
et des travailleurs, les lois antidémocratiques comme le 

projet de loi C-51 et une longue série de scandales comme 
étant des bonnes raisons pour expulser le gouvernement 
Harper.   

En même temps, le SCFP-Ontario s’est servi des élections 
fédérales et des liens étroits qu’entretient le chef libéral 
Justin Trudeau avec Kathleen Wynne pour intensifier les 
pressions afin d’empêcher les plans de privatisation des 

libéraux, comme la liquidation d’Hydro One.  

La vente fait suite à une stratégie de privatisation qui 
fonctionne pour la rue Bay, non pas pour la rue Main. Jusqu’à 
maintenant, cette stratégie a entraîné des scandales répétés 
de plusieurs milliards de dollars, comme les usines de 
transformation du gaz annulées, Ornge Air Ambulance 
(services d’ambulances aériennes), cyberSanté et de 
nombreux autres. La liquidation d’Hydro One est un scandale 
de privatisation coûteux de plus en gestation.   

« Partout en Ontario et partout au Canada, les travailleuses 
et les travailleurs doivent envoyer un message clair aux 
gouvernements fédéral et provinciaux à l’effet que nous 
n’accepterons plus leur austérité et leurs projets de 
privatisation, de dire Fred Hahn. À chaque élection, nous 
devons toutes et tous participer activement aux campagnes 
et exiger des gouvernements qui fonctionnent pour toutes et 
pour tous. » Pour obtenir de l’information sur la campagne 
pour garder les services d’électricité publics, sur la campagne 
de soutien des travailleuses et des travailleurs du secteur de 
l’éducation et sur d’autres campagnes du SCFP-Ontario, 
visitez scfp.on.ca.  

Fête du Travail : la politique est importante pour la vie des travailleuses et des travailleurs 



Jour d’élection  

Le 19 octobre – Pour obtenir de l’information  

supplémentaire, visitez scfp.on.ca  

Séance de formation de l’automne du SCFP  

Du 30 novembre au 6 décembre – Hôtel Sheraton  

du centre-ville de Toronto  

Congrès national du SCFP 

Du 2 au 6 novembre – Centre des congrès de  

Vancouver 

Conférence des secrétaires-trésorières et des  

secrétaires-trésoriers 

Du 20 au 23 janvier – Hôtel Sheraton Parkway  

Nord, Richmond Hill  

Congrès de la FTO  

Du 23 au 27 novembre 2016 – Hôtel Sheraton  

du centre-ville de Toronto 

Conférence sur les droits de la personne de 2016 

Du 25 au 28 janvier – Hôtel Sheraton du centre- 

ville de Toronto 

Événements à venir 
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Des membres du SCFP-Ontario, dont le 
président Fred Hahn, ont participé au 
défilé de la Fierté de Peterborough, 
clôturant un été au cours duquel notre 
syndicat a participé à près de 20 
événements de la Fierté partout dans la 
province.  

« La Fierté, c’est politique. C’est une 
démonstration publique de la lutte 
constante pour la justice et l’égalité. Et 
c’est une façon importante de soutenir 
nos membres et nos collectivités », de dire 
Fred.  

 

À chaque événement, les membres ont 
célébré « La Fierté à l’égard du pouvoir 
public » et attiré l’attention sur l’austérité du gouvernement 
qui a mis l’équité et l’égalité en veilleuse dans beaucoup trop 
de lieux de travail. 

« L’austérité entraîne un mouvement de privatisation en 
Ontario et partout dans le monde. Cela nous nuit à toutes et 
à tous. Dans le secteur privé, les profits sont toujours la 
principale priorité, non pas l’égalité. La privatisation des 

services, comme Hydro One, a des conséquences sur tout le 
monde, alors que les groupes qui revendiquent l’égalité sont 
ceux qui sont le plus durement touchés, de dire Fred Hahn. 
C’est une raison pour laquelle le SCFP-Ontario lutte pour des 
services publics fiables auxquels tout le monde a accès. » 

 

Fierté Peterborough 
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