
Matin   Élections pour la 
présidence et le poste 
de secrétaire-trésorier

  Conférencière spéciale: 
Sandy Hudson, Black 
Lives Matter

Après-midi   Prix des consœurs 
en solidarité

  Élections des vice-
présidents

  Prix des travailleurs 
racialisés

  Premier débat sur le 
plan d’action

Capsule du 
congrès Jeudi, le 26 mai, 2016

Faits saillants de 
l’ordre du jour
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« Mettons-nous d’accord de faire 
davantage pour la justice sociale et 
économique »
« Nous avons de grands défis devant nous. 
C’est à nous de travailler plus fort. Syndiquer 
davantage. Faire participer les membres 
d’une nouvelle façon pour lutter pour la justice 
sociale et économique », dit la secrétaire-
trésorière du SCFP Ontario aux délégués du 
congrès.
Elle a donné un rapport sur les finances du 
SCFP Ontario, annonçant que nous nous 
trouvons dans une bonne position et nous 
sommes prêts à mobiliser la communauté 
pour améliorer les conditions de travail des 
travailleurs précaires. Rennick a dit qu’elle 
est surtout fière qu’après des années de 
combats, le SCFP Ontario a finalement réussi 
à introduire un projet de loi à l’Assemblée 
législative de l’Ontario pour une norme 
minimale de quatre heures de soins pour les 
résidents de soins de longue durée. 
Elle a aussi fait constater que la croissance 
de nouveaux membres a permis au SCFP 
Ontario de commencer à bâtir sa propre 
capacité lors des campagnes et de faire 
grandir les dépenses octroyées aux comités 
sectoriels pour appuyer leur travail accru lors 
des campagnes. 
Nos finances ont vu une très bonne 
croissance et « sont utilisées pour défendre 
les intérêts de nos membres et ça devrait 
toujours être comme ça », dit-elle. 

« C’est le moment de reprendre ce qui 
nous appartient », dit Président Fred 
Hahn

Dans un rapport inspirant, le Président du 
SCFP Ontario Fred Hahn a rendu hommage 
au travail et au dévouement des membres à 
travers la province au cours de l’année. 
« Il n’y a aucune façon de parler de toutes 
les choses incroyables que nous avons 
accomplies cette année », dit confrère Fred 
aux délégués qui remplirent la salle pour 
l’entendre parler.
Lorsqu’il a rehaussé les victoires des membres 
du SCFP dans la dernière année, Hahn 
a rendu hommage particulièrement aux 
travailleurs des conseils scolaires pour avoir 
réussi à combattre les concessions exigées 
par la province et les conseils scolaires lors 
des négociations. Il a ciblé le gouvernement 
Libéral de Kathleen Wynne, son programme 
d’austérité et leur vente d’actifs essentiels, 
comme Hydro One, aux banquiers riches.
« Ceci représente le plus grand transfert d’une 
richesse collective - quelque chose que nous 
possédons tous - dans les mains du privé dans 
l’histoire de notre province », dit Hahn.
« Ceci ne peut pas être la fin de l’histoire. 
Nous ne pouvons pas le permettre. Ce n’est 
pas trop tard pour Garder Hydro Public », dit-il.   

2ème JOUR



Ensemble, nous pouvons bâtir un meilleur Ontario
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  cope 343

Democracy in action: all-candidates forum 

Ensemble, nous pouvons 
créer la différence

Le SCFP est un syndicat puissant 
-- nous savons comment 
remporter la victoireDans son premier discours au congrès 

annuel du SCFP Ontario, le Président 
national Mark Hancock a affirmé 
l’engagement du SCFP National de bâtir 
des milieux de travail plus sécuritaires 
pour nos membres; de lutter contre 
l’inégalité salariale et le travail précaire; 
et d’arrêter la privatisation d’actifs publics 
comme Hydro One. 

En citant l’importance de travailler 
entre nous et avec nos alliés, confrère 
Hancock a mis l’emphase sur le fait 
suivant : « Ensemble, nous pouvons créer 
la différence - nous pouvons bâtir un 
mouvement impossible d’arrêter. » 

« Les membres du SCFP à travers le 
Canada sont tellement fiers de votre 
travail pour garder hydro public. Votre 
passion et votre détermination sont une 
source d’inspiration », continua Hancock. 
« La lutte pour arrêter cette privatisation 
myope et dangereuse - et de défendre 
l’intérêt et les droits de tous les Ontariens 
- est loin d’être terminée. » 

Le secrétaire-trésorier du SCFP National Charles 
Fleury a encouragé les membres à travailler 
ensemble et à continuer à bâtir le militantisme 
et la mobilisation pour combattre les attaques 
à la table de négociation, les réductions du 
gouvernement et les blocages de financement.
« Le SCFP est un syndicat puissant », dit Fleury. 
« Nous avons le personnel et les ressources 
financières pour se battre et nous savons 
comment remporter la victoire ».  Confrère 
Fleury a énuméré les différentes façons dont le 
SCFP National assiste les membres du SCFP en 
Ontario.
En 2015, le SCFP National a fourni presque 
six millions de dollars aux sections locales de 
l’Ontario pour des campagnes, la prévention de la 
grève et le soutien lors de la grève, ainsi que des 
frais juridiques pour établir de la jurisprudence. 
Confrère Fleury a aussi signalé que le National 
a contribué presque deux millions de dollars au 
SCFP Ontario pour aider avec les combats et les 
campagnes contre la privatisation, le recrutement 
lors des élections et les campagnes sectorielles.

Bill Young, le Président 
récemment retraité du comité 
en santé et sécurité de la section 
locale 4400, a reçu le prix en 
santé et sécurité cette année au 
congrès de l’Ontario à Toronto. 
 
Le militant de longue date 
fut reconnu pour respecter 
son proverbe, « La santé et la 
sécurité - par tous les moyens 
nécessaires » dans l’année de 
santé et sécurité du SCFP.  

Les délégués du SCFP Ontario 
ont félicité confrère Bill pour 
son travail acharné pour 
obtenir des milieux de travail 
moins dangereux pour tous nos 
membres.  

Bill Young: gagnant du 
Prix en santé et sécurité 
de cette année 

La démocratie en action : Forum de candidats 
Un groupe impressionnant de militants 
passionnés du SCFP ont adressé les 
délégués lors du forum de candidats 
hier soir. 

Les membres ont offert leurs candidatures 
pour tous les postes, du Président au membre 
à titre personnel, au syndic, ils ont tous 
parlé de façon émouvante au sujet de leur 
engagement envers les services publics, de 
la présence accrue du SCFP dans toutes les 
communautés et de la défense de la justice.

Plusieurs ont soulevé le rôle essentiel de 
l’éducation et la mobilisation des membres 

pour faire partie du combat contre la 
privatisation et les PPP, les contrats à deux 
vitesses et le travail précaire. Les candidats 
ont aussi partagé leurs histoires personnelles 
sur comment ils sont devenus militants, 
souvent inspirés après avoir témoigné les 
actions des dirigeants du SCFP. 

C’est le premier forum pour les élections du 
SCFP Ontario qui inclut des candidats des 
six postes pour l’égalité. Les candidats ont 
inspiré les délégués avec leurs histoires sur 
leurs façons de surmonter l’adversité, leurs 
combats pour la justice et l’importance de 
parler d’une seule voix.  


