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Capsule du
congrès

Vendredi, le 27 mai, 2016

Faits saillants de
l’ordre du jour

3ème JOUR
Matin

Déjeuner du secrétairetrésorier du SCFP
National
Élections des membres
à titre personnel

Après-midi Rassemblement Reprendre ce qui nous
appartient
Prix des travailleurs
blessés
Conférencier spécial :
Avi Lewis
Dance/événement

Inspirés par le discours de Sandy Hudson de Black Lives Matter, les
délégués génèrent 40 000 $ en donations pour les appuyer
Moins de 30 minutes après le discours
passionnant de Sandy Hudson sur l’importance
d’appuyer le mouvement Black Lives Matter
(BLM), les délégués du SCFP Ontario ont levé
40 000 $ pour financer le travail de l’organisation.
Les délégués étaient visiblement captivés par
le discours de Hudson, qui a parlé du racisme
institutionnel systémique auprès des canadiens
racialisés sur une base quotidienne.
« La façon dont le racisme fonctionne au Canada
est en le niant. Nous sommes souvent demandés
de prouver que ça existe », dit Hudson aux
délégués.
Ce racisme institutionnalisé se manifeste de
façons profondément préjudiciables, comme le
harcèlement de la police sur les hommes jeunes

et racialisés, souvent avec des conséquences
tragiques et dévastatrices.
Le mouvement BLM Toronto s’est réuni
pour exiger des réponses et de l’imputabilité
concernant les profils raciaux utilisés par la
police et les assassinats par arme à feu de
jeunes hommes racialisés et désarmés comme
Jermaine Carby et Andrew Loku.
Les actions de BLMTO ont culminé dans une
manifestation assise en face du quartier général
de la police de Toronto. Ça a duré presque
deux semaines et a forcé les dirigeants à faire
une enquête du coroner sur le décès d’Andrew
Loku et de s’engager d’avoir une série de
consultations publiques à Toronto concernant la
situation policière au niveau provincial.

La cheffe du NPD apporte des salutations et permet aux
membres de poser des questions
La cheffe du NPD Ontario Andrea Horwath est passée nous voir hier
pour donner des salutations de solidarité et a permis aux délégués de lui
poser des questions.
Les délégués ont profité de l’occasion pour lui demander des
engagements clairs pour adresser le sous-financement important au
système de soins de santé et une reconnaissance de tous les travailleurs
requis pour faire fonctionner le système.
Horwath a juré d’aller de l’avant en travaillant en collaboration avec le
SCFP pour développer la plateforme du NPD.
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Ensemble, nous pouvons bâtir un meilleur Ontario
Les délégués montrent un soutien inébranlable envers la
direction du SCFP Ontario
Des chants ont inondé la salle
lorsque Président Fred Hahn et
Secrétaire-trésorière Candace
Rennick furent tous deux acclamés
pour leurs quatrièmes mandats pour
diriger le SCFP Ontario. Honorés
par le soutien des délégués, ils
s’engagent à continuer à bâtir une
province juste et équitable pour tous
les travailleurs.
Avec plus de légèreté, les délégués ont félicité les candidats pour les
quatre postes à la vice-présidence. Élu par acclamation en tant que
1er vice-président, Michael Hurley va desservir son 17ème mandat sur
le conseil en tant que membre de l’exécutif avec le plus d’ancienneté.
Les autres postes furent aussi élus par acclamation. Il y avait 2ème
vice-présidente Yolanda McClean, 3ème vice-président John Camilleri
et 4ème vice-président Henry Giroux. Leur fort engagement envers les
membres du SCFP a résonné clairement à l’assemblée, ainsi que leurs
années de service dans leurs sections locales et sur le conseil.

La femme de fer gagne le prix
consœurs en solidarité
Pour accepter le prix consœurs en solidarité
cette année, Chandra Kavanach, présidente
de la section locale 3906, dit « sous le
plafond en verre, il y a une femme de fer
». Le travail révolutionnaire de consœur
Chandra dans sa section locale et dans la
communauté inspire tout le monde. Elle a
une passion envers l’égalité des femmes
et a montré son engagement infatigable
envers l’autonomisation des femmes
dans ses efforts continus pour éliminer les
obstacles.

Home care personal support worker

Le début des débats sur le plan d’action
Les délégués au congrès ont débattu la première moitié du plan d’action
du SCFP Ontario hier. La lutte contre la privatisation et l’austérité étaient
à la base du plan. Les délégués ont rehaussé le besoin de combattre la
pauvreté et l’inégalité, y compris la hausse des prestations pour l’aide
sociale; le pouvoir dans le développement de coalitions au niveau régional;
et le besoin d’une juste taxation au niveau local.
Le débat a mis l’emphase sur l’importance d’avoir les ressources
nécessaires pour syndiquer les non-syndiqués, tout en mobilisant et
en défendant nos membres. Les membres ont aussi soulevé le besoin
d’améliorer nos compétences et nos habiletés pour les mises de pression.

Historic
Election of
Le débat sur la deuxième moitié du plan d’action aura lieu demain aprèsexecutive
midi.new
Les délégués
débattront et réviseront le plan d’action révisé samedi
matin.
board
cope 343

Une préposée aux services de soutien
pour les soins à domicile est reconnue
avec le premier prix pour les travailleurs
racialisés
Pendant 2 décennies, Patricia PittAnderson, présidente de la section locale
3808 du SCFP, a plaidé sans cesse
pour améliorer les conditions de travail
et salariales des préposés aux services
de soutien dans le secteur des soins à
domicile. Une militante communautaire
dévouée qui lutte pour la justice raciale,
consœur Patricia incarne les qualités
célébrées par le prix pour les travailleurs
racialisés.
Dans son discours d’acceptation sincère,
consœur Patricia a dit « Être une dirigeante
n’est pas facile, mais je travaille diligemment
et je lutte tous les jours pour le bien de mes
membres ».

