
Tous debout contre la privatisation 
dans toutes les communautés 
Plus de 1200 membres se sont réunis à Toronto pour notre 53ème congrès 
annuel - où nous exerçons notre plus grand pouvoir décisionnaire 
démocratique. Les représentants de sections locales de toute la province sont 
prêts à travailler ensemble pour élire notre direction, débattre des résolutions 
et adopter un plan d’action pour l’année à venir. 

Notre thème, « Privatisation : Ouvre la voie à la pauvreté », concerne la 
protection d’ontariens contre les initiatives de privatisation dangereuses du 
gouvernement qui causent des coupures profondes aux services publics.

Rassemblement contre la privatisation

Ensemble, nous représentons plus de mille voix contre la privatisation. 
Ne ratez pas le rassemblement à midi le vendredi, lorsque nous nous 
dirigerons au cœur du quartier des fi nances pour envoyer un message 
clair à la Première ministre provinciale Wynne et ses amis sur la rue Bay. 

« Vos initiatives de privatisation fi scalement irresponsables vont blesser 
le peuple ontarien et doivent être arrêtées. » 

1er jour Dirigeants du SCFP 
National et du SCFP 
Ontario; prix en santé et 
sécurité

2ème jour  Président de la FTO; prix 
des travailleurs racialisés 
et des consœurs en 
solidarité; forum de la 
solidarité internationale

3ème jour  Avi Lewis, co-auteur 
du Bond vers l’avant; 
infi rmière Sue McIntyre;  
prix des travailleurs 
blessés; rassemblement

4ème jour  Débat fi nal sur le plan 
d’action

Capsule du 
congrès Mercredi, le 25 mai, 2016

Faits saillants de 
l’ordre du jour
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Ensemble, nous pouvons bâtir un meilleur Ontario

Le congrès de cette année est 
rempli d’élections, d’excellents 
conférenciers et de débats 
passionnants. Il y a tellement 
d’activités que le SCFP Ontario a 
introduit une nouvelle application 
pour ce congrès pour vous aider. 
Téléchargez-le du magasin 
d’applications si vous ne l’avez 
pas déjà.

Nous sommes ravis d’avoir Avi 
Lewis, qui va nous parler du Bond 
vers l’avant et de bâtir un avenir 
durable qui est bon pour tous. 
D’autres conférenciers incluent : 
Sandy Hudson, membre du SCFP 
et dirigeante du mouvement 
Black Lives Matter à Toronto; 
et Sue McIntyre, une infi rmière 
et membre du SCFP qui fut 
congédiée pour ses interventions 
sur la violence au milieu de travail. 

Jeudi soir, il y aura le Forum de 
la solidarité internationale, avec 
Jacqueline Ristola, membre de 
la section locale 3903 du SCFP, 
qui fait du recrutement contre 
la guerre depuis 15 ans; Chris 
Ramsaroop de l’Alliance de 
travailleurs asiatiques-canadiens; 
et Ameth Lo du Groupe de 
recherches et d’initiatives pour la 
Libération de l’Afrique. 

Vendredi matin débute avec 
Charles Fleury au déjeuner du 
secrétaire-trésorier du SCFP 
National pour parler du système 
de capitation, des rapports 
des syndics et de la situation 
fi nancière. 

Si vous participez au congrès pour 
la première fois, nous espérons 
que vous prendrez la parole au 
micro!   
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Les délégués du SCFP sont 
prêts à élire le conseil avec 
le plus de diversité dans le 
mouvement syndical avec 
l’élection de six représentants 
de l’égalité. 

L’année dernière, les membres 
ont voté pour créer un nouveau 
conseil exécutif plus inclusif au 
SCFP Ontario. 

Suite à un vote historique au 
dernier congrès, cette année sera 
la première fois que les membres 
du SCFP Ontario voteront pour un 
conseil complètement restructuré. 

Présentez-vous au forum 
pour tous les candidats après 
l’ajournement mercredi pour 
entendre les individus qui ont 
posé leurs candidatures pour des 
postes sur le conseil exécutif. 

Le Président, secrétaire-
trésorier, quatre vice-
présidents, six membres à titre 
personnel et un syndic sont 
élus par tous les délégués à 
l’assemblée jeudi et vendredi. 

Plusieurs postes sont élus 
dans des caucus pendant 
le congrès, y compris ceux 
des représentants du Nord 
de l’Ontario, des femmes, 
triangle rose, travailleurs 
ayant un handicap, travailleurs 
racialisés et jeunes travailleurs. 
Vérifi ez l’ordre du jour pour les 
heures exactes. Les premiers 
caucus pour les élections 
commencent mercredi soir.

Le conseil exécutif inclut aussi 
des représentants de chaque 
secteur, qui sont élus à leurs 
conférences sectorielles plutôt 
qu’au congrès. 

Élection historique 
du nouveau conseil 
exécutif

Jetez un coup d’œil à la liste d’excellents conférenciers et 
événements au 53ème congrès annuel du SCFP Ontario

Caucus sectoriels qui se sont 
rencontrés mardi
Les travailleurs municipaux se concentrent 
sur le trouble de stress post-traumatique, la 
privatisation des services hydroélectriques, les 
services bibliothécaires et les menaces à la qualité des 
services ambulanciers. Au caucus du CCEMO d’hier, 
la nouvelle Présidente Ann Jenkins a rehaussé les 
priorités du comité.
Les travailleurs des conseils scolaires ont 
parlé de la nouvelle fi ducie de prestations provinciale 
qui est discutée actuellement, ainsi que les nouveaux 
renseignements sur les réductions fi nancières dans 
certains conseils scolaires. 
Les travailleurs des services sociaux 
ont identifi é leurs résolutions prioritaires : le travail 
précaire; un programme de garderies national; la 
riposte contre l’inscription obligatoire à un ordre 
professionnel de travailleurs de garderies; le système 
de gestion pour l’aide sociale (SAMS); et la violence 
au lieu de travail. 
Les travailleurs des soins de santé ont 
l’intention de continuer avec leur riposte contre le 
sous-fi nancement des services de santé. Ils priorisent 
leur combat contre le manque de personnel dans les 
hôpitaux et les foyers de soins de longue durée et 
la lutte pour normaliser le travail des préposés aux 
services de soutien dans les soins à domicile. 
Les travailleurs du secteur universitaire 
ont toute une variété de résolutions à présenter au 
congrès. Le comité espère mettre l’accent sur les 
problèmes de sous-traitance et de privatisation dans 
le secteur. 


