RÉUNIONS DES DIRIGEANTS
– suivi –
Chers présidents et dirigeants des sections locales,
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à nos réunions des
dirigeants de l’automne 2018!
Des centaines de dirigeants et de militants du SCFP se sont réunis dans 11 collectivités
des quatre coins de l’Ontario afin de se préparer pour le gouvernement de Doug Ford et
se mobiliser pour les élections municipales et scolaires.
Ces réunions ont remporté un franc succès et nous sommes impatients d’en accueillir
d’autres à l’avenir.
Les membres du personnel feront un suivi auprès des sections locales au cours des
prochains mois.
Tel que promis, les présentations provenant des réunions sont disponibles à
https://bit.ly/2E9gYb9. N’hésitez pas à partager ces présentations avec des sources
extérieures.
Plusieurs points prioritaires clés ont été présentés et nous avons promis de faire un suivi
sur ces points, dont :
1. La politique en matière de négociation
i. Parlez à votre conseil exécutif au sujet des politiques en matière de négociation du
Conseil exécutif de l’Ontario (https://bit.ly/2REentD) et du Conseil exécutif national
(https://bit.ly/2Svo2Ta).
2. Plus forts ensemble
i. Ajoutez ce point à l’ordre du jour de la réunion de votre conseil exécutif afin de
commencer à travailler sur le processus.
Montrez la boîte à outils Plus forts ensemble à votre conseil exécutif
(https://bit.ly/2AW8Kjg). Si vous avez besoin d’une copie physique, envoyez un courriel à

kdavenport@cupe.on.ca.
3. Affiliez-vous à votre conseil local du SCFP (https://bit.ly/2L0eRrq), à votre conseil du
travail (http://ofl.ca/about/labourcouncils/) et à la FTO (http://ofl.ca/about/join-ofl/).
Prenez le temps de nous informer de vos progrès en répondant au bref sondage suivant
(https://www.surveymonkey.com/r/LT22XTK).
Nous vous prions d’accepter nos sentiments de solidarité.
Le SCFP-Ontario
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Avez-vous parlé à votre conseil exécutif au
sujet des politiques en matière de
négociation du Conseil exécutif de l’Ontario
et du Conseil exécutif national?
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Avez-vous amorcé un processus Plus forts
ensemble?
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Vous affilierez-vous à votre conseil local du
SCFP, à votre conseil du travail et à la FTO?

