
Bonjour chers membres retraités du SCFP des quatre coins de l’Ontario, 
  
Voici mon rapport pour septembre que je vous présente à tous. 
 
Je me demande s’il y a des façons que vous pourriez aider (au sein de votre section 
locale ou de votre collectivité) afin d’inclure les préoccupations des retraités dans notre 
campagne Les communautés et non pas les coupures. 
 
Les conservateurs de Doug Ford sont sur le point d’accroître et d’élargir les coupures 
aux divers services que les retraités offraient alors qu’ils étaient des travailleurs et dont 
ils s’attendent maintenant de dépendre alors qu’ils vieillissent. 
 

Les communautés et non pas les coupures 
  

 
 
La première activité du Réseau des retraités dans le cadre de la campagne est de 
participer à la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre. 
 
Actions requises :  
 

1. Les coupures faites dans les services offerts par nos membres maintenant 
retraités seront mises en lumière dans une fiche d’information d’une page, ainsi 
qu’un communiqué de presse. 

2. Dans notre matériel, nous soulignerons que les coupures faites par Doug Ford 
sont une violation des droits des personnes âgées (référence à l’Experte 
indépendante des Nations Unies chargée de promouvoir l’exercice par les 
personnes âgées de tous les droits de l’homme). 

3. Notre fiche d’information et notre communiqué de presse mettront en lumière 
les conséquences de ces coupures sur les membres retraités du SCFP. Ces 
personnes dépendent de plus en plus des établissements de soins de longue 
durée, des hôpitaux et des soutiens offerts par les services de santé municipaux 
aux personnes handicapées alors que ces services subissent des coupures 
importantes. 



4. Les conséquences du dérèglement climatique à but lucratif sur la survie même 
des petits-enfants de nos retraités seront mentionnées. 

5. Notre matériel soulignera également les violations attendues de quelques 
accords internationaux avec l’OIT, l’OMS et les Principes des Nations Unies pour 
les personnes âgées de 1991. 

6. Le conseil d’administration de l’Ontario Federation of Union Retirees s’est 
attardé sur ce message aux quatre coins de l’Ontario par l’entremise de chacun 
des syndicats affiliés au cours de la période menant au 1er octobre. 

7. Les retraités du SCFP participeront aux événements communautaires organisés 
dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées à Hamilton, dans 
la région de Durham, à Toronto et à Ottawa.  

 
Congrès national 
  
Des résolutions et des modifications aux Statuts conçues pour reproduire le modèle du 
SCFP-Ontario relativement à la participation des retraités partout au pays et lors des 
congrès nationaux seront débattues. 
  
Actions requises : 
 

1. Publiciser les numéros des résolutions. 
2. Les membres de la Division de l’Ontario exerceront des pressions sur le Comité 

des Statuts et le Comité des résolutions au Congrès. 
3. Promotion de la table du SCFP-Ontario (arrangée). 
4. Notes des conférenciers (rédigées). 
5. Recruter des présidents de sections locales pour se prononcer en faveur de ces 

résolutions et modifications aux Statuts. 
 
J’attends de vos nouvelles avec impatience. 
 
Stephen Seaborn 
Président du Réseau des retraités du SCFP-Ontario 
https://cupe.on.ca/fr/reseau-des-retraites/ 
  

 


