
Cher retraité du SCFP, 
 
J’espère que vous vous portez bien. Voici mon rapport au Conseil exécutif du SCFP-
Ontario. Dans ce rapport, j’ai tenté de souligner notre état de préparation en tant que 
retraités alors que nous nous joignons à la lutte contre le programme de Doug Ford. 
 
Veuillez m’informer de ce que vous faites cet automne. 
  
Je vous prie d’accepter mes sentiments de solidarité. 
 
Stephen Seaborn 
Président du Réseau des retraités du SCFP-Ontario 
https://cupe.on.ca/fr/reseau-des-retraites/ 
  
 

1. Les membres retraités du SCFP de l’Ontario se joignent à la lutte contre les 
coupures et la privatisation des services publics.  

 
Quelques personnes ont pris leur retraite depuis notre dernier congrès qui a eu lieu en 
mai et ont demandé au président du Réseau des retraités quelle est la meilleure façon 
de manifester leur statut de membres retraités. Ma réponse a été assez claire.    
 
Parmi les vagues de retraités précédentes, il y a des personnes qui, comme moi, ont 
gardé des liens avec nos sections locales et sont extrêmement furieux contre ce que fait 
subir Doug Ford à nos anciens lieux de travail et à nos amis, ainsi qu’à la classe ouvrière 
partout dans notre province.  
 
Nous avons été ramenés à participer à la lutte du SCFP en raison de notre dégoût, de 
notre colère et de notre indignation face aux ravages infligés par le régime de 
Doug Ford. Chaque nouvelle vague de coupures déclenche notre réengagement à 
l’égard de notre syndicat.       
 

2. Libre négociation collective.  
  
Un nombre étonnamment élevé d’entre nous a d’abord connu le SCFP pendant la 
syndicalisation de notre propre lieu de travail.    
 
D’autres se rappellent d’histoires de lutte que leurs parents et grands-parents leur ont 
racontées.    
 
Notre Réseau des retraités commence à faire participer notre riche réserve de retraités 
du SCFP afin de protéger nos services publics.   
 
Voici quelques exemples :  
 



• Des membres retraités aux quatre coins de la province soutiennent notre 
syndicat sur les lignes de piquetage, lors de rassemblements et dans le cadre de 
campagnes clés locales et du SCFP-Ontario. 

• Notre plus importante section locale du secteur de l’aide à l’enfance a modifié 
ses règlements et élit maintenant un représentant des membres retraités pour 
siéger au sein de son conseil exécutif. 

• Une section locale de l’est de l’Ontario fait régulièrement appel à l’aide des 
membres retraités pour absorber le volume de demandes faites à la section 
locale dans son travail de tous les jours. 

• Le Conseil de Toronto et le Conseil de la région de Niagara ont élu un 
représentant des retraités au sein de leur conseil exécutif et organisent des 
réunions des membres retraités.  

• Le Conseil de la région de Durham finance des cafés-rencontres réguliers comme 
façon d’établir un lien avec ses membres retraités. 

• Une section locale du nord de l’Ontario a envoyé son vice-président, qui a 
récemment pris sa retraite, au Congrès du SCFP-Ontario. 

• Une section locale municipale de Toronto fournit un budget à son comité des 
retraités afin de reconnaître chaque membre qui prend sa retraite. 

• À la conférence de cette année, le Comité de coordination des travailleurs 
universitaires de l’Ontario a examiné la façon dont le SCFP national pourrait 
mobiliser les membres retraités partout au pays en adoptant le modèle 
modifications aux Statuts du SCFP-Ontario. 

• Un nombre de plus en plus élevé de sections locales du SCFP de partout en 
Ontario se rendent compte qu’elles peuvent envoyer un membre retraité au 
congrès qui peut s’asseoir avec sa délégation. Il n’y a pas de frais d’inscription 
pour les membres retraités et ces derniers ont droit de parole (mais pas de 
vote).  

  
Ces initiatives sont fantastiques. Faire participer les membres retraités alors que nous 
montons la résistance contre le gouvernement Ford anti-travailleurs, c’est mettre à 
profit un ensemble de connaissances, d’expérience et de détermination parmi nos 
membres et la classe ouvrière plus large.    
 
Il y a aussi de nombreuses autres façons d’intensifier la participation des retraités de 
notre syndicat au cours de l’année à venir.  
 
Voici quelques exemples : 
 

• Des dirigeants élus, des membres du personnel, des conseils régionaux et des 
comités sectoriels peuvent adopter des mesures pour assurer que le SCFP est un 
syndicat favorable aux aînés en Ontario. 

• Étant donné que la plupart des retraités de l’Ontario ne réalisent pas encore 
qu’ils continuent d’être des membres du SCFP une fois retraités, promouvoir 
davantage la participation des membres retraités sera crucial. 



• Les membres retraités peuvent être recrutés activement pour participer aux 
campagnes du SCFP-Ontario contre les manœuvres de privatisation dangereuses 
de Doug Ford alors que chacune d’elles est mise en œuvre. 

• Les sections locales peuvent recueillir les coordonnées de tous les membres 
avant et peu après leur retraite et partager cette information avec leur 
secrétaire et notre Réseau des retraités (retireesnetwork@cupe.on.ca). 

• Les conseils exécutifs des sections locales peuvent inviter les membres retraités 
à se joindre aux activités sociales organisées par leurs sections locales, soutenir 
les lignes de piquetage, assister aux réunions des membres et se joindre à leur 
section locale dans le cadre de campagnes organisées à l’échelle de la province 
pour protéger les services publics. 

• Le SCFP-Ontario et ses sections locales peuvent aider à mettre leurs membres 
retraités dans un état de préparation contre toute tentative par le 
gouvernement de Doug Ford de modifier la Loi sur les régimes de retraite de 
l’Ontario. 

• Les comités sectoriels et les conseils de syndicats peuvent considérer la 
participation des membres retraités de leur secteur aux conférences et leur 
inclusion au sein de leurs conseils. 

• Les conseillers syndicaux peuvent rappeler à chacune de nos 850 sections locales 
leurs droits (et responsabilités) à l’égard des membres retraités. Plein de choses 
peuvent être faites, comme fournir des cartes aux membres retraités et envoyer 
un membre retraité comme délégué à un congrès. 

• Le Service des communications du SCFP-Ontario peut accroître la visibilité de ses 
membres retraités pendant les conférences sectorielles, les congrès et les 
séances de formation. 

• La reconnaissance du recoupement des objectifs d’équité de notre syndicat avec 
les préoccupations des membres retraités peut renforcer notre compréhension 
des façons dont certains de nos membres sont confrontés à des obstacles pour 
continuer à contribuer à notre syndicat.  

• L’Ontario Federation of Union Retirees (dont le président de notre Réseau des 
retraités est membre du conseil) peut nous aider à défendre activement les 
retraités et à apprendre de quelle façon divers syndicats promeuvent le 
militantisme des retraités. 

• Notre lien avec l’International Federation on Aging peut aider le SCFP-Ontario à 
mettre à profit le soutien des retraités par le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies et sa demande pour une « convention des Nations Unies sur la 
protection des droits des personnes alors qu’elles vieillissent ».  

  
Le tout soumis en toute solidarité.  
 
 
Stephen Seaborn 
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