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Les collectivités et non pas les 

coupures       

Les membres de notre Réseau des retraités se 
sont joints aux retraités d’autres syndicats pour 
souligner la Journée internationale des 
personnes âgées, à Toronto, le 1er octobre. 
__________________________________ 
Le communiqué de presse du SCFP-Ontario 
a souligné le 1er octobre en mentionnant les 
conséquences directes des coupures faites 
par Doug Ford sur nos membres retraités. 
Bon nombre de ces membres font 
maintenant appel aux services publics 
communautaires mêmes qu’ils offraient 
avant de prendre leur retraite. 
 
Le communiqué de presse soulignait le fait 
que nos retraités comptent de plus en plus 
sur les établissements de soins de longue 
durée, les hôpitaux, les services de santé 
municipaux et les soutiens offerts aux 
travailleurs ayant un handicap, alors que les 
services sont victimes des ‘économies’ de 
Doug Ford. 
 
En tant que membre du conseil de la 
Federation of Union Retirees de l’Ontario, 
j’ai pu promouvoir le message de notre 
campagne Les collectivités et non pas les 
coupures au moment de rédiger le 

communiqué de presse de la fédération, le 
1er octobre.  
 
Le communiqué de presse soulignait les 
conséquences du pillage fait par Doug Ford 
sur les retraités de tous les syndicats de 
l’Ontario.  
 

 
 
 
Créer un réseau de nos retraités 
 
Le caucus des retraités du congrès s’est 
réuni le mois dernier afin d’examiner les 
progrès relatifs à la mise en œuvre de la 
résolution de cette année sur la stimulation 
des retraités qui demandait qu’on étende le 
Réseau et qu’on améliore notre promotion 
des comités des retraités au sein des sections 
locales et des conseils régionaux. 
 
Notre modification aux Statuts du SCFP 
national, qui aurait reproduit le modèle du 
SCFP-Ontario de participation des retraités à 
l’échelle du pays, était sur le point d’être 
débattue au congrès lorsqu’il y a eu perte du 
quorum, le dernier jour du congrès. Tout de 
même, notre réseautage des délégués à 
Montréal nous aidera à nous organiser alors 
que nous travaillerons à obtenir plus de 
soutien de la part d’autres divisions pour 
2021. 
 
La promotion de la participation des retraités 
dans le cadre des conférences du CACO et 
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du CCTSS (soins de santé) et de la séance 
de formation de l’automne a obtenu un franc 
succès et a entraîné l’échange d’une 
panoplie de moyens créatifs pour la 
participation des retraités au SCFP-Ontario. 

  
Notre page (https://cupe.on.ca/fr/reseau-des-
retraites/) a subi une métamorphose 
rafraîchissante, ce qui fait qu’elle se veut 
une ressource à jour pour les sections locales 
et les conseils. 
 

 
Réunion du mois d’octobre, à l’heure du lunch, 

sur le maintien du militantisme des retraités 

https://cupe.on.ca/fr/reseau-des-retraites/
https://cupe.on.ca/fr/reseau-des-retraites/

	Les collectivités et non pas les coupures

