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Campagne Les 
collectivités et non 
pas les coupures     
   
Puisque je représente le SCFP-Ontario au 
sein du conseil de la Ontario Federation of 
Union Retirees (OFUR), j’ai pu mettre 
l’emphase sur le message de notre campagne 
Les collectivités et non pas les coupures 
pendant la planification du congrès de 
l’OFUR qui aura lieu le mois prochain. Dans 
le cadre du congrès biennal, nous traiterons 
des graves conséquences du pillage des 
programmes par Doug Ford, programmes 
qui sont essentiels pour les retraités 
syndiqués aux quatre coins de la province.  
 
Sections locales et conseils 
régionaux 
 

 
 
 
Faire participer les retraités pour monter la 
résistance contre l’attaque de Doug Ford à 
l’égard de la classe ouvrière de l’Ontario 
permet d’obtenir un soutien clé pour nos 
campagnes locales, nos campagnes 

sectorielles et nos campagnes à l’échelle de 
la province.  
 
Une résolution du Congrès de 2019 
demandait que nous élargissions notre 
Réseau des retraités et que nous 
promouvions activement la création de 
comités des retraités au sein des sections 
locales et des conseils régionaux. Jusqu’à 
maintenant, notre succès est modeste, avec 
seulement deux conseils régionaux et 
quelques sections locales qui ont des 
représentants et des comités des retraités 
désignés.  
 
Il y a cependant quelques exemples 
impressionnants de représentation des 
retraités intégrée dans les règlements des 
sections locales et des conseils régionaux. 
Vous pouvez les obtenir en communiquant 
avec le Réseau. Ils méritent très 
certainement que nous en fassions la 
promotion, mais le soutien de nos dirigeants, 
de chaque membre des conseils exécutifs et 
des conseillers syndicaux est essentiel si 
nous voulons reproduire ces initiatives aux 
quatre coins de l’Ontario. Vous pouvez 
obtenir un exemplaire des règlements de nos 
sections locales et de nos conseils régionaux 
en communiquant avec le Réseau. Vous 
n’avez qu’à les demander. 
 

Organisation du Réseau 
 
Les représentants des conseils régionaux et 
des sections locales au sein du Réseau se 
sont réunis le 2 mars pour examiner les 
progrès faits par le Réseau et pour se 
préparer pour le congrès de mai prochain. 
 
La promotion de la participation des retraités 
à nos conférences sectorielles et à la séance 



de formation du printemps se poursuit et 
vise à découvrir de quelle façon les 
dirigeants des sections locales voient la 
participation des retraités au sein des 
sections locales et de nos conseils régionaux 
partout en Ontario.  
 
Notre page (https://cupe.on.ca/fr/reseau-des-
retraites/) offre un excellent soutien à nos 
retraités des quatre coins de la province. Elle 
est conçue pour être une ressource à jour 
pour les sections locales, les conseils et les 
retraités. 

       - Stephen Seaborn 
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