
 

 
Notre Réseau des retraités, comme toutes les 
composantes du SCFP-Ontario, a été durement 
touché par cette pandémie. Nous devons rester 
près de la maison et nous sommes privés de 
contacts avec notre famille et nos anciens 
collègues de travail. Notre participation à la vie 
du syndicat, à l’échelle des sections locales, des 
conseils régionaux et de l’Ontario, a été 
considérablement restreinte.  
 
Les retraités sont bien entendu très inquiets au 
sujet des conditions dans les soins de longue 
durée. Nous sommes nombreux à nous diriger 
éventuellement vers des établissements où des 
membres du SCFP forment la main-d’œuvre de 
première ligne confrontée à la COVID-19. Nous 
avons dû nous en inquiéter davantage en raison 
de la pandémie.  
 
De nombreux retraités du SCFP devraient se 
joindre aux défilés de voitures organisés par la 
Coalition ontarienne de la santé, le 8 octobre, à 
Ottawa, Peterborough, Kitchener-Waterloo, 
Hamilton, Toronto et Niagara. Nous sommes 
stupéfaits par la situation déplorable qui prévaut 
dans notre système de santé. 
 

 
Malgré ce ralentissement causé depuis le mois 
de mars, le Réseau a été en contact avec les 
retraités et les comités des sections locales 5167, 
503, 5300, 79, 7800, 2316 et 1777. Leurs efforts 
pour élaborer des structures de retraités et 
assurer le militantisme des retraités continuent 
d’être encourageants. 

 
Cet automne et au début de l’hiver, le Réseau 
des retraités continuera de communiquer 
régulièrement avec les retraités du SCFP, ainsi 
qu’avec les sections locales et les conseils 
régionaux qui ont créé des comités des retraités 
ou sont en processus de le faire.

 
De nombreux retraités croient que le logement 
ne peut plus être traité comme une marchandise 
servant à faire des profits.  
 
Les travailleurs à faible revenu qui se cherchent 
un logement, dont des membres du SCFP, 
doivent faire des pieds et des mains pour en 
trouver un alors que le nombre de logements 
abordables ne cesse de diminuer. 
 
En tant que président du Réseau, j’ai été invité à 
animer un groupe intitulé Housing as a Human 
Right (Le logement en tant que droit de la 
personne). Ce webinaire marquera la Journée 
internationale des personnes âgées qui aura lieu 
le mois prochain et est une initiative de 
l’Association des syndicalistes retraités du 
Canada et du Toronto and York Region Retirees 
Network (Réseau des retraités de la région de 
Toronto et York). 
 
Le séminaire aura lieu avec, comme toile le 
fond, l’affirmation de la Commission ontarienne 
des droits de la personne à l’effet que la 
province continue de violer les traités 
internationaux que le Canada a signés et qui 
traitent du droit au logement et de la « sécurité 
de la personne ». 
 
Jusqu’à ce que le logement soit traité comme 
étant un service public et offert en fonction des 



besoins, les vies de nos propres retraités et, en 
fait, de tous les Ontariens seront en danger. 
 
 

 
Ed Thomas, travailleur municipal retraité de la section 

locale 5167, écrit pour le bulletin de nouvelles de sa 
section locale et a récemment publié des articles sur le 

racisme et l’urgence climatique. 


	COVID-19
	Communication
	Droits de la personne
	Ed Thomas, travailleur municipal retraité de la section locale 5167, écrit pour le bulletin de nouvelles de sa section locale et a récemment publié des articles sur le racisme et l’urgence climatique.

