
 
 

Inscrivez les retraités de votre section locale ou de votre secteur : 
retiree-network@cupe.on.ca  

Partagez notre page : cupe.on.ca//fr/reseau-des-retraites 

Les membres du Réseau se rendent sur les lignes de 
piquetage (section locale 5257) et ils participent à la 
campagne Le temps pour soigner du SCFP-Ontario 
ainsi qu’aux actions organisées par le CSHO et la 
Coalition ontarienne de la santé, le tout de façon 
sécuritaire. Alors que le nombre de cas de COVID 
augmente rapidement, bon nombre de nos retraités 
exigent la nationalisation complète de tous les 
établissements de SLD en Ontario et la légifération 
de salaires suffisants, d’avantages sociaux, de 
vacances et de dix jours de congés de maladie. 
 
Entre-temps, nos membres retraités surveillent 
d’assez près ce qui se passe à Queen’s Park. Les 
retraités ont déjà survécu à une série de 
gouvernements anti-travailleurs. Nous ne sommes 
donc pas très surpris de voir un autre fervent chef 
conservateur piller les coffres de l’État au nom de 
ses alliés de Bay Street. 
 

 
 

Au printemps dernier, de nombreux retraités étaient 
en fait assez optimistes après avoir vu la capacité de 
notre gouvernement à financer une réponse assez 
importante à l’urgence que représentait la COVID-
19. Ce type d’investissement n’a pas été vu depuis 
la mobilisation massive du gouvernement en temps 
de guerre en 1939, jusqu’en 1945. 
 
Certains retraités ont eu un certain espoir à l’effet 
que la réponse de notre gouvernement à la 
pandémie pourrait présenter un plan d’action pour 
traiter une autre préoccupation majeure pour les 
retraités, à savoir le risque de dérèglement 
climatique pour la planète, nos petits-enfants et les 
générations futures 
(https://readpassage.com/canadas-covid-19-
response-gives-me-hope-for-the-climate-battle/) (en 
anglais seulement). 
 
Nous sommes nombreux à avoir des grands-parents 
qui ont connu la pandémie de la « grippe 
espagnole » au Canada de 1918 à 1920 au cours de 
laquelle un investissement gouvernemental majeur 
dans la santé publique et des campagnes 
d’information ont été essentiels pour la survie de 
tant de vétérans de la classe ouvrière et de leurs 
familles. Une autre leçon tirée de notre passé.  
 
Alors que nous regardons le nombre de cas de 
coronavirus monter en flèche, nos familles sont de 
plus en plus inquiètes au sujet de notre santé. Et, en 
retour, nous sommes devenus très anxieux au sujet 
du bien-être de nos petits-enfants d’âge scolaire. 
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Les restrictions imposées par la pandémie 
continuent de mettre un frein à la pleine 
participation des membres retraités du SCFP à la vie 
du syndicat au sein de nos sections locales et des 
conseils régionaux. Tout de même, certains 
membres du Réseau participent maintenant par 
Zoom aux réunions de nos sections locales et à 
celles des conseils régionaux du SCFP ou même des 
conseils du travail.  
 
Et, tout comme le SCFP-Ontario, nous sommes 
régulièrement en contact avec notre Réseau des 
retraités au sujet de chacune de nos campagnes. Le 
militantisme se poursuit! 
 


