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Stephen Seaborn, président du Réseau des retraités du SCFP-Ontario Enter your Position.Comités :  Pensions, Justice climatique 

Dernières nouvelles du Réseau des retraités 
Plus de 40 retraités ont représenté des sections locales et des conseils régionaux des quatre coins de l’Ontario dans le 
cadre de notre deuxième Réunion semi-annuelle des retraités du SCFP-Ontario, qui a eu lieu le 10 novembre. (Il 
est important de mentionner que ce fut le rassemblement de retraités du SCFP le plus important jamais organisé au 
Canada!) 
 
Les retraités présents à la réunion ont échangé diverses histoires de réussites (et d’obstacles) pour renforcer la 
capacité des retraités du SCFP au sein de chacune de nos sections locales et de chacun de nos conseils régionaux. 
Certaines sections locales ont commencé à retracer les membres alors qu’ils font la transition vers la retraite. Elles 
sont nombreuses à ne pas le faire. Il y a cependant eu des rapports extrêmement encourageants des sections locales 
qui suivent. 

1. La section locale 5167 (travailleurs municipaux de Hamilton) a envoyé son représentant des retraités qui 
écrit régulièrement pour le bulletin de nouvelles de la section locale et a offert de partager ces articles avec 
d’autres membres du Réseau des retraités. 

2. La section locale 1281 (travailleurs culturels, en radio et de campus universitaires) ne retrace pas encore les 
membres retraités de 32 employeurs différents. Cependant, elle a élu un représentant des retraités au sein de 
son comité des membres et un représentant au conseil régional; de plus, elle a élu un retraité pour représenter 
les retraités de la section locale au congrès. 

3. La section locale 217 (Bibliothèque de London) a envoyé deux représentants à la réunion afin d’apprendre 
au sujet de ce que font d’autres sections locales pour impliquer leurs retraités. 

4. La section locale 870 (Hôpital Rideau pour anciens combattants) a envoyé un représentant des retraités à la 
réunion et ce dernier a rapporté qu’il n’y a pas, pour l’instant, d’avenues pour une implication des retraités au 
sein de leur section locale. 

5. La section locale 79 (travailleurs municipaux) a, depuis longtemps, un Comité des retraités qui a son propre 
budget et des membres retraités siègent au sein des comités de la section locale et ont droit de parole (mais 
pas droit de vote). Ces membres retraités assistent également aux assemblées mensuelles des membres.  

6. Le représentant de la section locale 4000 (travailleurs du Bureau de santé de l’est de l’Ontario) a demandé à 
communiquer avec d’autres militants retraités qui veulent se joindre à lui pour exercer des pressions pour la 
justice climatique et la lutte pour mettre fin à la prestation de services de santé et de soins de longue durée 
par le secteur privé. 

7. Le président du Comité des retraités de la section locale 2316 (aide à l’enfance a décrit le premier atelier de 
formation de sa section locale dont le but était d’aider les membres alors qu’ils font la transition vers la 
retraite. (Les règlements modifiés de cette section locale incluent le président élu du Comité des retraités 
comme membre du Comité exécutif de la section locale.) 

8. La section locale 2191 (association pour l’intégration communautaire) travaille sur la modification de ses 
règlements en se basant sur le modèle de la section locale 2316. 

9. Deux conseils régionaux (Niagara et Toronto) ont des dispositions dans leurs règlements pour un 
représentant élu des retraités au sein du conseil exécutif de chacun des conseils. 

 On a encouragé les retraités présents à la 
réunion à demander le statut de délégué à leur 
section locale pour le Congrès du SCFP-
Ontario d’avril prochain. 

 Une aide des représentants du personnel, des 
présidents des secteurs et de tous les comités 
du SCFP-Ontario sera essentielle pour 
atteindre notre objectif d’une représentation de 

30 sections locales et conseils régionaux des 
quatre coins de la province au Caucus des 
retraités dans le cadre du Congrès.  
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 Préoccupations majeures découlant du 
Plan de travail du comité : une demande 
de modification aux Statuts faite par le 
SCFP-Ontario dans le cadre du Congrès 
national du SCFP visant à faciliter la 
mobilisation des retraités du SCFP partout 
au pays n’a pas été considérée 
suffisamment claire par le Comité des 
Statuts du Congrès.  

 Lutte contre la privatisation : alors que 
la pandémie se prolonge, de plus en plus 
de retraités sont actifs en ligne et 
participent à des cortèges de voitures afin 
de mettre fin aux profits dans les services 
publics. Par exemple dans les services de 
santé dont nous sommes de plus en plus 
nombreux à dépendre. Les membres de 
notre Réseau des retraités reçoivent toutes 
les alertes de campagnes du SCFP-Ontario 
au sujet d’actions qui se déroulent dans 
nos collectivités au sujet des soins de 
santé. 

 Travail en matière d’égalité : au travail 
et à la retraite puisque des membres du 
SCFP sont confrontés à la discrimination 
fondée sur l’âge. Nous sommes impatients 
de soulever cette question à la prochaine 
Conférence sur les droits de la personne. 
Bien que le Code des droits de la personne 
de notre province spécifie l’âge comme 
étant un motif protégé, la détermination, 
par chacun de nous, des composantes 
subtiles de l’âgisme est une autre histoire. 
La Cour suprême du Canada affirme que 
la diversité des âges qui existe aux lieux 
de travail et au sein de la société doit se 
refléter dans nos politiques, programmes, 
services et établissements afin que des 
barrières physiques, liées aux attitudes et 
systémiques, ne soient pas créées.   

 Plan de soutien aux grèves : les retraités 
sont régulièrement alertés par courriel au 
sujet de grèves et pour qu’ils se joignent 
(en respectant la distanciation physique) 
aux travailleurs sur les lignes de piquetage 
aux quatre coins de la province.  

 Conférences / Événements à venir : la 
prochaine réunion semi-annuelle des 
retraités des sections locales et des 
conseils régionaux aura lieu au Bureau 
régional de l’Ontario, le 1er mars.  On 
encourage la promotion enthousiaste de 
cette réunion par les conseillers syndicaux, 
les membres des conseils et les présidents 
des secteurs et un tel encouragement sera 
essentiel pour en assurer le succès.  

 Préoccupations au sein du comité : afin 
de mobiliser les retraités et de les 
impliquer efficacement, les sections 
locales du SCFP doivent aider à recueillir 
régulièrement de l’information sur les 
coordonnées des membres qui prennent 
leur retraite. C’est un autre point sur lequel 
l’aide de nos conseillers syndicaux 
pourrait être extrêmement utile.  

 En quoi le travail du comité est lié au 
Plan d’action : Nos membres retraités 
sont tous une ressource importante pour 
les campagnes, le soutien aux grèves et le 
travail d’action politique du SCFP-
Ontario. Tel qu’expliqué en détail dans le 
paragraphe 3 ci-dessus, la lutte contre 
l’âgisme et ses conséquences au travail 
s’entrecroise clairement avec le travail de 
chacun de nos comités de l’égalité.  

 Besoins urgents que le SCFP-Ontario 
mette de l’avant le travail du Réseau : 
tel que mentionné ci-dessus, la promotion, 
par les membres du personnel, du travail 
fait par les retraités continue d’être 
essentielle alors que nous promouvons le 
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mandat du SCFP-Ontario concernant les 
membres retraités. 

 
 

 

Fred Hahn a été un conférencier principal 
incroyable dans le cadre de la réunion des 
retraités. Il nous a habilement alerté du danger 
extrêmement grave que représente 
l’abrogation d’aspects essentiels de la Loi sur 
les normes d’emploi de l’Ontario par le 
gouvernement de Doug Ford.  
 
Voyez par vous-même :  
La présentation de Fred et la période de 
questions et réponses des délégués retraités à 
la réunion semi-annuelle se trouvent ici (en 
anglais seulement, avec des surtitres en 
français).  
 

 
 

https://youtu.be/gQRzYkkIcps
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