
  
Rapport au Conseil exécutif, 
7 mars 2023  

Stephen Seaborn, représentant des retraités au 
sein du Conseil exécutif et président du Réseau 
des retraités  

 
 
 
A. Notre Réseau des retraités a besoin du soutien des membres du personnel du 

syndicat national, des présidents des secteurs et des comités, ainsi que des 
dirigeants.  
 
Demandez aux sections locales : 
 

1. de recueillir les coordonnées des membres qui sont sur le point de prendre leur 
retraite (ou qui sont déjà retraités); 

2.  d’inscrire les retraités à notre Réunion semestrielle des retraités qui aura lieu les 22 
et 23 mars; 

3. d’inscrire les représentants des retraités au Congrès (deux par section locale 
comptant plus de 200 membres). 

 
 

B. Les cinq derniers mois ont été les plus actifs pour le Réseau des retraités 
depuis sa création (par l’entremise de la modification aux Statuts faite en 
2017). 

 
1. Un comité de direction du Réseau prépare présentement la 5e Réunion 

semestrielle du Réseau des retraités du SCFP-Ontario : 

   
 
 
2. Les membres de l’Équipe d’action des retraités du Réseau des retraités 

mobilisent les retraités afin qu’ils participent à des rassemblements 
(Peterborough, Queen’s Park, Kingston et North Bay) et se rendent sur des 
lignes de piquetage (Hamilton).  



 

      
 
3. Notre Groupe de travail des retraités au sein des sections locales s’efforce 

d’encourager les sections locales à inciter les retraités à revenir prendre part 
au travail du syndicat en assistant à des réunions syndicales et en formant des 
comités de retraités.  
 

         
 
 

4. Les présentations dans le cadre des conférences des secteurs de 2023 ont 
débuté.   
 
Dans le cadre de la Conférence des services sociaux du 2 mars dernier, le 
président du Réseau a exhorté les délégués à faire à nouveau appel à leurs 
retraités et à soumettre les coordonnées des retraités.  



          
 
 

 
 
 

Des renseignements supplémentaires seront fournis volontiers par Stephen Seaborn 
(sseaborn@ymail.com) et Meaghan Dixon (mdixon@cupe.on.ca)
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