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UNE NOUVELLE ÈRE DE
SOLIDARITÉ MONDIALE

S’AMORCE

La solidarité internationale a occupé une place de
choix au congrès national du SCFP de 2007

lorsque les délégués ont adopté le programme
d’orientation stratégique. Pour la première fois, la
solidarité mondiale est considérée comme un
élément clé dans l’intensification de la lutte contre
la privatisation que nous mènerons au cours des
deux prochaines années.

Il ne fait aucun doute que la lutte pour la justice
dans le monde s’appuie sur une sensibilisation
accrue aux effets de la privatisation et de la
mondialisation – que ce soit chez nous ou dans les
pays en développement. Par exemple, en pleine
Année de l’eau et de l’assainissement décrétée par
les Nations Unies, nous constatons des tentatives
de plus en plus nombreuses pour priver les peuples
de leur droit à une eau publique limpide et salubre.
Les privatiseurs veulent faire main basse sur les
services de santé et d’éducation dans les pays où les
gens réussissent de peine et de misère à conserver
leurs services publics. Ils veulent faire du profit en
prenant le contrôle de services que les employés
du secteur public fournissent efficacement et avec
fierté. Ils veulent littéralement acheter nos droits
fondamentaux.

Le présent rapport sur la solidarité internationale
met en lumière l’ampleur du travail que nous
accomplissons dans de nombreux coins de la
planète. Le SCFP est présent en Afrique, en
Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie – là où
les travailleurs luttent pour leurs droits, des emplois
sûrs et un salaire minimum vital, des avantages que
nous tenons pour acquis au Canada.

Avec Oxfam Canada, nous avons amorcé une
nouvelle campagne en faveur de l’accès aux services
publics de base partout dans le monde. Cet accès
est le moyen le plus efficace pour combattre la
pauvreté. Nous sensibilisons nos membres et le
public aux méfaits des accords de commerce
international. Nous résistons à des projets comme le
Partenariat pour la sécurité et la prospérité (PSP)
qui peuvent nous enlever ces précieux services et
droits – tout comme ils l’ont fait pour les
travailleurs d’autres pays.

Les travailleurs du secteur public luttent ensemble.
Le SCFP, respecté pour son travail sur la scène
internationale, s’inspire de gestes posés par d’autres
syndicats.Au cours de la dernière année, nous avons
poursuivi notre collaboration avec l’Internationale
des services publics dans la campagne pour protéger
et améliorer la qualité des services publics. Nous
partageons cet intérêt avec 20 millions d’autres
membres affiliés de l’ISP et nous travaillons avec eux
partout où nous pouvons promouvoir et protéger le
secteur public.

Un monde meilleur pour les travailleurs, pour leurs
familles et pour leurs collectivités passe par la
solidarité internationale. Nous devons résister à la
privatisation sous toutes ses formes, dans toutes les
régions du monde où les privatiseurs menacent les
services publics. Nous défendons la solidarité
mondiale pour le bien de nos propres membres et
de ceux de nos syndicats partenaires du monde en
développement.

Le président national, Le secrétaire-trésorier national,

Paul Moist Claude Généreux

Paul Moist, président national, et Miriam Palacios, membre
du Comité pour la JM (section locale 2722),

avec le nouveau montage de la JM.



VINGT ANNÉES D’ACTION
MONDIALE

Parmi nous, certains se souviennent des
syndicalistes sud-africains qui ont fait du porte-à-

porte avec des membres du SCFP pour le NPD en
1988 et qui ont ainsi vécu leur premier hiver
canadien. Cinq ans plus tard, ces militants refaisaient
connaissance avec les rigueurs de l’hiver en
participant, à Montréal, à un rassemblement pour
défendre l’assurance-emploi.

Les membres de la région de l’Atlantique se
rappellent peut-être leur rencontre, en 1994, avec
deux syndicalistes mexicaines qui étaient venues dire
aux Néo-Écossais que le libre-échange était mauvais
pour les travailleurs mexicains. Des membres du
Québec sont venus en aide à Haïti en 1991 pour
donner un foyer à des militants syndicaux attaqués.

Certains d’entre vous êtes allés à Cuba, ou avez
entendu parler des membres du SCFP de la
Colombie-Britannique qui se sont familiarisés avec
les lieux de travail du secteur public cubain en se
rendant au travail avec leurs collègues cubains il y a
quelques années, dans le cadre d’un échange entre
travailleurs.Vous vous êtes aussi peut-être joints aux
membres du SCFP-Ontario qui participaient à une
tournée syndicale à Cuba, ou vous vous êtes peut-
être joints à la lutte pour aider ce pays à survivre à
l’embargo économique imposé par les États-Unis.

D’autres auront soutenu le travail entrepris par les
membres du SCFP-Saskatchewan au Chili. D’autres
encore auront fait partie d’un réseau international
de travailleurs de la santé. Et certains travaillent
pour la paix en Colombie où, chaque année, plus de
syndicalistes sont assassinés que n’importe où
ailleurs dans le monde.

Depuis longtemps, notre syndicat défend la justice
dans le monde et promeut la solidarité syndicale
internationale. Cette année, nous célébrons le

20e anniversaire de la première réunion de notre
groupe de travail national sur la justice dans le
monde. À l’époque, notre premier objectif était
d’édifier la solidarité syndicale avec des syndicats
partenaires dans des pays en développement loin
de nos propres sections locales. Petit à petit, nous
avons appris que la solidarité mondiale est une voie
à deux sens que nous empruntons avec nos
partenaires lointains.

En 1989, nous avons créé notre premier partenariat
mondial et nous avons rapidement fait alliance avec
le nouveau South African National Education, Health
and Allied Workers’ Union (NEHAWU). Notre
syndicat était là pour aider le NEHAWU et d’autres
syndicats au moment où ils s’unissaient pour lutter
contre le régime d’apartheid en place depuis
300 ans. Et nous sommes là depuis, tout comme les
syndicats du secteur public sud-africain sont là pour
nous aider.

Au fil des ans, nous avons connu beaucoup de
partenariats. Dans les premières années, nous avons
créé des liens avec des syndicats du secteur public
de Roumanie, d’Haïti, du Mexique et de Cuba.
Aujourd’hui, nous avons toujours des liens très
étroits avec les syndicats de certains de ces pays et
nous avons étendu notre solidarité à d’autres pays
d’Amérique latine et d’Asie.

Après de nombreux séjours et beaucoup de luttes
partagées au cours des vingt dernières années, le
SCFP peut vraiment prendre sa place en tant que
syndicat mondial. Quand notre gagne-pain, nos
familles et nos collectivités sont menacés, nous ne
sommes pas seuls pour affronter les défis.

Il y a vingt ans, nous nous sommes engagés à
promouvoir la solidarité internationale. À partir
de ce jour, nous sommes devenus des syndicalistes
plus efficaces chez nous. En somme, le travail de
solidarité internationale a accru notre force
comme syndicalistes.
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Des camarades du SAMWU se donnent la main en
Afrique du Sud.

Des militants pour la justice dans le monde défilent
à Saskatoon.



ÇA BOUGE DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÀTERRE-NEUVE

Chaque région a sa propre façon de promouvoir
la solidarité internationale. Voici un résumé des

activités entreprises par les membres du SCFP d’un
bout à l’autre du pays.

• Atlantique : À Terre-Neuve-et-Labrador, les
membres du SCFP ont participé à la Journée
mondiale de l’eau et ont présenté la vidéo Le hold-
up de l’eau. Ils poursuivent la campagne conjointe
SCFP-Oxfam pour lutter contre la pauvreté dans
le monde. Une résolution soumise au congrès de
la division demandait la création d’un comité
permanent sur la justice dans le monde. En
Nouvelle-Écosse, la division a aussi appuyé la
campagne SCFP-Oxfam et les délégués ont levé
leur verre à l’eau publique. La division a aussi
inauguré son nouveau comité pour la justice
mondiale (JM) et a présenté une résolution
l’engageant à travailler en faveur de la justice
dans le monde.

• Maritimes : À l’Île-du-Prince-Édouard, la
campagne SCFP-Oxfam a été soulignée au congrès
de la division, tout comme au Nouveau-
Brunswick.Tant l’Île-du-Prince-Édouard que le
Nouveau-Brunswick ont un nouveau membre au
Comité national pour la justice mondiale et le
SCFP du Nouveau-Brunswick a discuté de la
formation d’un groupe de travail pour la justice
mondiale.

• Québec : Les activités des sections locales
d’Hydro-Québec ont porté sur le sommet du
Partenariat pour la sécurité et la prospérité,
surtout en ce qui a trait à ses répercussions
dans le secteur de l’énergie. En janvier 2008,
Alain Piché (section locale 2000 du SCFP) et Alain
Tessier (membre du personnel du SCFP national)
se sont joints à une délégation de six personnes à
Haïti pour aider à consolider le mouvement
syndical là-bas. En collaboration avec la Fédération
des travailleuses et travailleurs du Québec, les
délégués du SCFP, qui représentaient les
travailleurs de la santé et de l’énergie, se sont
joints à des délégués des secteurs des
communications, des transports et des postes.
Cette dernière tournée a encore renforcé les
liens créés il y a deux décennies entre nos
sections locales du Québec et d’Haïti.

• Ontario : La division de l’Ontario continue
d’accorder une priorité élevée aux travailleurs
palestiniens. Les membres du SCFP ont aussi
milité contre la guerre avec la Coalition to Stop
the War, participé au rassemblement de la Journée
d’action pour la Colombie le 6 mars, à Toronto, et
appuyé la campagne internationale pour les droits
des syndicats en Iran. Le comité de la division a
délégué un conférencier à une discussion sur la
solidarité syndicale sur l’Iran organisée par la
International Alliance in Support of Workers in
Iran-Canada et le Committee in Support of
Workers in Iran. Le comité a aussi accru les
activités d’éducation auprès des membres de la
base. La section locale 1281 du SCFP, du Hamilton
Ontario Public Interest Research Group, a obtenu,
pour la deuxième année, des fonds pour appuyer
Radio Libertad au Guatemala.

• Manitoba : Le comité de la division a organisé,
avec la section locale 2348 du SCFP, une activité
dans le cadre de la Journée mondiale du VIH/SIDA,
a aidé à lancer une deuxième activité avec
Stephen Lewis pour recueillir des fonds pour la
lutte au VIH/SIDA en Ouganda, a maintenu son
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Wayne Lucas, président du SCFP de Terre-Neuve-et-
Labrador, à la tête d’un rassemblement pour la Journée
mondiale de l’eau à St. John’s.

Logo mosaïque de Radio Libertad.



appui au commerce équitable de Fair Trade
Manitoba et a défilé pour la paix en Colombie. Le
comité a fait des dons au Fonds national pour la
justice mondiale et à Co-Development Canada
pour permettre la poursuite du travail en
Colombie. Il a aussi présenté une résolution au
congrès en faveur de l’appui au Fonds national.
Certains membres du comité ont rencontré un
partenaire potentiel au Pérou.

• Saskatchewan : Le comité a monté un stand sur
la justice mondiale au congrès de la division. La
division a remis 500 $ au groupe musical cubain
Eleye. Le comité cherche maintenant un projet de
justice mondiale à entreprendre avec l’appui du
SCFP national. Robert Fox, directeur exécutif
d’Oxfam et ancien directeur national des
communications du SCFP, a pris la parole au
congrès de Saskatoon.

• Alberta : Le comité s’est surtout penché sur le
programme canadien des travailleurs étrangers
temporaires et ses implications en matière de
droits de la personne. La division a mis en
lumière la campagne SCFP-Oxfam à son congrès
et Robert Fox s’est adressé aux délégués de
Calgary.

• Colombie-Britannique : Le SCFP de la
Colombie-Britannique a poursuivi ses projets
appuyés par le Fonds JM à Cuba, en Colombie et
au Nicaragua. Il a aussi consolidé son Fonds
humanitaire Colleen-Jordan, créé pour soutenir
des projets liés aux enjeux locaux, aux désastres
naturels et à la justice sociale et mondiale. Le
SCFP de la Colombie-Britannique, avec une aide
financière du SCFP national, a continué à
promouvoir une meilleure compréhension du
conflit israélo-palestinien par la diffusion de son
livre Le mur doit tomber. Le Syndicat des employés
d’hôpitaux du SCFP a poursuivi ses projets
appuyés par le Fonds pour la JM en Amérique
centrale et au Honduras sur les droits des
travailleuses des maquilas. Le comité du Syndicat
des employés d’hôpitaux (SEH) s’est joint au
Labour Against War en Colombie-Britannique
et a invité les membres à participer à des
rassemblements pour la paix. Le comité a aussi
rencontré les membres de Haiti Solidarity BC
pour en apprendre plus sur le travail de solidarité
en Haïti. Il a adopté une « Déclaration d’unité »
et a créé un nouveau logo. Les deux divisions ont
répondu régulièrement aux appels de soutien et
de solidarité lancés par des syndicats de pays en
développement et ont appuyé la campagne contre
la pauvreté SCFP-Oxfam.
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Barry O’Neill, président du SCFP de la C.-B., rend visite à
son partenaire, le Syndicat national des travailleurs du
secteur public cubain (SNTAP).



PENSER ET AGIR
LOCALEMENT ET

MONDIALEMENT

Tout au long de l’année, le SCFP a entrepris des
activités d’appui aux travailleurs en lutte dans de

nombreuses régions du monde pour promouvoir la
solidarité.

• Manifester en faveur de la paix en
Colombie : Denyse Lambert, membre du comité
pour la justice mondiale du Manitoba et membre
du Comité national pour la justice mondiale, s’est
jointe à un rassemblement en faveur de la paix à
Winnipeg. Cette activité coïncidait avec les
grands rassemblements organisés en Colombie le
6 mars 2008. Une guerre civile qui fait rage depuis
les années 60 a forcé des milliers de Colombiens
à l’exil. Plusieurs centaines d’entre eux vivent
maintenant à Winnipeg.

• Exiger la fin des négociations sur le libre-
échange entre le Canada et la Colombie :
Le SCFP national a écrit régulièrement au premier
ministre Stephen Harper pour exiger qu’il mette
fin aux négociations sur le libre-échange. Nous
avons aussi écrit au président colombien Álvaro
Uribe Velez pour protester contre les violations
des droits de la personne et les assassinats de
syndicalistes. Nous avons sensibilisé les membres

aux dangers inhérents à la défense des droits des
travailleurs et à la lutte contre la privatisation en
Colombie.

• Soutenir nos partenaires enAfrique du Sud :
Le SCFP national a appuyé ses syndicats affiliés en
Afrique du Sud lorsque ceux-ci ont entamé une
grève générale du secteur public. En juin 2007, le
président national du SCFP Paul Moist s’est rendu
à Johannesbourg pour la rencontre triennale du
National Education, Health and Allied Workers
Union (NEHAWU). Ses comptes-rendus
quotidiens étaient affichés sur le site Web du
SCFP national.Au moment de mettre sous presse,
le South Africa Municipal Workers’ Union
(SAMWU) préparait une grève nationale pour
appuyer ses membres de Johannesbourg.

• Aider « Suchitoto 13 » au Salvador : Les
membres ont été invités à accorder leur soutien
aux leaders communautaires arrêtés pour avoir
protesté contre la privatisation de l’eau à
Suchitoto. Des experts en droits de la personne
ont conclu que la manifestation de Suchitoto était
légale et ont dénoncé la réaction du
gouvernement. Les accusations de terrorisme
portées par le gouvernement du président Elías
Antonio Saca ont finalement été retirées, en
partie grâce aux pressions exercées par des
mouvements de la base, dont celles des membres
du SCFP.

• Soutenir les manifestations en Birmanie :
Les membres du SCFP ont entendu l’appel des
moines bouddhistes descendus dans la rue l’an
dernier. Le SCFP s’est joint à des milliers d’autres
militants qui ont donné plus de 325 000 $ pour
appuyer le peuple birman qui proteste
pacifiquement contre ses dirigeants militaires et
pour faire pression sur la junte pour qu’elle
respecte les droits fondamentaux, y compris le
droit à la démocratie. À l’appel du Congrès du
travail du Canada, le SCFP national a accepté de
consacrer à la protection des syndicalistes l’argent
qui restait d’un projet conjoint en Birmanie. Nous
avons aussi appuyé des résolutions d’urgence au
congrès national du SCFP et au congrès mondial
de l’Internationale des services publics à Vienne,
condamnant le régime militaire birman. Les
dirigeants du SCFP ont écrit au premier ministre
Stephen Harper pour lui demander d’agir. Entre-
temps, le Syndicat des employés d’hôpitaux a
invité M. Harper à faire pression sur les
entreprises canadiennes afin qu’elles cessent
leurs activités en Birmanie, en plus de lui fournir
une liste des entreprises qui « enrichissent le
régime militaire ».
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Barb Moore, coprésidente du Comité pour la justice
mondiale (section locale 3912) porte un tee-shirt de
solidarité avec la Colombie au congrès national du SCFP.



• Exiger la cessation des arrestations et la
libération des syndicalistes en Iran : Le SCFP
national et d’autres ont écrit à plusieurs reprises
au premier ministre Stephen Harper et au
président iranien Mahmoud Ahmadinejad pour
les inviter à mettre fin aux arrestations et aux
détentions de leaders syndicaux comme
Mahmoud Salehi, Mansour Osanloo et d’autres.
Le SCFP a participé à un rassemblement devant
l’ambassade iranienne à Ottawa en août dernier
pour attirer l’attention sur les mauvais traitements
infligés aux leaders détenus dans la prison d’Evin
en Iran.

• Condamner le gouvernement du Pakistan :
Le gouvernement de l’ancien président général
Pervez Musharaff a décrété l’état d’urgence le
3 novembre 2007 et a jeté en prison les leaders
des syndicats et de l’opposition. Une résolution
du SCFP-Ontario en faveur de la fin de l’état
d’urgence au Pakistan et du retour à la
démocratie a été adoptée au congrès de la
Fédération du travail de l’Ontario. La résolution
demandait aussi au gouvernement canadien de
« condamner sans équivoque le régime militaire
et d’imposer des sanctions sévères ».

• Appuyer pour obtenir le pardon pour une
victime de viol : Un article paru sur le site Web
du SCFP a contribué à sauver une jeune femme
de la flagellation en Arabie saoudite. Elle avait été
condamnée à recevoir 200 coups de fouet après
avoir été enlevée et violée par plusieurs hommes.

Succombant à la pression internationale, dont des
courriels et des lettres du SCFP, le roi Abdullah a
accordé le pardon à la femme.

• Soutenir la grève en Afrique du Sud : En
avril 2008, lors d’un séjour en Afrique du Sud où
il assistait à des réunions sur des projets
internationaux, l’agent principal de recherche du
SCFP national Ron Verzuh a transmis un message
de solidarité aux membres en grève du SAMWU
et a participé à un rassemblement du 1er mai avec
des membres du SAMWU et du NEHAWU.
Ron Verzuh a aussi pu rencontrer le représentant
international du Mouvement pour le changement
démocratique du Zimbabwe, qui a remporté les
dernières élections, ainsi que des membres du
South African Transport and Allied Workers’
Union, le syndicat qui a refusé de décharger un
navire rempli d’armes destinées au Zimbabwe.

• Participer aux réunions de l’ISP : Irene
Jansen, agente principale sur la santé, a participé à
une réunion du Groupe de travail sur la santé
de l’Internationale des services publics (ISP) en
mai 2008, pendant que Stan Marshall, directeur
général des services nationaux, participait à une
réunion du Groupe de travail de l’ISP sur le
secteur public en avril 2008. Les deux réunions
ont eu lieu à Genève, en Suisse. Le siège social
de l’ISP est situé à Ferney-Voltaire, en France, à
quelques kilomètres de Genève.
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Farid Chaharlangi, section locale 4722, et Anne McGrath,
directrice du Service de l’égalité du SCFP, participent à un
rassemblement devant l’ambassade iranienne à Ottawa.

Les membres du comité pour la JM de la Saskatchewan
et un stagiaire d’Oxfam (à gauche) lèvent le poing.



LES INVITÉS INTERNATIONAUX
INSPIRENT LES DÉLÉGUÉS

ÀTORONTO

Àla marche contre la pauvreté que nous avons
organisée pendant notre congrès national

d’octobre 2007 à Toronto, Petrus Mashishi, président
du South African Municipal Workers’ Union, a parlé
de la lutte contre la pauvreté dans son Bantoustan.
« Amandla », a-t-il lancé. Le pouvoir. Et du cœur de la
foule du SCFP est venue la réponse : « Awethu ».
Au peuple.

M. Mashishi et 14 autres invités internationaux ont
enrichi l’expérience des plus de 2 000 délégués
par leur participation aux activités du congrès.
Peter Waldorff, nouveau secrétaire général de
l’Internationale des services publics, s’est adressé
aux délégués et a expliqué ce qu’il comptait faire
pour créer des liens avec les affiliés comme le SCFP
partout dans le monde. Norma Stephenson,
présidente de UNISON, le syndicat du secteur
public du Royaume-Uni, a pris la parole au caucus
des femmes et a suscité l’enthousiasme du groupe
par son vibrant message d’encouragement et
de solidarité.

Un invité de chaque pays a pris la parole à notre
dîner international. Les membres présents à
l’événement en ont retiré un sens aigu de
l’importance de la solidarité internationale et de la
justice dans le monde.Au forum sur la justice
mondiale, un invité de chaque délégation a parlé de
privatisation, des droits de la personne et de la
solidarité internationale selon la perspective de
son syndicat.

Nos invités ont rencontré de nombreux délégués
pour discuter de préoccupations communes.
Certains ont aussi assisté à une pièce de théâtre
présentée en soirée intitulée « Get a Job »,
commanditée par le conseil du travail local. Une
rencontre entre des invités et une section locale
universitaire nous a aidés pour le début d’une
campagne de recrutement. Nos invités sud-africains
ont affirmé aux travailleurs d’université que le SCFP
était le syndicat auquel ils devaient se joindre s’ils
croyaient vraiment à la solidarité internationale.

En plus des personnes nommées ci-dessus, la liste
d’invités comprenait Sandra Van Niekerk,
recherchiste pour le SAMWU; Junéia Batista,
directrice de l’ISP et leader syndicale municipale au
Brésil; Carlos Gonzalez, leader syndical du secteur
universitaire de Colombie;Angela Lynes, membre de
l’exécutif de UNISON; Pablo Micheli, leader syndical
du secteur de la santé en Argentine; Rúben Garrido,
membre du personnel du Syndicat des employés de
l’État de l’Argentine (ATE); Barbara Kindelán Panucia,
leader syndicale du secteur municipal cubain; Silvia
Matute Carrión, membre du personnel de ce
syndicat; Gladys Dikiledi Mahlangu, présidente
provinciale du NEHAWU; Guy Slingsby, chercheur
pour le NEHAWU; Eddie Markey, spécialiste en
santé et sécurité du Public and Commercial Services
Union du R.-U.; et Michel Clerc, dirigeant de Droit à
l’énergie SOS Futur de France.

En plus d’appuyer un nouveau programme
d’orientation stratégique qui comprenait des
activités internationales, le congrès a adopté
plusieurs résolutions à teneur internationale :
américanisation du Canada, commerce équitable,
VIH/SIDA, immigration, solidarité internationale, paix,
accords de commerce et eau faisaient partie des
sujets abordés.
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Petrus Mashishi prend la parole à un rassemblement
contre la pauvreté tenu dans le cadre du congrès national
de 2007, à Toronto.

Des invités cubains et argentins se joignent à la marche
internationale contre la pauvreté à Toronto.



LA PRÉSENCE DU SCFP SE
FAIT SENTIR AU CONGRÈS

MONDIAL DE L’ISP

Une délégation du SCFP de cinq membres a
participé aux activités du 100e anniversaire

du congrès mondial de l’Internationale des services
publics tenues à Vienne, en Autriche, du 23 au
26 septembre 2007. Le SCFP est affilié depuis
longtemps à cette fédération syndicale mondiale
de 20 millions de membres et a aussi été l’hôte
du précédent congrès mondial, en 2002.

Dirigée par le secrétaire-trésorier national du SCFP
Claude Généreux, la délégation était formée de
l’ancien vice-président général Rick MacMillan
(Nouveau-Brunswick, section locale 1117 du SCFP),
de la vice-présidente régionale Candace Rennick
(Ontario, section locale 2280 du SCFP), de la
membre du Comité national pour la justice
mondiale Denyse Lambert (Manitoba, section
locale 500 du SCFP) et de Ron Verzuh, agent
principal affecté au programme international du SCFP.

Le confrère Généreux est intervenu efficacement
sur la privatisation à une plénière et à plusieurs
ateliers, dont un auquel participait SAR le Prince
Willem-Alexander des Pays-Bas, qui dirige le projet
sur l’eau et l’assainissement dans le cadre de l’année
internationale de l’assainissement des Nations Unies.

Les délégués du SCFP ont assisté à une réunion pré-
congrès de la délégation canadienne, formée de neuf
syndicats, dont quatre du secteur public québécois.
Ils ont aussi participé à des ateliers pré-congrès
pour les travailleurs lesbiennes, gais, bisexuels et
transgenres et pour les jeunes.

Ils ont participé à des ateliers sur la santé, les
services d’utilité publique, les services municipaux,
la migration des travailleurs, l’administration publique
et la solidarité internationale.Aux ateliers non
officiels, nos délégués ont discuté de privatisation,
de droits syndicaux, d’accords de commerce, de
femmes et de jeunes syndicalistes, de l’Irak et de la
Palestine, d’eau, de développement durable,
d’épuisement des travailleurs et de l’avenir des
syndicats dans le secteur public. La résolution du
SCFP demandant la reconnaissance d’un organisme
syndical vénézuélien, l’une de 22 présentée au
congrès, a été renvoyée au nouveau conseil de l’ISP.

Les délégués du SCFP ont marché en faveur de
l’équité salariale aux côtés de délégués de
l’Argentine, de plusieurs pays africains et d’autres
affiliés canadiens, en plus de participer à une activité
« Abolissons la pauvreté ».

Le confrère Généreux a été l’hôte d’un déjeuner
offert aux délégués des syndicats sud-africains
partenaires du SCFP. Cette activité a facilité les
discussions sur le renouvellement des relations avec
le National Education, Health and Allied Workers’
Union (NEHAWU) et la consolidation des relations
actuelles avec le South African Municipal Workers’
Union (SAMWU).
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PeterWaldorff, secrétaire général de l’ISP au congrès
de Toronto.

Claude Généreux et Rick MacMillan lèvent des cartes
antipauvreté au congrès mondial.



UNE ANNÉE DE JOURNÉES
INTERNATIONALES

Chaque année, nous profitons de plusieurs
journées spéciales pour célébrer, commémorer

et protester.

• Journée internationale de sensibilisation aux
microtraumatismes répétés (28 février) : Le
SCFP a profité de la journée pour promouvoir la
prévention des accidents et sensibiliser les gens à
l’existence des MTR (un adulte canadien sur 10 en
souffre, et cette proportion est en hausse).

• Journée internationale des femmes (8 mars) :
Le SCFP a participé à la nouvelle campagne du
Congrès du travail du Canada sur l’égalité
économique des femmes, dont le slogan est
« L’égalité, une fois pour toutes! ».

• Journée internationale pour l’élimination de
la discrimination raciale (21 mars) : Dans sa
déclaration annuelle, le SCFP a souligné ce qui suit :
« Nous nous plaisons à voir le Canada comme un
endroit où les gens du monde entier peuvent
venir pour trouver les mêmes possibilités que
celles dont ont profité ceux qui y sont nés.
Malheureusement, la réalité est tout autre. »

• Journée mondiale de l’eau (22 mars) : En
collaboration avec le Conseil des Canadiens,
Oxfam et d’autres organisations non gouverne-
mentales, le SCFP s’est penché sur des enjeux
liés aux femmes, à l’eau et à l’assainissement. Le
syndicat a fait la promotion du rapport de 2007
du World Development Movement qui soutient
que les fournisseurs publics d’eau doivent être
au cœur de la recherche des solutions à la crise
mondiale de l’eau.

• Jour de laTerre (22 avril) : Pour la sixième
année de suite, le SCFP a invité des enfants d’âge
scolaire de tout le pays à inscrire leurs œuvres au
concours d’affiches créé par le syndicat. Les
enfants ont illustré ce qui peut être fait pour

protéger l’environnement. (Voir les gagnants de
2007–2008 sur www.scfp.ca.)

• Jour de deuil (28 avril) : Le SCFP a ouvert la
voie, au milieu des années 80, en demandant au
Congrès du travail du Canada d’instaurer un jour
de deuil en hommage à celles et ceux qui ont été
blessés ou qui ont perdu la vie au travail et pour
exiger de meilleures normes de santé et de
sécurité. Le serin du SCFP est devenu un symbole
international en santé et sécurité.

• Journée internationale contre l’homophobie
(17 mai) : Les sections locales du SCFP ont été
invitées à souligner la journée et à lutter contre
l’homophobie et la transphobie, ainsi qu’à intégrer
la protection des droits dans leurs conventions
collectives, règlements, politiques et procédures.

• Journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté (19 octobre) : Les délégués du
SCFP au congrès national de 2007 se sont joints à
38 millions de personnes de 110 pays pour « Abolir
la pauvreté », une activité organisée par Oxfam
et Abolissons la pauvreté. Ce faisant, ils ont
contribué à briser un record mondial Guinness.

• Journée mondiale du SIDA (1er décembre) :
En 2006, le SCFP a souligné la première de ces
journées en rappelant que beaucoup de membres
du SCFP sont confrontés à cette maladie. Le SCFP
marque la journée chaque année et continue à
lutter contre le VIH/SIDA dans le cadre de son
travail international.

• Journée internationale des droits de la
personne (10 décembre) : Le SCFP s’est joint
à des organisations du monde entier pour
souligner la journée en incitant les gens à agir en
faveur de ceux dont les droits fondamentaux
sont bafoués.

• Année de l’assainissement des Nations
Unies (2008) :Tout en appuyant la priorité
accordée, avec raison, à l’accès à l’assainissement,
le SCFP national a écrit au secrétaire général de
l’ONU pour exprimer son désaccord avec la
promotion des partenariats public-privé pour
combler les lacunes en matière d’assainissement.
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Deux des affiches gagnantes du Jour de la Terre.
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Si l’on en juge par ses liens avec des syndicats du monde entier,
le SCFP est une organisation mondiale qui compte des amis
et des partenaires syndicaux sur presque tous les continents.
Chacune des activités que nous avons entreprises en 2007-
2008 est indiquée sur la carte représentée ici.

AMÉRIQUE DU SUD, AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES
1. Brésil : invité à un congrès

2. Argentine : réseautage dans le secteur de la santé, invités
à un congrès

3. Chili : séjour d’un membre du SEH, lettre appuyant les
pêcheurs de saumons

4. Pérou : séjour d’un membre, nouveaux liens de solidarité

5. Colombie : opposition au libre-échange, lutte pour les
droits de la personne

6. Nicaragua : droits des travailleuses

7. Honduras : aide juridique pour les travailleuses

8. Salvador : appui à « Suchitoto 13 », conférence sur les
peuples autochtones

9. Guatemala : Radio Libertad, bénévolat de membres du
SEH et du SCFP

10. Haïti : développement des capacités, protection des
syndicalistes
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15. Washington : organisation de l’opposition au
PSP

EUROPE
16. Manchester : invités à un congrès sur la santé

et la sécurité
17. Harrogate, R.-U. : conférence des femmes de

UNISON
18. Londres : invités au congrès de UNISON, suivi

de la division internationale
19. Paris : invités au congrès national du secteur

de l’énergie
20. Danemark : le secrétaire général de l’ISP prend

la parole au congrès national du SCFP
21. Genève, Suisse : réunions du Groupe de travail

de l’ISP sur les services de santé et du Groupe
de travail de l’ISP sur le secteur public

22. Vienne, Autriche : congrès mondial du 100e
anniversaire de l’ISP

MOYEN-ORIENT ET ASIE
23. Égypte : participation à la conférence sur la

paix, protestation contre l’emprisonnement
d’un leader syndical

24. Palestine : opposition aux attaques lancées par
Israël, soutien aux syndicalistes palestiniens

25. Iran : rassemblement et lettres de soutien aux
syndicalistes emprisonnés

26. Afghanistan : résolution du CTC contre la
guerre

27. Inde : échange d’information avec un groupe
syndical du secteur public

28. Birmanie : protection de syndicalistes, soutien
à la démocratie

29. Indonésie : résolution sur les changements
climatiques à la conférence de Bali, rapports
sur le travail bénévole d’un ancien membre du
SCFP avec les Brigades de paix internationales

AFRIQUE
30. Éthiopie : rapport sur le site Web sur le travail

bénévole d’anciens membres du SCFP
31. Zimbabwe : protection des enseignants, lettre

d’appui aux rassemblements pour des
élections libres

32. Swaziland et Zimbabwe : lettre lue à des
rassemblements en faveur d’élections libres
et justes

33. Johannesbourg, Afrique du Sud : atelier du
SAWMU sur la syndicalisation et la prestation
de services aux travailleuses, visites de
dirigeants et de membres du personnel du
NEHAWU, invités au congrès

34. Durban, Afrique du Sud : appel à la fin du
boycottage par le Canada de la conférence
antiracisme

35. Cape Town, Afrique du Sud : séjours de
dirigeants et de membres du personnel du
SAMWU, appui à la grève, invités au congrès

REMARQUE : Cette carte géographique est une carte de
projection de Peters, sur laquelle les pays sont représentés en
taille relative exacte. Il s’agit d’une façon différente de
représenter la Terre par rapport aux cartes standard centrées
sur l’Europe et l’Amérique du Nord.

11. Cuba : développement des capacités, appel à la libération des
« Cuban Five »

AMÉRIQUE DU NORD
12. Nouvelle-Orléans: opposition au sommet sur le PSP

13. À l’échelle du pays : campagne contre la pauvreté SCFP-Oxfam et
campagne sur l’eau SCFP-Conseil des Canadiens à Victoria,
Vancouver, Calgary, Saskatoon, Brandon, Winnipeg, Toronto,
Fredericton, Saint John’s, Charlottetown, Halifax

14. Ottawa : CTC-CSDI, travail de coalition avec des groupes de la
société civile et des syndicats
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OXFAM ET LE SCFP FONT
LA PROMOTION DES

SERVICES PUBLICS

Oxfam et le SCFP travaillent ensemble, au
Canada et dans le monde, à assurer l’accès

pour tous à des services publics de base – eau
potable salubre, toilettes fonctionnelles, salles de
classe avec enseignants et cliniques avec infirmières –
pour améliorer la vie des gens, en particulier celle
des femmes et des filles.

Lorsque les deux organisations ont décidé de faire
équipe pour promouvoir des services publics
efficaces et accessibles à tous, les membres de la
Nouvelle-Écosse ont été les premiers à lancer la
campagne. Et ils l’ont fait avec panache, en utilisant
la plus vieille université du Canada comme toile de
fond pour la campagne « Les services publics pour
tous combattent la pauvreté ».

Des sympathisants d’Oxfam et des étudiants de
l’Université de King’s College ont transporté des
seaux d’eau de 10 litres dans un stationnement pour
symboliser la lutte quotidienne des femmes et des
filles qui doivent marcher jusqu’à six kilomètres
pour trouver de l’eau potable pour leurs familles et
leurs communautés.

« Ceci n’est pas une pièce de théâtre, a déclaré aux
participants Joyce Mwangi, du Kenya. C’est une lutte
très réelle pour les femmes de mon pays. » Joyce
Mwangi travaille avec des femmes des communautés
rurales.

Les membres du Manitoba ont ensuite emboîté le
pas, avec leur lancement provincial. « Ils ont partagé
l’expérience honnête et ouverte de notre consœur
soudanaise Ang’er Deng Ruay, et l’artiste canadien

Ray Dirks a touché une corde sensible chez
beaucoup de ceux qui se trouvaient dans la salle, a
souligné Denyse Lambert, membre du Comité pour
la justice mondiale. Son œuvre exprime, de manière
très crue, le lien entre l’absence de services publics
et la pauvreté. »

Un bon système public d’assainissement – de l’eau
potable et l’élimination efficace des déchets – est un
facteur critique dans la survie et le développement
futur de l’humanité. C’est pour cette raison que les
Nations Unies ont décrété que 2008 serait l’Année
internationale de l’assainissement. Les bénévoles
d’Oxfam et les membres du personnel du SCFP ont
livré ce message ensemble – ainsi que des bouteilles
d’eau réutilisables et des cartes postales – aux
congrès des divisions.

« Les robinets, les toilettes, les cliniques et
l’éducation jouent un rôle fondamental dans la lutte
contre la pauvreté et la promotion de l’égalité des
femmes », a déclaré Robert Fox, directeur exécutif
d’Oxfam-Canada, aux délégués des congrès de
divisions du SCFP tenus à Calgary et à Saskatoon.

La campagne se poursuit tout au long de 2008.
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Début de la campagne SCFP-Oxfam en Nouvelle-Écosse.

(de gauche à droite) Ang’er Deng Ruay, « Fille perdue »
soudanaise; Ray Dirks, artiste; Michelle Beveridge,
coordonnatrice d’Oxfam Canada pour la région des Prairies;
Alexandra Hrabowych, bénévole pour Oxfam; et
Denyse Lambert, membre du Comité national pour la JM
et membre de la section locale 500.

Les travailleurs municipaux d’Edmonton (section locale 30)
font signer des cartes de campagne à un stand au congrès
du SCFP-Alberta à Calgary.



PRIX ET ACCOLADES

Chaque année, le SCFP vient en aide à des
organisations qui font un travail international

important, nomme des membres à des organismes
internationaux et souligne les efforts individuels en
matière de justice dans le monde.

• Un membre reçoit un prix en
développement international : Leo Cheverie,
ancien membre du Conseil exécutif national du
SCFP, a remporté le Prix des anciens 2007
décerné par l’Entraide universitaire mondiale du
Canada (EUMC). Bibliotechnicien à l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, Leo Cheverie est
président de la section locale 1870 du SCFP. Le
prix souligne son exceptionnelle contribution au
développement international grâce à son soutien
aux programmes de l’EUMC.

• Condoléances internationales : La
communauté syndicale internationale a ressenti
profondément la perte de Donalda MacDonald,
membre du Conseil exécutif national, présidente
du SCFP-Île-du-Prince-Édouard et représentante
du SCFP au comité des femmes de l’Internationale
des services publics. Le secrétaire général de l’ISP,
Peter Waldorff, a exprimé sa tristesse au nom des
20 millions de membres de la fédération syndicale
mondiale. Junéia Batista, directrice de l’ISP au
Brésil, a aussi offert ses condoléances.

• Le SCFP nomme une nouvelle
représentante au comité des femmes de
l’ISP : Candace Rennick, membre du Conseil
exécutif national (Ontario), a remplacé Donalda
MacDonald comme représentante du SCFP au
comité des femmes de l’ISP. En mars 2008, la
consœur Rennick a assisté aux réunions
régionales interamériques et à la réunion du
comité des femmes de l’ISP à Panama City.

• Échange des travailleurs de la santé : Une
délégation du SCFP formée de Sid Ryan
(président, SCFP-Ontario), Edgar Godoy
(président, section locale 2191 du SCFP), Serge
Lalonde (section locale 3350 du SCFP), Nancy
Ingalls (section locale 805 du SCFP), Pearl
Blommaert (section locale 4980 du SCFP), Boni
Barcia (SEH), Louis Rodrigues (Conseil des
syndicats d’hôpitaux de l’Ontario) et Antoni
Shelton et Gwen Hewitt (conseillers du SCFP
national) ont assisté à la rencontre de mai 2007
des syndicats du secteur de la santé des
Amériques du Nord et du Sud et de l’Amérique
centrale à La Havane, Cuba. Une autre délégation
du SCFP formée d’Edgar Godoy (section
locale 2191 du SCFP) et Joanne Foote (SEH), s’est
rendue à Cuba du 29 avril au 3 mai 2008 pour
planifier la prochaine réunion d’échange, qui doit
avoir lieu à La Havane en juillet.

• Symposium international sur l’éducation
syndicale : Judi Armstrong, conseillère en
développement syndical de la Colombie-
Britannique, a participé à la conférence de
l’Organisation internationale du travail (OIT) de
l’ONU à Genève, en Suisse, en octobre 2007. Les
participants au symposium ont insisté sur la
nécessité d’ouvrir davantage l’éducation syndicale.

• Adhésions renouvelées : Le SCFP a renouvelé
son adhésion à l’Association internationale des
lesbiennes et des gais, au Conseil canadien pour
la coopération internationale et à l’Alliance
canadienne pour la paix.

• Salutations et solidarité : Une délégation du
SCFP a transmis les salutations du syndicat au
Parti communiste de Cuba, et une lettre de
solidarité accompagnait Ed Thomas (section
locale 5167 du SCFP), un membre qui faisait du
lobbying pour la reconnaissance du Jour de deuil
aux Nations Unies à New York.

Candace Rennick (section locale 2280) et la déléguée des
jeunes travailleurs africains Aimee Lukwasa-Kafutshi, ont
participé à un atelier de l’ISP sur les jeunes au congrès
mondial tenu à Vienne, en Autriche.
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DES MEMBRES INDIVIDUELS
PASSENT À L’ACTION

Parfois, les membres du SCFP posent individuel-
lement des gestes de solidarité internationale.

Leurs efforts guident souvent les choix du SCFP
en ce qui a trait aux échanges entre syndicats.

• Une travailleuse de l’électricité se rend
dans une école en région éloignée au
Guatemala : Lorsque Arlene Macklem, assistante
technique à Hydro-Manitoba et première vice-
présidente de la section locale 998 du SCFP, s’est
rendue au Guatemala au début de 2007, elle a
apporté avec elle une boîte remplie de tee-shirts
du SCFP et d’autres articles. « Nous avons donné
une partie des articles, dont des cadeaux du SCFP,
aux enfants les plus pauvres qui allaient à l’école
dans un village appelé Santa Cruz Bylamja »,
raconte Mme Macklem. Le reste de la boîte
(crayons à dessiner, marqueurs, etc.) est allé à une
école située dans une région éloignée des
montagnes.

• Une section locale du SCFP vient en aide à
des familles colombiennes : Pour Shellie Bird,
de la section locale 2204 du SCFP, « toute une vie »
semble s’être écoulée depuis que sa section locale
de garderie s’est jointe à d’autres membres du
groupe Ottawa-Colombie femmes solidaires
(OCFS) pour aider deux familles colombiennes à
s’établir au Canada. Ce projet s’inscrivait dans le
programme de parrainage du Congrès du travail
du Canada. La section locale 2204 et les autres
ont recueilli plus de 30 000 $ pour soutenir les
familles et les aider à se créer un nouveau foyer
ici. Dans le cadre du projet, deux membres de
l’OCFS se sont rendues en Colombie.

• Un ancien délégué protège des militants en
Indonésie : Le Winnipégois Kevin Freedman est
un ancien militant du SCFP qui a la passion des
droits de la personne. L’an dernier, cette passion
l’a mené en Indonésie où il a travaillé comme
bénévole avec les Brigades internationales de la
paix à assurer une protection non violente aux
militants locaux des droits de la personne.
« Comme membre du SCFP, j’ai commencé à
m’intéresser aux droits de la personne dans le
cadre de mes emplois, se souvient Kevin Freedman.
En fait, je me suis rendu compte que les droits
de la personne étaient directement liés aux droits
du travail. »

• D’anciens militants du SCFP font du
bénévolat en Éthiopie : Shirley Lord et George
Harris, militants de longue date pour la justice
dans le monde, sont en Éthiopie, où ils travaillent
avec la Christian Relief and Development
Association (CRDA), le plus important réseau
de défense des droits au pays. Shirley Lord était
présidente d’unité à un hôpital municipal,
section locale 500, à Winnipeg. George Harris
était trésorier de la section locale 2348 au
Nine Circles Community Health Centre de la
ville, en plus de siéger aux comités de solidarité
internationale de la division et du SCFP national.
« L’éducation et l’expérience que j’ai acquises
comme militante du SCFP me servent maintenant
dans mon travail avec Volontaires en service
outre-mer (VSO) en Éthiopie », a précisé
Shirley Lord.
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Shirley Lord, en compagnie de Semira Alhadi, directrice
intérimaire de VSO Éthiopie.

Jose Monzon, retraité du SEH, entreprend son pèlerinage
annuel vers son Guatemala natal.



NOTRE FONDS POUR LA
JUSTICE MONDIALE À

L’OEUVRE

Notre Fonds pour la justice mondiale continue à
soutenir des projets en Afrique, en Amérique

latine et dans les Caraïbes.

• Radio communautaire au Guatemala :
Fondée le 14 mars 2004, Radio Libertad est la
petite station de radio au Guatemala qui est la
« Voix du peuple » soutenue par le SCFP.
Maintenant en onde six heures par jour, la radio
sert autant de lieu d’apprentissage que de canal
de diffusion populaire.

• Défense des droits de la personne avec des
syndicalistes colombiens est un projet conjoint
entre le SCFP-C.-B. et Co-Development Canada
(CoDev) qui vise à sensibiliser les membres du
SCFP à la crise qui sévit en Colombie et à édifier
des relations à long terme avec des groupes de la
société civile colombienne, dont les syndicats, en
insistant particulièrement sur les droits de la
personne et sur la lutte contre la privatisation
des services publics.

• Renforcement de la solidarité entre les
syndicats du secteur public cubain et le
SCFP est un projet conjoint entre le SCFP-C.-B.
et CoDev qui vise à sensibiliser les membres du
SCFP à la situation du secteur public cubain, à
approfondir la solidarité syndicale et à améliorer
la capacité des syndicats cubains à promouvoir les
valeurs du syndicalisme.

• Habilitation des travailleuses des maquilas
au Nicaragua et dans d’autres zones de
libre-échange est un projet conjoint entre le
SCFP-C.-B. et CoDev, en partenariat avec le
mouvement Maria Elena Cuadra pour les
chômeuses et les travailleuses. Le projet aide le
MEC à développer les capacités, à assurer la
formation et à mieux faire connaître les
désavantages des zones de libre-échange.

• Renforcement de la solidarité des
travailleuses des maquilas d’Amérique
centrale est un projet conjoint entre le Syndicat
des employés d’hôpitaux et CoDev, en partenariat
avec le Réseau des maquilas d’Amérique centrale,
qui vise à inclure les droits des femmes et des
travailleuses de maquilas dans le Code du travail
d’Amérique centrale et à accroître la capacité de
ces femmes à défendre leurs droits.

• La santé et la sécurité pour les travailleuses
des maquilas est un projet conjoint entre le SEH
et CoDev, en partenariat avec le Collectif des
femmes honduriennes (CODEMUH), qui vise à
fournir formation et soutien institutionnel aux
travailleuses des maquilas afin de leur permettre
de réformer la section relative à la santé et à la
sécurité au travail dans le Code du travail du
Honduras.

• Syndicalisation et prestation de services
aux travailleuses est la poursuite du projet avec
le South African Municipal Workers’ Union. Le
SCFP et le SAMWU ont élaboré ensemble un
atelier national visant à améliorer la capacité du
SAMWU à recruter des travailleuses, tant dans le
secteur public que dans le secteur privé.

• Possibilités de projets futurs : Le service
national de la recherche du SCFP a exploré
d’autres projets qui pourraient être entrepris avec
nos amis internationaux : droits de la personne en
Colombie; accès à l’eau dans les régions rurales
du Guatemala; échange éducatif entre les
membres autochtones du SCFP et les travailleurs
autochtones du secteur public d’Amérique latine
et d’Australie; travail de recrutement avec un
syndicat du secteur public brésilien; missions
syndicales en Colombie, aux Philippines, au Nigeria
et à Cuba; soutien aux écoles guatémaltèques;
nouvelles relations de solidarité avec les syndicats
du secteur public en Inde et au Pérou; et
renouvellement des relations avec le National
Education, Health and Allied Workers’ Union
d’Afrique du Sud.
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Les travailleurs du secteur public enlèvent les ordures
en Colombie.



UNE ANNÉE D’APPELS À LA
JUSTICE MONDIALE

Le SCFP a répondu aux demandes de lettres
d’appui de pays en difficulté en Amérique du Sud,

en Amérique centrale, en Asie, au Moyen-Orient et
en Afrique.

• Colombie : L’enlèvement et l’assassinat de
syndicalistes colombiens occupaient toujours le
haut de la liste des atrocités en 2007.Au cours
des trois premiers mois de 2008, 12 syndicalistes
colombiens ont été assassinés par des escadrons
de la mort paramilitaires. Le SCFP a réagi en
condamnant vigoureusement ces gestes dans des
lettres adressées au premier ministre Stephen
Harper et au président colombien Álvaro Uribe
Velez. Il a aussi exprimé ses condoléances aux
syndicats et aux familles des victimes.

• Palestine : Le SCFP a demandé au gouvernement
canadien d’inciter le gouvernement israélien à
lever temporairement ses sanctions économiques
contre la bande de Gaza. « Nous reconnaissons la
volatilité de la situation politique dans la région,
mais nous incitons le gouvernement canadien à
agir pour des motifs humanitaires. »

• Iran : Le SCFP a écrit au président iranien
Mahmoud Ahmadinejad pour exiger la libération
des étudiants et des militants syndicaux qui sont
détenus en tant que prisonniers politiques. « Ici au
Canada, nous ne connaissons que trop bien les
terribles conséquences de la brutalité infligée à
la prison d’Evin grâce aux rapports sur la torture
et la mort de la photojournaliste canadienne
Zahra Kazemi. »

• Afrique du Sud : Le SCFP a écrit au premier
ministre Stephen Harper pour protester contre la
décision du gouvernement canadien de boycotter
la conférence mondiale des Nations Unies sur le
racisme qui doit avoir lieu à Durban, en Afrique du
Sud, en 2009. « Au SCFP, nous considérons qu’il
faut lutter chaque jour contre le racisme et pour
la justice sociale et mondiale dans nos lieux de
travail, nos collectivités et notre société. »

• Swaziland et Zimbabwe : Un message d’appui
a été lu à haute voix devant les ambassades lors
d’une manifestation tenue en Afrique du Sud le
7 mars 2008. Les syndicats ont exigé la tenue
d’élections libres et l’instauration de la démocratie
au Zimbabwe et au Swaziland. Nos dirigeants ont
appuyé l’appel lancé pour « stopper le désastre
imminent et les souffrances de nos peuples frères ».

• Zimbabwe : Nos dirigeants ont aussi écrit aux
représentants de la police à Harare, au Zimbabwe,
pour protester contre la détention et la torture
de membres du Progressive Teachers Union du
Zimbabwe. « Ces gestes cruels nous font horreur
… [et] nous vous invitons à traduire ces criminels
en justice et à assurer la protection des
syndicalistes. »

• G8 : Le SCFP et Oxfam ont demandé au premier
ministre Stephen Harper, pendant qu’il était à la
réunion du G8 en juin 2007, d’accroître le soutien
du Canada à des services publics efficaces dans les
pays en développement.

• Égypte : Nous avons écrit au président égyptien
Hosni Mubarak pour protester contre
l’arrestation et la condamnation du leader syndical
Kamal Abbas et la fermeture des bureaux de son
syndicat. « Cette condamnation signale une
escalade radicale de la répression contre le
mouvement démocratique en Égypte. »

• Cuba : Dans une lettre adressée au ministre des
Affaires étrangères Maxime Bernier, le SCFP s’est
dit préoccupé par la vente du fournisseur
canadien de services de cartes de crédit CUETS
Financial Ltd. à la Bank of America. « Beaucoup
des 5 millions de membres de caisses populaires
du Canada – dont certains sont membres du
SCFP – n’auront plus accès aux services de cartes
de crédit lorsqu’ils séjourneront à Cuba. »
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Le président national du SCFP Paul Moist montre sa
solidarité avec des membres du National Education,
Health and AlliedWorkers’ Union en Afrique du Sud.



LES LUTTES CONTRE LES
ACCORDS DE COMMERCE

PROTÈGENT LES SERVICES

ET LES DROITS

Dans les années 80, Brian Mulroney a signé
l’Accord de libre-échange qui a entraîné la

perte d’innombrables emplois et menacé la sécurité
du revenu. Puis l’Accord de libre-échange nord-
américain est entré en vigueur dans les années 90.
Depuis tout ce temps, le SCFP n’a cessé de lutter
pour un commerce mondial équitable.

Aujourd’hui, nous nous en prenons à un nouvel
ennemi commercial, le Partenariat pour la sécurité
et la prospérité (PSP), mais nous ne sommes pas
seuls à mener la bataille. Le SCFP participe à une
coalition formée du Conseil des Canadiens,
Common Frontiers, le Réseau québécois sur
l’intégration continentale (RQIC), l’Alliance pour un
commerce responsable, Red Mexicana et bien d’autres.

L’été dernier, avec les sections locales d’Hydro-
Québec, le SCFP national a organisé une réunion
des syndicats du secteur de l’énergie à Montréal, ainsi
qu’un « colloque » sur la Colline du Parlement, des
activités qui tombaient à point nommé. Plus tard,
lorsque les « tres amigos » se sont réunis à
Montebello, au Québec, le SCFP était là pour constater
et pour filmer les efforts déployés par la police pour
provoquer une émeute à la rencontre sur le PSP. De
concert avec le Conseil des Canadiens et le Syndicat
des communications, de l’énergie et du papier, le
SCFP a dénoncé ce geste antidémocratique.

Les amigos du PSP se sont réunis à nouveau les 21
et 22 avril, à la Nouvelle-Orléans, pour discuter de
l’accord de commerce de la soi-disant « nouvelle
génération », qui menace la sécurité et les droits
des travailleurs. Une délégation du SCFP formée de
Brian Koski (section locale 38 du SCFP), Catherine
Bert (section locale 4250 du SCFP), Pauline Niles
(section locale 1 du SCFP), Claude Généreux
(secrétaire-trésorier national) et Carol Proulx et
Blair Redlin (conseillers du SCFP national) était là
pour rappeler aux trois dirigeants les nombreuses
lacunes du PSP.

Plus tôt, des feuillets avaient été distribués aux
membres du SCFP pour les aider à faire la part des
choses dans les déclarations de relations publiques
entourant le PSP, une entente élaborée dans le plus
grand secret par les gouvernements du Canada, du
Mexique et des États-Unis.

Le SCFP tient aussi ses membres informés sur le
PSP grâce à son site Web national et à la distribution
d’une populaire bande dessinée du Congrès du
travail du Canada sur le PSP. Nous avons diffusé un
rapport du Comité d’examen du commerce et de
l’investissement, un groupe d’économistes et de
syndicalistes progressistes qui surveillent de près les
questions liées au commerce.

Nos dirigeants gardent l’œil sur les projets d’accords
de libre-échange que veut conclure le Canada avec
des pays d’Amérique latine. Les travailleurs
péruviens sont maintenant visés par le libre-échange.
Mais la bataille n’est pas encore perdue en
Colombie, où nous continuons d’affirmer que le
Canada ne peut pas faire de commerce avec un pays
qui permet l’assassinat de syndicalistes par des
escadrons de la mort paramilitaires.
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Tout en protestant contre le PSP, les membres de la
délégation du SCFP se sont rendus dans les quartiers les
plus durement touchés de la Nouvelle-Orléans pour
montrer leur solidarité avec les militants qui travaillent à
la revitalisation de leur communauté

Travailleuses de l’alimentation en Colombie.



LES RÉSOLUTIONS DU
CONGRÈS SUR LES POINTS
CHAUDS DU GLOBE

Membre fondateur du Comité syndical du
développement international (CSDI), le SCFP

collabore avec des syndicats partenaires et des
groupes de la société civile au Canada et à l’étranger
à divers projets touchant les droits de la personne,
la privatisation et le développement international.

Le programme du CSDI inclut le SCFP dans son
cycle de financement quinquennal de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI).
À l’heure actuelle, la portion du financement de
l’ACDI allouée au SCFP est consacrée à un projet
d’aide à la syndicalisation et à la prestation de
services aux travailleuses d’Afrique du Sud.

Le SCFP travaille en étroite collaboration avec le
service international du Congrès du travail du
Canada (CTC) à réagir aux crises et à faire pression
sur le gouvernement canadien pour qu’il intensifie
son aide aux pays en développement. Le SCFP a joué
un rôle actif au congrès d’orientation du CTC, du 26
au 30 mai 2008, à Toronto. Le syndicat a partagé un
stand avec Oxfam pour promouvoir la campagne
contre la pauvreté.

Le SCFP national a présenté six résolutions
internationales pour discussion et adoption au
congrès du CTC. La paix en Afghanistan occupait le
haut de la liste. Dans ses résolutions, le SCFP

demandait au Canada de ramener les troupes au
pays et invitait le mouvement syndical « à édifier la
solidarité avec les travailleurs afghans ». Nous avons
aussi demandé au CTC d’inciter le Canada à mettre
fin aux négociations de l’accord de libre-échange
avec la Colombie, d’insister pour que prennent fin
les violations des droits de la personne aux
Philippines et d’exiger que le Congrès américain
libère les « Cuban Five » (cinq hommes qui purgent
des sentences sévères pour espionnage contre les
États-Unis). En outre, nous avons incité le CTC à
exiger que le Canada renonce à boycotter la
deuxième conférence des Nations Unies contre le
racisme, qui doit avoir lieu en 2009 à Durban, en
Afrique du Sud. D’autres résolutions du SCFP
portaient sur la solidarité internationale, notamment
sur les enjeux liés au Partenariat pour la sécurité et
la prospérité, à la privatisation et aux accords de
commerce internes.

En décembre 2007, le Conseil exécutif national du
SCFP a adopté une résolution demandant au
gouvernement canadien de faire preuve de
leadership international à la conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques à
Bali, en Indonésie.
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Ken Georgetti, président du CTC, avec Mike Michaud,
membre du Congrès des États-Unis, après leur discussion
sur les moyens à prendre pour s’opposer au libre-échange
avec la Colombie.

Un invité sud-africain lève le poing au
rassemblement antipauvreté du 17 octobre 2007.



DES MOTS ET DES IMAGES
QUI POUSSENT LES

MEMBRES À AGIR

De nouveaux outils de communication informent
les membres des activités internationales du

SCFP.

• Réaménagement de la section du siteWeb
consacrée à la justice mondiale : La section
du site Web national qui porte sur la justice
mondiale a été réaménagée cette année. Les usagers
trouveront une section mieux organisée, avec plus
d’éléments surlignés à la page d’accueil et des ren-
seignements additionnels dans une sous-section
sur le Fonds. Une moyenne de 20 affichages par
mois, dont beaucoup sont illustrés, portent sur les
droits de la personne, le commerce et la solidarité
internationale, de même que sur les activités des
membres. Les sites Web de certaines divisions
offrent maintenant un lien direct avec la section
sur la justice mondiale du site national.

• Le Bulletin sur la justice mondiale subit une
cure de rajeunissement : Quatre numéros du
Bulletin sur la justice mondiale ont été publiés
cette année : celui du printemps portait sur les
négociations commerciales, la démocratie et les
menaces que fait peser l’Organisation mondiale du
commerce sur les services publics; le numéro de
l’été abordait la question des régimes de retraite
et la justice mondiale, ainsi que l’évolution des
forces en Amérique latine et le Partenariat pour
la sécurité et la prospérité (PSP); à l’automne,
le bulletin a présenté un compte-rendu de la
participation des invités internationaux au congrès
national, a analysé la crise en droits de la
personne en Colombie et a fait le point sur un
projet entrepris en Afrique du Sud; et à l’hiver
2008, le numéro a traité de notre projet au
Guatemala, de l’année de l’assainissement
décrétée par les Nations Unies, des luttes menées
pour les droits de la personne et du gagnant d’un
prix international.

• Les défis que doivent relever les travailleurs
du secteur public colombien : Le SCFP national
a récemment distribué la vidéo À la défense des
services publics : Tournée des travailleuses et travail-
leurs canadiens et colombiens en première ligne, qui
permet de mieux comprendre ce que vivent les
travailleurs colombiens. Le DVD de 16 minutes,
produit par le SCFP, l’Alliance de la fonction
publique du Canada et le Syndicat canadien des
travailleurs et travailleuses des postes, rend
compte de ce qu’ont appris les membres d’une
délégation syndicale canadienne pendant leur
tournée en Colombie en 2006.

• Réédition du livre Le mur doit tomber : Le
SCFP national a révisé, réimprimé et distribué
Le mur doit tomber, une publication du SCFP de la
Colombie-Britannique sur le conflit entre la
Palestine et Israël.

• Distribution de Réveille-toi Canada! : Nous
avons aussi acheté et distribué des exemplaires
du dernier livre de bandes dessinées du Congrès
du travail du Canada sur le PSP.

• Trousse du Fonds pour la justice mondiale :
Une nouvelle trousse promotionnelle est maintenant
disponible en ligne à www.scfp.ca/justicemondiale
ainsi qu’au bureau national du SCFP. Si votre
section locale est intéressée à participer à nos
activités de justice mondiale, communiquez avec
le Service de la recherche du SCFP, bureau de la
solidarité internationale.
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Des membres du comité pour la justice mondiale de
l’Alberta montrent fièrement les nouveaux articles de la
justice mondiale.

Un nouveau DVD a été produit sur la tournée en Colombie à
laquelle a participé le SCFP.

La bande dessinée commandée par le CTC sur le
Partenariat pour la sécurité et la prospérité a été distribuée.



LA SOLIDARITÉ NE SE
LIMITE PAS À NOTRE

JARDIN

Si nous avons appris une chose au cours des
20 dernières années, c’est qu’un fonds

international est essentiel si nous voulons vraiment
promouvoir la justice pour tous dans le monde.

Au début du nouveau siècle, le Fonds d’entraide
syndicale est officieusement devenu le Fonds pour
la justice mondiale et nous sommes très fiers de ses
réalisations. Maintenant, nous devons chercher des
moyens de faire un pas de géant à la justice dans le
monde grâce à la solidarité syndicale internationale.

Nous savons que la solidarité internationale ne se
limite pas à ce que nous pouvons faire pour aider les
autres. C’est un élément important de notre
engagement, bien sûr, mais nous devons aussi nous
entraider. Nous devons réfléchir aux moyens à
prendre pour que nos liens internationaux nous
rapprochent de la solidarité syndicale afin de contrer
les forces politiques et économiques qui travaillent
contre nous dans le monde en se servant d’outils
comme la privatisation, la mondialisation et le libre-
échange et qui minent les syndicats du secteur
public du monde entier. Ils empirent les conditions

de vie de tous les travailleurs du secteur public, où
qu’ils vivent dans le monde.

Ce qui se passe dans un pays d’Amérique du Sud,
d’Asie ou d’Afrique a des répercussions immédiates
sur nos propres collectivités et lieux de travail. On
n’a qu’à voir les fluctuations du prix de l’essence que
nous constatons en rentrant à la maison le soir. Et
cela pourrait s’appliquer à des compteurs d’eau ou
à la facture de la dette d’intérêt d’un pays en
développement.

En passant par la solidarité internationale pour créer
des réseaux et des partenariats durables, nous
plaçons le SCFP au cœur de l’action pour la justice
mondiale. Nous le plaçons aussi en plein dans la
mire de nos employeurs, qui nous voient comme
une force avec laquelle il faut compter à tous les
niveaux – de la communauté canadienne à la
communauté internationale.

Tous les membres du SCFP connaissent l’importance
de la solidarité internationale. Nous partageons une
profonde compréhension avec nos consœurs et
confrères – nos camarades – du monde entier.
Nous devons continuer à édifier cette solidarité.
Notre Fonds pour la justice mondiale et l’utilisation
qu’en fera votre section locale pour créer de
nouvelles amitiés syndicales internationales nous
permettront de faire exactement cela.
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Les affiches du Fonds pour la justice mondiale au fil des ans.
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LES MEMBRES PÈSENT

DANS LA BALANCE

INTERNATIONALE

Les membres appuient le Fonds pour la
justice mondiale

Les membres du SCFP ont donné près de 80 000 $
au Fonds en 2007, ce qui montre bien leur
engagement à l’égard de la solidarité internationale
et l’importance qu’ils accordent à leur travail de
syndicalistes.Voici les donateurs de 2007 :

Section locale 974, clinique communautaire de
Saskatoon, Sask.
Section locale 1174, personnel des services de police
et de lutte aux incendies, Summerside et Kensington,
Î.-P.-É.
Section locale 1281, OPIRG, Université McMaster,
Hamilton, Ont.
Section locale 1281, OPIRG, Université de Guelph,
Guelph, Ont.
Section locale 1287, personnel de la Municipalité
régionale de Niagara, Ont.
Section locale 1860, personnel de l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown, Î.-P.-É.
Section locale 1876, Northside Community Guest
Home, North Sydney, N.-É.
Section locale 2220, personnel de la bibliothèque
publique de St. Catharines, Ont.
Section locale 2330, travailleurs des foyers collectifs,
New Glasgow, Ont.
Section locale 2424, personnel de soutien de
l’Université de Carleton, Ont.
Section locale 2440, CUSO, Ottawa, Ont.
Section locale 2722, Oxfam, Ottawa, Ont.
Section locale 3008, Resi-Care Cape Breton
Association, Glace Bay, N.-É.
Section locale 3067, New Dawn Guest Home,
Sydney, N.-É.
Section locale 3371, Conseil canadien pour la
coopération internationale, Ottawa, Ont.
Section locale 3479, North Island College,
Courtenay, C.-B.
Section locale 3912, universités Dalhousie, St. Mary’s
et Mount St.Vincent, Halifax, N.-É.
Section locale 3963, Prince Albert Cooperative
Health Centre, Sask.
Section locale 4326, Cumberland Country Transition
House,Amherst, N.-É.

Section locale 4557, KAIROS (Initiatives canadiennes
œcuméniques pour la justice),Toronto, Ont.
Section locale 4600, chargés de cours de l’Université
Carleton, Ont.
Section locale 5111, personnel de la Régie régionale
de la santé de Prairie North, Sask.
Section locale 5167, travailleurs de la Ville de
Hamilton, Ont.
SCFP de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s,T.-N.
SCFP-Manitoba, comité pour la justice mondiale,
Winnipeg, Man.
SCFP national 

De nombreux membres du personnel et membres
individuels du SCFP ont aussi donné généreusement.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à
notre Fonds.

Comité national pour la justice mondiale
2005–2007

Jeanne Clarke,Terre-Neuve-et-Labrador (section
locale 1860); Barbara Moore, coprésidente,
Nouvelle-Écosse (section locale 3912);Tracey Fall,
Île-du-Prince-Édouard (section locale 3324); Doug
Kingston, Nouveau-Brunswick (section locale 833);
Claude Arseneault, Québec (section locale 2000);
Edgar Godoy, Ontario (section locale 2191);
Katherine Nastovski, Ontario (section locale 3903);
Don Cockburn, CUSO (section locale 2440); Miriam
Palacios, Oxfam (section locale 2722); Denyse
Lambert, Manitoba (section locale 500);Vickie
Angell-Scheler, Saskatchewan (section locale 5111);
Margaret Templeton,Alberta (section locale 1606);
Ken Davidson, coprésident, Colombie-Britannique
(section locale 1004); John Evans, Syndicat des
employés d’hôpitaux; Fred Muzin, SEH et agent de
liaison avec le Conseil exécutif national; Ron
Verzuh et Corina Crawley, agents principaux.

SEPB 491

Les consœurs sans frontières en Amérique du Sud.
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