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Les travailleurs municipaux du SCFP participant à la Rencontre nationale du secteur municipal de février 

2011 à Toronto appuient la déclaration de principes et les idéaux à atteindre énoncés ci-dessous pour 

fournir à tous des services municipaux de qualité : 

Les services publics municipaux sont la base même de nos villes et villages et sont nos grands égalisateurs. Des 
collectivités dynamiques et saines s’appuient sur des services efficients, abordables et intègres qui assurent la 
qualité de la vie à tous et, dans certains cas, permettent aux familles de sortir de la pauvreté. Les membres du 
SCFP s’efforcent quotidiennement de promouvoir et d’appuyer cette culture de la qualité. 
 

Les travailleurs municipaux du SCFP fournissent les services locaux sur lesquels comptent les familles chaque jour 
– soutien des bibliothèques, piscines, patinoires et garderies où les enfants apprennent et jouent, ramassage et 
recyclage des ordures, enlèvement de la neige et assurance de la qualité de notre eau potable, pour ne nommer 
que ceux-là. Nous visons à renforcer nos municipalités grâce aux services publics, et ce pour tout le monde. 
 

En tant que syndicat ancré dans les collectivités du Canada, le SCFP sait que le manque de financement, la 
privatisation et les accords de commerce nationaux et internationaux menacent les services et les emplois publics. 
La prestation à but lucratif d’importants services publics affaiblit la démocratie, la durabilité et l’équité de la 
société et menace la qualité de vie de nos collectivités. 
 

Les travailleurs municipaux sont essentiels à l’édification de collectivités saines, sures et durables. Les travailleurs 
municipaux du SCFP affirment leur appui à des services publics de qualité et à coût abordable pour tous les 
Canadiens. Notre objectif est d’assurer la justice sociale, le développement durable, une qualité de vie améliorée, 
l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité entre tous les citoyens. 
 

Les travailleurs municipaux affirment ce qui suit : 
 

 Nous poursuivrons la lutte contre toutes les formes de privatisation et contre les compressions imposées au 
financement et aux services et nous veillerons à ce que les services publics demeurent dans la sphère publique – 
pour tous et chacun d’entre nous. 

 Les investissements publics à long terme dans les infrastructures et les services municipaux jouent un rôle 
crucial dans la création de bons emplois et dans une reprise et une croissance économiques plus stables. 

 Des collectivités durables ne sont possibles que lorsque les services et les programmes publics comme les 
opérations relatives aux eaux potables et usées, la cueillette et le recyclage des ordures, les transports en 
commun et l’électricité sont accessibles et abordables pour toutes et tous.  

 Les changements climatiques, la dégradation de l’environnement et les inégalités croissantes contribuent à la 
détérioration de nos villes et collectivités.  Nous ne pourrons relever ces défis qu’en investissant dans des 
emplois du secteur public au sein d’une économie verte naissante.  

 La protection de notre droit à la libre négociation collective et de notre droit à la grève, tout comme notre 
engagement à négocier sans concessions appuient et améliorent la qualité de vie dans nos collectivités.  

 La collaboration avec nos alliés des syndicats, des groupes communautaires et des groupes de défense de 
l’environnement aide à créer et à renforcer les liens entres utilisateurs et fournisseurs des services publics, dans 
l’intérêt de collectivités dynamiques et saines. 
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