
CUPEdS CFI' Canadian Union of Public Employees
Syndicat canadien de la fonction publique

1375, boul. St. Laurent Blvd., Ottawa, ON K1G OZ7 (613) 237-1590, Fax/Telec.: (613) 237-5508, cupemail@cupe.ca / courriel@scfp.ca / cupe.ca / scfp.ca

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL EXECUTIF NATIONAL

PAR LE

SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

Ottawa, Ontario
Du 23 au 25 septembre 2008

Consceurs et confreres,

Bienvenue a Ottawa – et a la nouvelle salle de conference Judy-Darcy. Nous
sommes tits heureux, Paul et moi, de vous accueillir a la reunion du Conseil
executif national dans notre nouveau bureau national et sa salle de conference,
qui sera notre foyer desormais. Nous pouvons tous titre fiers de ce lieu.

J'espere que tout le monde s'est bien repose cet ete, si on peut appeler cela un
ete, parce que nous aurons un automne tits intense et que nous resterons en
cinquieme vitesse pour le reste de I'annee.

En fait, I'ete aussi a ete tres mouvemente, a bien des egards. Sur une note positive,
grace notamment a 6,5 millions de dollars de la Caisse de grove et a I'appui des
membres de tout le Canada, nous avons eu la chance de voir enfin un reglement
heureux dans le lock-out qui aura dure pres de 16 mois au Journal de Quebec.
Notre syndicat a fait preuve de solidarite et de force comme jamais auparavant, d'un
bout a I'autre du pays. J'aimerais remercier tous les membres du Conseil et les
membres des regions pour I'appui qu'ils ont accorde – et qu'ils continuent d'accorder
– a nos consceurs et confreres des sections locales 1450, 2808 et 1972.

En plus de notre calendrier deja bien rempli d'activites syndicales et militantes,
pendant que nous nous reunissons, le pays est en plein mode electoral et nous
faisons ce que nous pouvons, dans les limites que nous impose la Loi electorale
federale, pour que nos membres n'aient pas a subir une autre victoire de Stephen
Harper, avec toutes les consequences negatives que cela suppose. Bien que nous
ne puissions pas faire de contributions financieres aux campagnes, nous pouvons
sensibiliser nos membres aux enjeux et promouvoir la participation au processus
democratique de notre pays. Avec un peu de chance, a notre reunion du Conseil
de decembre, nous pourrons celebrer la defaite de M. Harper.
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J'aimerais attirer votre attention sur quelques questions financieres et vous faire part
de donnees qui fourniront un contexte pour les chiffres qui s'alignent dans les trois
etats financiers. Vous remarquerez que, dans la Caisse generale, nous affichons un
surplus d'exploitation pour les six premiers mois de 854 000 $, un surplus qui est du
en grande partie a un retard de comptabilite pour run de nos importants postes
budgetaires, ('initiative nationale antiprivatisation. Tous les membres du Conseil ont
travaille a ce projet d'une fawn ou d'une autre et la plupart ont commence a
soumettre des depenses. Mais pour le moment, nous n'avons meme pas inscrit
100 000 $ de factures payees. Nous avons neanmoins budgete 1,25 million de
dollars jusqu'a maintenant. Et d'ici ce que ('ensemble des factures et des coats
entrent pour 2008, nous aurons sans doute depense au moins le montant de
2,5 millions de dollars alloue pour cette annee. Paul et moi ferons le point plus tard
avec le Conseil sur cette campagne innovatrice.

Cet excedent de depenses prevu, combine a I'actuel excedent de depenses pour
les frais de deplacement d'affaire et le developpement syndical, si la tendance se
maintient, pourrait nous mener a un leger deficit en fin d'exercice. Nos finances
globales sont tres solides, mais nous garderons I'ceil sur certains postes budgetaires
qui ont commence a augmenter afin de respecter le plus possible nos previsions
budgetaires pour 2008.

La Caisse de defense demeure relativement solide, mais vous remarquerez que,
pour les six premiers mois de 2008, nous avons depense 1,7 million de dollars de
notre budget annuel de 2 millions de dollars pour les campagnes a frais partages.
Nos sections locales et nos divisions ont ete plus actives que jamais sur le front des
campagnes et 2008 s'averera une annee historique pour les demandes du SCFP.
Les demandes relatives . aux campagnes a frais partages qui seront presentees a Is
reunion depasseront les 305 000 $ qui restent dans le budget. Si Pon ajoute les
campagnes de la Caisse de defense aux projets entrepris dans les regions et sur la
scene nationale dans le cadre de notre initiative nationale antiprivatisation –
financee par notre Caisse generale – nous aurons investi plus dans les campagnes
pour defendre les emplois de nos membres et les services publics que dans tout
autre budget. Le total s'elevera a pros de 5 millions de dollars. Pensez qu'au debut
de la decennie, notre total pour ces initiatives s'elevait a un million de dollars.

Notre Caisse de greve montre un solde de 32,6 millions de dollars au moment ou
j'ecris le present rapport. Le rendement a ete bon, malgre le niveau d'activite eleve
de cette annee, notamment le long lock-out de nos membres du Journal de Quebec,
qui s'est enfin termine par une victoire avec Is signature d'un contrat le 7 aoat. Le
lock-out du Journal de Quebec a dui-6 473 jours, ou presque un an et quatre mois,
ce qui en fait le plus long conflit de travail a un quotidien de langue franpaise au
Canada. Avec notre solide Caisse de grove, nous avons pu soutenir un piquet de
greve virtuel d'un genre nouveau, le MediaMatinQuebec, un quotidien gratuit
distribue par nos membres aux Quebecois comme outil de sensibilisation et de
soutien a la greve. Beaucoup considerent que c'est cet outil, devenu tres populaire,
qui a fini par ramener le proprietaire du Journal la table de negociation.
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Vous trouverez ci-dessous un resume plus detaille des etats financiers. Je vous
invite a les examiner pour chaque caisse, car ils racontent I'histoire d'un syndicat
national dynamique qui s'efforce d'ameliorer la vie au travail de ses membres et la
qualite de vie de tous.

ETATS FINANCIERS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 30 JUIN 2008

Caisse generale

L'actif total de la Caisse generale au 30 juin 2008 se situait a 97,8 millions de dollars
comparativement a 96 millions de dollars au 31 mars 2008. Le solde bancaire au
30 juin 2008 etait de 5 millions de dollars comparativement a 3,8 millions de dollars
au 31 mars 2008. De ce montant, 4,1 millions de dollars de liquidites sont destines
aux indemnites de retraite, au congres national de 2009 et au remplacement du
materiel technologique. Le solde des placements demeure presque inchange par
rapport au 31 decembre et se situe a 20,2 millions de dollars. Nous avons continue
d'investir dans des proprietes au cours du dernier trimestre, ('acquisition de terrains
et de batiments s'elevant a un peu plus de 800 000 $.

Le passif total de la Caisse generale s'elevait a 65,7 millions de dollars au 30 juin
2008, comparativement a 64,6 millions de dollars au 31 mars 2008.

Le solde de la Caisse generale au 30 juin 2008 etait de 32,1 millions de dollars,
comparativement a 31,3 millions de dollars au 31 mars 2008 et a 31,5 millions de
dollars un an plus tot (30 juin 2007).

Le surplus d'exploitation pour les six premiers mois de I'exercice s'etablissait a
854 000 $, comparativement a 2,7 millions de dollars au milieu du dernier exercice.

Les revenus de capitation, incluant la capitation a recevoir prevue, etaient
superieurs au budget de 539 000 $ (0,8 %).

Les depenses totales pour la periode etaient inferieures au budget de 1 million de
dollars (1,4 %).

Voici quelques-uns des ecarts significatifs dans les depenses :

En general, les salaires et les avantages sociaux sont inferieurs au budget de
620 000 $ ou 1,5 %. Les salaires sont inferieurs au budget de 193 000 $ ou
0,6 %, les remplacements pour conga annuel sont inferieurs au budget de
431 000 $ et les avantages sociaux sont superieurs au budget de 3 500 $.
Nous anticipons que les montants non depenses pour les remplacements
pendant les conges annuels sont dus tout simplement a une question de
moment et que ce budget sera depense on entier d'ici la fin de I'exercice.
Les faits continuant a montrer que les modifications que nous avons
apportees au budget des salaires pour 2008 pour tenir compte des conges
de maladie sont maintenant conformes a notre experience reelle.
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• Les frais de deplacements d'affaires ont ete superieurs au budget de
415 000 $ (13,3 %) pour la periode. Ce poste budgetaire a ete
considerablement inferieur aux depenses en 2007 et nous demanderons a
nos directrices et directeurs de veiller a ce qu'il soit respecte cette annee.

• Les depenses de programmes de la Direction du developpement syndical ont
depasse le budget de 325 000 $ (19 %) pour la periode. Cette situation est
due en partie aux salaires de remplacement plus eleves que prevu pour les
membres-formateurs., ainsi qu'a des frais de deplacement et d'hebergement
accrus tant pour les membres que pour le personnel. Un plus grand nombre
de cours ont aussi ete offerts pendant la periode, comparativement a
I'exercice precedent, et plus de membres du personnel ont participe a la
formation du personnel que par les annees passees. Les recus d'inscription
ont aussi tarde a arriver dans certaines provinces. Mais avec la diminution du
nombre de cours offerts en juillet et aoOt et en surveillant les depenses
pendant le reste de ('annee, ce poste budgetaire devrait etre plus conforme
aux previsions d'ici la fin de I'exercice.

II y a eu des depenses dans le budget antiprivatisation, mais elles ne sont
pas encore toutes inscrites dans les Mats financiers, car le Conseil s'est reuni
en Wrier et en avril pour discuter de mise en oeuvre et les regions ont
elabore et envoye leurs plans de travail. Nous depenserons sans doute au
moins notre budget de 2,5 millions de dollars d'ici la fin de I'exercice et peut-
etre un peu plus. En comptabilite, it y a habituellement un delai entre la
presentation des demandes de remboursement et ('inscription des paiements,
qui seront refletes plus fidelement dans les prochains rapports.

La Provision du Fonds pour les edifices regionaux est un nouveau poste pour
2008. A chaque periode, nous mettrons de cote un montant equivalant au
montant budgete pour commencer a amasser des ressources financieres
destinees a I'achat de proprietes dans les regions. L'equivalent en especes
de la provision est aussi garde dans le cadre des reserves de caisse.

Caisse nationale de defense

L'actif de la Caisse nationale de defense totalisait, au 30 juin 2008, 6 millions de
dollars, comparativement a 6,4 millions de dollars au 31 mars 2008. Le passif
s'elevait a 5,3 millions de dollars, pour un solde de 706 000 $.

Les programmes a frais partages approuves par le Conseil pour les six premiers
mois de I'exercice ont atteint 1,7 million de dollars, ce qui represente 85 % du
budget annuel. Ces depenses ont ete en partie compensees par un recouvrement
de fonds non utilises pour les campagnes a frais partages des annees precedentes
totalisant 291 000 $. II reste donc 591 000 $ d'ici la fin de I'exercice. Toutefois,
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a la fin de la presente reunion, it ne restera presque rien. Les depenses consacrees
aux grandes campagnes de recrutement ont ate de 1,1 million de dollars, pendant
que les initiatives nationales en matiere de strategie se sont elevees a 717 000 $.
Les depenses consacrees aux initiatives regionales en matiere de strategie ont
atteint 533 000 $.

Caisse nationale de grave

L'actif total de la Caisse de grove au 30 juin 2008 s'elevait a 33,1 millions de dollars,
comparativement a 32,8 millions de dollars au 31 mars 2008. Cet actif etait forme
de 2,2 millions de dollars en liquidites, de 1,9 million de dollars en comptes de
capitation et comptes debiteurs et de 28,9 millions de dollars en placements. Au
titre du passif, nous avions des comptes crediteurs et des charges a payer de
233 000 $, ainsi qu'un compte crediteur de 171 000 $ a la Caisse generale et un de
41 000 $ a la Caisse de defense. Ainsi, au 30 juin 2008, le solde de la Caisse
s'etablissait a 32,6 millions de dollars, comparativement a 31 millions de dollars au
31 decembre 2007.

Les revenus de la Caisse de grove, incluant les revenus de placements, s'elevaient
a 5,9 millions de dollars. Les depenses pour la periode totalisaient 4,3 millions de
dollars, ce qui a donne lieu a un surplus pour les six premiers mois de I'exercice de
1,6 million de dollars. Les livres ne sont pas entierement fermes en ce qui a trait au
MediaMatinQuebec et au soutien fourni a nos trois sections locales. Ce long lock-
out s'est etendu sur 2007 et 2008. II a exige des ressources de 6,5 millions de
dollars de notre Caisse de grave, qui nous a permis de resister efficacement aux
attaques de Quebecor.

GREVES, LOCK-OUTS ET REGLEMENTS

Les sections locales 1450 et 2808, qui representent les journalistes, photographes
et membres du personnel de la redaction et de ('administration au Journal de
Quebec, sont restees en lock-out pendant la periode visee par le present rapport .
financier et, par solidarite, les membres de la section locale 1872 qui travaillent a
('atelier d'imprimerie, ont ate en grave pendant la meme periode. Le conflit a pris fin
le 7 oat 2008.

RETARDS DANS LE PAIEMENT DE LA CAPITATION

Les montants en retard pour la capitation de juin 2008 s'elevaient, au 15 aout, a
8 194 364 $, une hausse de 1 083 040 $ ou de 15,23 % par rapport a mai 2008.

Le 6 juin, les factures de cautionnement de 2008 ont ate envoyees a tous les
organismes a charte.
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RAPPORT SUR LA TECHNOLOGIE

Depuis quelques mois, le Service de la technologie s'est concentre sur quelques
projets des du plan strategique, de meme que sur la mise en oeuvre des meilleures
pratiques et procedures internes.

Le travail avance comme prevu dans le redeveloppement du systeme de capitation,
la date de Iivraison ayant ete fixee a Ia fin de janvier 2009. Le programme sera
termine d'ici la fin de decembre et on profitera du mois de janvier pour en faire
I'essai avant de mettre le nouveau systeme en production.

Le developpement de la version 2 de Just Pay est acheve a 95 % et sa date de
livraison est la fin de septembre. Des versions d'evaluation du programme ont ete
fournies regulierement au groupe d'equite salariale pour essai et commentaires et le
consensus general a ete tits positif.

En juillet, une recommandation a ete presentee pour le nouveau systeme
d'information des ressources humaines (SIRH) parmi les nombreuses soumissions
de fournisseurs revues. Le systeme choisi est celui d'Avanti. Le plan de projet est
presentement en developpement et I'echeancier reste a determiner. A compter de
juin, I'equipe des activites a commence tranquillement a convertir nos principaux
serveurs d'application vers Docushare, une solution reseau qui permet aux
membres et au personnel de stocker et de partager des documents a distance grace
a leurs ordinateurs, et de convertir nos bases de donnees et plusieurs serveurs
reseau internes en «environnement de grande accessibilite », ce qui signifie un
acces fiable aux applications et services, meme en cas de panne de materiel ou de
composante, avec perturbation minimale du service. Tous ces serveurs resteront
donc accessibles, meme si nous subissons une panne de materiel. II s'agit de la
premiere etape de notre plan de reprise apres sinistre. Tous les serveurs, a
('exception de Docushare, ont maintenant ete convertis a « ('environnement de
grande accessibilite » et I'essai de Docushare doit commencer en septembre.

En aout, nous avons essaye la version mise a niveau des serveurs de Microsoft
Exchange et de Blackberry. Le nouveau systeme de courriel logera dans deux
serveurs dedies en miroir. Ainsi,si run des serveurs doit titre mis hors service ou a
un probleme, le service de courriel ne sera pas interrompu, car ratite serveur
prendra la releve.

Un travail additionnel commence pour la mise en ceuvre d'Office 2007 pour tous nos
ordinateurs, ce qui devrait titre fait a I'automne 2008. Le processus de mise en
oeuvre dolt titre termine et mis a I'essai, et la formation devrait titre synchronisee
avec la mise en ceuvre pour chaque bureau du SCFP.

Le reste de I'annee sera consacree a I'achevement de ces projets, de meme qu'a Is
finition d'un plan de reprise apres sinistre pour une mise en ceuvre en 2009.
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

La planification de la formation du personnel pour 2008-2009 est en cours. Jusqu'a
maintenant, nous avons organise une session residentielle mixte de cinq jours pour
les conseillers syndicaux de ('Alberta et de la Colombie-Britannique au printemps de
2009. Les conseillers syndicaux de la Saskatchewan se reuniront a I'automne de
cette annee dans le cadre d'une session avec George Lakey, formateur en edification
de mouvements de renommee mondiale. Une formation speciale de haut niveau sur
les avantages sociaux destinee a des conseillers syndicaux choisis dans toutes les
regions du pays aura lieu a Toronto a la mi-novembre. Le but est d'elargir et
d'approfondir les connaissances du syndicat en matiere d'avantages sociaux, en
tenant compte du fait que de nombreux conseillers syndicaux qui ont joue un role de
premier plan dans ce domaine ont pris leur retraite dernierement, ou le feront bientot.
La Direction du developpement syndical (DDS) collabore aussi avec la Direction de
('organisation et des services regionaux a un processus de determination des besoins
en formation du personnel du SCFP, dans le but d'elaborer d'autres programmes de
formation au cours des douze mois qui viennent.

Vers la fin de I'automne, la DDS lancera des programmes speciaux d'apprentissage
en ligne destines au personnel du SCFP. De concert avec le Service des affaires
juridiques et Iegislatives, la Direction organisera une serie de cours en ligne sur
d'importants sujets juridiques, y compris sur de recentes decisions judiciaires
pertinentes. En outre, la DDS et le personnel de la technologie de ('information du
SCFP auront recours a des outils en ligne pour apprendre au personnel a se servir
d'Office 2007 avant sa mise en ceuvre a compter de novembre 2008. La Direction
du developpement syndical a aussi termine de nouveaux ateliers au cours des mois
d'ete, dont un nouveau cours sur les changements climatiques, en plus d'elaborer
de nouveaux projets d'education, comme le programme d'apprentissage en ligne sur
Internet qui permet aux membres de participer aux cours chez eux ou a partir d'un
ordinateur a distance. Aussi, les conseillers regionaux en education ont prepare
leurs horaires de cours de I'automne pour les membres et Ies militants. Bon nombre
de sections locales ont profite de formations individuelles et specialisees cet ete.

PROPRIETES ET BAUX

Proprietes

A Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, nous avons presente une offre conditionnelle
pour I'achat du terrain adjacent a notre actuel bureau local, dans le but de demolir
notre edifice qui presente des problemes de moisissures et d'accessibilite, et d'en
construire un nouveau, avec suffisamment de places de stationnement. Nous avons
retenu les services de ('entrepreneur pour construire le nouveau bureau regional
des Maritimes. II soumettra un plan et une estimation des coats pour le bureau local
de Saint Jean. La structure sera basee sur ['edifice construit a Moncton (environ
2 400 p) et ('estimation preliminaire du coat de construction s'eleve a 600 000 $.
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L'actuel bureau local sera demoli une fois le nouvel edifice adjacent termine. La
date de conclusion de la vente est le 8 octobre 2008. Une motion sera presentee a
cette reunion du Conseil pour completer I'achat de, Saint-Jean.

La construction du nouveau bureau regional des Maritimes de Fredericton a
commence et devrait etre terminee en juin 2009. L'edifice devrait recevoir une
certification LEED une fois acheve. Notre bailment actuel a ate mis en vente au prix
de 340 000 $.

En Ontario, le personnel a emmenage dans le nouveau bureau de Kingston le
31 juillet 2008.

En Colombie-Britannique, le nouveau bureau de Comox est termin g et I'ouverture
officielle est prevue pour le 17 septembre 2008.

A Victoria, en Colombie-Britannique, trois repondants a la demande de propositions
(DP) pour des services en architecture ont ate interviewas. Les representants des
propriataires ont choisi a I'unanimite le cabinet Public Design Office. Un rapport et
des estimations de coat sont attendus pour le 15 decembre 2008.

A Toronto, en Ontario, nous comptons recevoir une etude de faisabilite et un plan
d'espace fonctionnel d'ici quelques semaines pour aider a determiner les besoins en
espace du bureau regional de ('Ontario.

Comme pour notre nouvel edifice a Ottawa, nous obtiendrons un autre point en
vertu de la certification LEED. Notre edifice national et bureau local d'Ottawa seront
done un « bailment or D. Des architectes de partout sont venus visiter nos bureaux
la semaine derniere, notre edifice faisant partie de la tournee de la semaine de
('architecture D.

Baux

Le bail du bureau de Bathurst au Nouveau-Brunswick a ate renouvele pour deux
autres annees, de janvier 2009 jusqu'au 31 decembre 2010.

LE POINT SUR LE PARC AUTOMOBILE

A cette epoque de I'annae, nous travaillons avec notre personnel de la Direction des
finances et de ('administration et du bureau du secretaire-tresorier national, ainsi
qu'avec ('aide d'un representant de notre syndicat des conseillers syndicaux (SCP),
a compiler notre liste de vehicules pour I'annee modele 2009. Nous poursuivons
nos efforts pour rendre notre parc plus vert, tout en conservant un bon eventail de
choix. Nous comptons toujours. inclure un vehicule hybride dans la nouvelle liste,
comme ('Aura Greenline de Saturn, comme nous I'avions fait I'annee derniere.
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Nous aurions aime avoir la Chevrolet Malibu Hybrid, mais nous avons appris de
representants de I'industrie des pares automobiles que la ville de New York s'est
accapare tout I'inventaire nord-americain pour ce vehicule, ayant choisi la Malibu
Hybrid pour son parc de service public. La recherche dans I'industrie de ('auto
a montre que les vehicules hybrides sont plus efficaces dans la conduite en ville,
a des vitesses moderees. A plus de 50 km I'heure, I'effet hybride est reduit.
Puisque le personnel doit souvent conduire sur les autoroutes, une autre fawn
de rendre notre parc plus ecologique est d'y ajouter plus de vehicules avec des
moteurs a 4-cylindres, dont I'efficacite energetique a augmente, comparativement
aux 6-cylindres. Nous voulons inclure plus de vehicules a 4-cylindres cette annee,
ce qui nous permettra de faire des economies d'essence et nous aidera a reduire
nos emissions de carbone. Nous continuerons a avoir un bon choix de vehicules
a 6-cylindres, mais nous voulons utiliser une partie des economies realisees grace
aux 4-cylindrees pour ameliorer les options offertes sur ces vehicules, qui pourraient
interesser particulierement certains conducteurs. La liste n'est pas encore finale au
moment d'ecrire le present rapport, mais nous pensons que les membres et le
personnel seront fiers des choix que nous faisons, tant pour la diversite des
vehicules que pour les options d'efficacite energetique et les considerations
environnementales.

ADMINISTRATION DES REGIMES DE RETRAITE

Les fiduciaires du regime de retraite des employes du SCFP se sont reunis en
septembre pour discuter du regime de retraite.

Les fiduciaires ont aussi eu leur rencontre annuelle avec les parties negociantes
(c.-6-d. le SCFP et les syndicats du personnel) le 4 septembre 2008.

II y aura trois seminaires sur la preretraite cette annee pour les participants
admissibles du regime de retraite des employes du SCFP. Les seminaires auront
lieu a Ottawa, Toronto et Montreal. En tout, 33 membres du personnel ont pris leur
retraite en 2006, 37 en 2007 et 50 jusqu'a maintenant en 2008.

Le site Web du regime de retraite des employes du SCFP — www.cepp.ca — a
recemment ete mis a jour avec le rapport de 2007 presente aux participants et la
verification de 2007 de la caisse de retraite, ainsi qu'avec le texte du regime de
retraite consolide.

Nous avons resiste a la « crise du credit », car nous n'avions pas investi du tout
dans ces terribles « produits » financiers que sont les papiers commerciaux adosses
a des actifs (ABCP). Mais it faudra neanmoins avoir une discussion plus elargie sur
le sujet. L'actuelle crise du credit a explose lorsque Is « bulle du prix des maisons
a creve la premiere fois. Les speculateurs ne devraient pas pouvoir s'en tirer a si
bon compte.
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Deces

Avec tristesse, nous soulignons le deces, le 5 septembre, de I'ancien conseiler
syndical du SCFP-Saskatchewan et syndicaliste et militant de toujours, Hubert
(Hub) Elkin.

Retraites

Le confrere Ron Verzuh, bureau national — ter septembre 2008
Le confrere Alvin Hughes, bureau national — 1 er septembre 2008
Le confrere Rodolphe Martin, bureau d'Edmunston — 1er septembre 2008
La consceur Yvelyn Harrand-Chaput, bureau national — ter septembre 2008
Le confrere Richard Gadbois, SCFP Quebec -1 er octobre 2008
La consceur Lorraine Standing, bureau regional de I'Atlantique -1 er janvier 2009
Le confrere Donn Stanley, bureau regional de la Colombie-Britannique — ter janvier 2009
La consceur Louise Cholette, bureau national — 1 er fevrier 2009
Le confrere Robert Manny, bureau de Cornwall -1 er fevrier 2009
La consceur Jan Filman, bureau de London — 1 er juin 2009
La consceur Christine Bird, bureau de Sault Sainte-Marie — ter juillet 2009

CONCLUSION

Pour chacun d'entre nous, I'automne est une periode tits occupee. En meme
temps que nous luttons contre la privatisation dans tous les coins du pays, nous
nous retrouvons en plein milieu d'une campagne electoral. Les services publics, en
particulier les soins de sante, et les efforts que nous deployons pour les defendre
contre la privatisation, peseront, nous I'esperons, dans la balance des electeurs.
Pour nos membres, cette annee a ete historique sur de nombreux fronts. Nous
avons mis fin a I'un de nos plus longs conflits de travail, celui du Journal de Quebec.
Nous avons mene des campagnes et continuons de lutter contre la privatisation sur
tous les fronts et dans toutes les regions. A travers tout cela, avec les decisions que
nous avons prises au dernier congres national et celles que nous prendrons autour
de la table de la reunion du Conseil executif national, nous jetons des bases et
etablissons de solides fondations sur lesquelles pourront s'appuyer nos membres et
notre personnel pour poursuivre cet important travail.

Notre militantisme s'etend aussi a I'etranger. En effet, Paul a apporte la force du
SCFP en Colombie au mois de juillet dans le cadre d'une tournee de dirigeants
syndicaux destinee a consolider nos liens avec les militants syndicaux et
communautaires dans ce pays et a protester contre le projet d'Accord de libre-
echange Colombie-Canada du gouvernement Harper. La force du SCFP atteindra
aussi le Moyen-Orient, avec I'appui que nous prevoyons accorder au projet Drivers'
Hotline, en partenariat avec les Travailleurs canadiens de I'automobile (TCA) et la
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Federation internationale des ouvriers du transport (FIOT), ainsi qu'avec la
Federation generale des syndicats palestiniens. Le but du projet est de venir en
aide aux ouvriers du transport palestiniens qui se butent a des problemes de
frontieres et de verification a 539 points de controle militaires israeliens entre Israel
et Ies Territoires palestiniens. Grace au militantisme de notre Comite pour la justice
mondiale ailleurs dans le monde et a notre lutte contre la privatisation au pays et a
I'etranger, nous sommes vraiment aux premieres lignes d'un mouvement mondial
pour ameliorer le monde dans Iequel nous vivons, une collectivite a Ia fois.

En terminant, je tiens a remercier nos membres mais aussi vous, le Conseil executif
national, qui soutenez toujours la consolidation de nos finances et de notre
militantisme ici et ailleurs. Les resultats de notre collaboration sur de nombreux
fronts profitent non seulement a nos membres, mais aussi a I'ensemble de la
societe.

Respectueusement soumis,

Le secretaire-tresorier national,

:pmc/sepb 491
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