
QU’EST-CE QUE LE FONDS POUR LA JUSTICE MONDIALE?

La création du Fonds du SCFP pour la justice mondiale a été proposée 

par une résolution du congrès national de 1991. En 1993, le Fonds 

a commencé à appuyer des projets et à rassembler des travailleurs 

pour élaborer des stratégies de changement dans une atmosphère de 

solidarité et d’espoir. 

MONTREZ VOTRE SOLIDARITÉ EN DONNANT UN CENT PAR 

MEMBRE PAR HEURE!

Le Fonds compte sur les sections locales, conseils, divisions, membres 

individuels et membres du personnel du SCFP, sur le SCFP national 

et sur l’Agence canadienne de développement international. Un cent 

par membre par heure équivaut à environ 21 $ par année.

Les sections locales du SCFP peuvent contribuer par des cotisations 

des membres, par des retenues salariales ou par la négociation de 

contributions des employeurs.

La mondialisation, la guerre et les 
politiques économiques de droite 
menacent les services publics, les 
droits de la personne et les bons 

emplois. Les travailleurs du monde 
entier en subissent les effets et se 

mobilisent pour résister. Ensemble, 
nous pouvons élaborer des 

stratégies efficaces pour défendre 
nos droits et créer des solutions de 

rechange.

PROJETS DU FONDS POUR LA JUSTICE MONDIALE :

Le Fonds pour la justice mondiale appuie des projets en Afrique du Sud, 

au Guatemala, en Colombie, au Canada, au Nicaragua et ailleurs.

Soutien aux travailleuses, Afrique du Sud

Avec la sous-traitance des services municipaux, le Syndicat des travail-

leurs municipaux d’Afrique du Sud (SAMWU) recrute dans le secteur 

privé, en se concentrant surtout sur la syndicalisation des travailleuses. 

Radio Libertad, Guatemala

Le Groupe de recherche d’intérêt public de l’Ontario de l’Université 

McMaster (section locale 1281 du SCFP) et l’Alliance pour la vie et la 

paix Peten ont créé une station de radio communautaire. « Radio Lib-

ertad – la Voz de los Sin Voz » (Radio liberté – La voix des sans-voix) 

offre des ateliers techniques et des émissions communautaires.

Travail de solidarité et de défense des droits de la personne, 

Colombie

Le SCFP se joint à d’autres syndicats canadiens pour susciter un appui 

grâce à des tournées de solidarité visant à défendre les droits de la 

personne et les services publics. Le soutien accordé à NOMADESC 

(Association pour la recherche et l’action sociales) permet à cet organ-

isme de mener son important travail – offrir de la formation en droits 

de la personne à la population locale. 

La solidarité, ça marche!

Grâce à des relations soutenues et mutuellement avantageuses, 

le SCFP et ses partenaires du Fonds pour la justice mondiale 

se soutiennent et s’informent les uns les autres en matière de 

syndicalisation et de résistance.

Visitez scfp.ca/justicemondiale pour en savoir plus sur les projets, en 

proposer de nouveaux et télécharger des formulaires de contribution. 

Pour en savoir plus sur le Fond pour la Justice Mondiale et d’autres activités internationales du SCFP, allez sur  

www.scfp.ca/globaljustice ou communiquez avec au CUPE Research : research@cupe.ca

Notre Fonds pour 
la justice mondiale 

au travail! Radio Libertad, Guatemala.


