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L’environ nement au 
cœur de la Conférence 
nationale
Les enjeux environnementaux ont été au centre des discussions 
de la Conférence nationale sur la santé et la sécurité tenue par 
le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à Ottawa, 
en octobre 2012. Le thème de la conférence était À la défense de 
nos milieux de travail, de notre environnement, de notre santé 
et le programme mettait l’accent sur l’environnement. 

Environ 200 membres du SCFP ont participé à l’atelier  
« Santé de l’environnement et action en environnement au 
travail », qui a donné aux participants un aperçu des enjeux 
environ nementaux de l’heure. L’atelier a abordé l’effet de ces 
enjeux sur la santé des travailleurs et les mesures qui peuvent 
être prises dans les milieux de travail du SCFP pour réduire 
l’empreinte écologique des travailleurs sur la planète.

Carolyn Unsworth, du Syndicat des employés d’hôpitaux de  
la Colombie-Britannique, a participé à titre de spécialiste à  
une séance intitulée « Célébrer nos réussites ». Elle a livré une 
allocution convaincante aux 500 participants à la Conférence. 
Unsworth a décrit son travail de militante écologiste au sein du 
SCFP, notamment ses initiatives en milieu de travail visant à 
la fois la réduction des déchets et la diminution de l’empreinte 
« carbone » à l’hôpital où elle travaille. Elle a aussi parlé des 
efforts qu’elle déploie sur la scène internationale au nom du 
Comité national de l’environnement du SCFP. Par exemple, 
Unsworth a représenté le SCFP dans le cadre de deux activités 
de la Conférence des Nations Unies sur les changements

climatiques visant à exhorter les gouvernements à conclure des 
accords juridiquement contraignants dans le but de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre responsables des changements 
climatiques. Carolyn Unsworth a souligné l’importance de don-
ner voix au chapitre aux travailleurs dans ces négociations. 

Tony Clarke, de l’Institut Polaris, a participé en qualité de  
spécialiste à une discussion ouverte dans le cadre de la  
Conférence. Il a insisté sur l’urgence de s’attaquer aux grands 
problèmes environnementaux actuels, par exemple les change-
ments climatiques, qui sont étroitement liés aux problèmes 
d’eau et d’énergie auxquels les membres du SCFP font face 
quotidiennement. 

Charles Fleury, secrétaire-trésorier national du SCFP, a aussi 
apporté une perspective environnementale sur la scène prin-
cipale quand il s’est adressé aux délégués lors de la plénière  
de clôture. Fleury a exhorté tous les militants en santé et sécu-
rité du SCFP à examiner sous un angle très large les enjeux qui 
nuisent à notre santé et à faire le lien entre la santé de la Terre 
et celle de nos milieux de travail. 

Grâce à leur participation à la Conférence nationale, des  
centaines de militants du SCFP comprennent mieux la crise  
environnementale et sont plus que jamais déterminés à prépa-
rer des lendemains plus sains, plus propres et plus verts pour 
nos milieux de travail, nos collectivités et la planète entière. 

Le Bulletin 
environnemental du SCFP



À venir : Nouvel atelier  
sur l’environnement

À venir :  
Nouvelle politique 
environ nementale 
du SCFP

Dans la foulée du succès remporté par l’atelier sur la santé de 
l’environnement et l’action en environnement au travail présenté dans le 
cadre de la Conférence nationale sur la santé et la sécurité du SCFP, un 
cours d’une journée sur les enjeux environnementaux est en préparation.  
Ce nouveau cours donnera une vue d’ensemble détaillée des principaux 
enjeux environnementaux qui touchent les membres du SCFP au travail et 
dans nos collectivités. Il devrait inciter les membres à prendre des mesures 
pour rendre nos milieux de travail plus verts et plus durables. Le cours 
devrait être offert début 2013. Soyez à l’affût! 

Le SCFP élabore à l’heure actuelle une 
politique environnementale nationale 
qui devrait entrer en vigueur en 2013. 
Cette politique, qui s’inscrit dans la 
foulée du congrès national de 2011, 
prend forme depuis plusieurs mois 
avec l’aide du Comité national de 
l’environnement et d’autres groupes 
du SCFP. Cette politique servira de 
guide pour le SCFP, car elle définira 
une vision environnementale pour 
le syndicat, fondée sur des principes 
clairs. La nouvelle politique présentera 
avec précision le point de vue du SCFP 
sur certains enjeux environnementaux, 
notamment les changements clima-
tiques, l’eau, les toxines et le virage 
écologique en milieu de travail. 

Les fiches Enviro Action :  
comités environnementaux en 
milieu de travail et négociations 
vertes
Le SCFP a récemment publié deux nouvelles fiches de renseignements 
sur l’environnement. La première explique comment mettre sur pied un 
comité environnemental et en assurer la bonne marche pour aider les 
milieux de travail du SCFP à améliorer leur bilan environnemental.

Ces comités environnementaux peuvent se charger de nombreuses 
questions environnementales dans nos milieux de travail, par exemple 
le recyclage, le compostage, l’économie d’énergie et de matériaux et les 
pratiques vertes en matière de transport. La mise en place de ces pro-
grammes par l’intermédiaire des comités environnementaux en milieu 
de travail peut rendre le travail du SCFP plus écologique et plus durable.

La deuxième fiche de renseignements est une mise à jour du guide sur  
les négociations vertes, qui est maintenant offerte en version papier.  
Elle explique comment les sections locales du SCFP peuvent négocier  
des conventions collectives qui prennent en compte l’environnement. 

Cette fiche cite de nombreux exemples de langage écologique sur des 
sujets tels que les comités environnementaux en milieu de travail, les 
politiques environnementales en milieu de travail, les changements  
climatiques, l’économie d’énergie, les transports et d’autres questions 
intéressant les sections locales du SCFP et les autres syndicats. 

Les deux fiches peuvent être consultées en ligne sur le site Web du  
SCFP (scfp.ca/environnement). Vous pouvez aussi commander  
une version imprimée en écrivant à l’adresse électronique suivante : 
mfirth@cupe.ca.

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB! scfp.ca/environnement
Enviro Action est le Bulletin environnemental du SCFP national.

Pour plus d’information : enviro@cupe.ca
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