
 
  

 
 
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 

MARS – JUIN 2015 
_______________________________________________________________ 
 
 
Chers consœurs et confrères, 
 
Cette période a été incroyablement animée dans toutes les régions et tous les secteurs de 
notre syndicat. 
 
De loin, l'événement le plus important a été l'élection du premier gouvernement néo-
démocrate en Alberta, le 5 mai 2015, sous la solide direction de Rachel Notley, qui a mis fin 
à 43 années de régime conservateur. 
 
Les membres du SCFP du secteur universitaire à Toronto, les travailleurs de Southern Rail 
de la Colombie-Britannique, les cols blancs de la ville de London et les travailleurs de Halifax 
Water Commission ont été sur les piquets de grève. Comme nous l'indiquons dans le présent 
document, nous avons bien réglé deux de ces conflits grâce au soutien fort et concerté des 
membres. 
 
En Ontario, notre syndicat est en train de livrer une vigoureuse campagne contre la 
privatisation de Hydro One.  Le gouvernement libéral de l'Ontario, en plus de vendre tous les 
biens publics pour financer l'infrastructure des transports, continue de réduire le financement 
des conseils scolaires, des hôpitaux et des services sociaux partout dans la province. 
 
Sur la scène fédérale, la campagne électorale s’apprête à commencer.  Les conservateurs 
alimentent leur base électorale en faisant des pressions pour faire adopter le projet de loi 
antisyndical C-377 et les dispositions relatives aux congés de maladie des employés 
fédéraux grâce à leur projet de loi omnibus de mise en œuvre du budget. 
 
Sur la scène internationale, le parti travailliste de Grande-Bretagne a subi une terrible défaite 
le 7 mai.  Et le peuple du Népal a subi un tremblement de terre dévastateur à la fin d'avril, qui 
à ce jour a fait plus de 10 000 morts.  Je suis fier de déclarer que notre syndicat a fait deux 
dons de 25 000 $ à Oxfam Canada et de 10 000 $ à notre syndicat mondial, l'Internationale 
des Services Publics (ISP), afin d'aider le peuple du Népal. 
 
Le présent rapport, comme c'est toujours le cas, ne comprend qu'une fraction des activités 
dans lesquelles notre syndicat s'est engagé au nom de nos 630 000 membres.  Je remercie 
sincèrement tous les dirigeants et le personnel du SCFP. Vous changez les choses grâce à 
vos activités militantes. 
  



__________________________________________________________________________________________ 
Rapport du président au Conseil exécutif national (mars - juin 2015)                                               page 2 de 14 

 

1. Scène nationale 
 

 Projet de loi C-377 
 
Les sénateurs conservateurs ont de nouveau présenté ce projet de loi, proposé pour la 
première fois en 2011.  Ce projet de loi vise à imposer des exigences en matière de 
déclaration financière aux syndicats, des exigences qui ne sont imposées à aucun des 
autres groupes qui reçoivent un traitement fiscal semblable. 
 
Les audiences du Sénat ont conclu et le projet de loi est en 3ième  lecture au Sénat. 
Toutefois, il reste à voir s'il reste suffisamment de temps au parlement pour que le projet 
de loi soit adopté, étant donné que le sénat et la Chambre des communes s'ajourneront 
en juin et ne convoqueront la prochaine réunion qu'après les élections fédérales du  
19 octobre.  L'autre point essentiel est que les projets de loi parrainés par le 
gouvernement ont préséance sur les projets de loi d'initiative parlementaire, comme le 
C-377.  Nous vous tiendrons au courant. 

 

 Changement climatique 
 

Le 11 avril, 25 000 syndicalistes et militants sont descendus dans les rues de Québec 
pour demander aux ministres provinciaux de l'environnement (qui s'étaient réunis dans la 
capitale du Québec) de renforcer l'engagement du Canada à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.  De nombreux membres du SCFP étaient présents à ce 
rassemblement. 
 
À la mi-mai, les environnementalistes et les progressistes se sont rassemblés sous la 
bannière This Changes Everything. Le sous-titre de la conférence, organisée par 
l'auteure et militante Naomi Klein, était : From oil shock to energy shift: Building the next 
Canadian economy. Le rassemblement a conclu avec un engagement pour une alliance 
progressive sous la bannière d'emplois / justice / climat. 
 
Le changement climatique est sans doute le principal problème mondial de notre temps. 
Notre participation active avec tous les progressistes est donc essentielle. 

 

 Projet de loi S-221 
 

Les travailleurs du transport en commun du SCFP au Québec ont applaudi l'adoption 
unanime du projet de loi S-221 par le parlement fédéral.  L'objectif de ce projet de loi est 
de mieux protéger les conducteurs du transport en commun contre la violence en 
constante croissance au travail. 

 

 L'ARC inspecte les organismes de bienfaisance 
 

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a ciblé des organismes sélectionnés en vue de 
vérifications en raison de leur statut d'organismes de bienfaisance.  On a accordé 
beaucoup d'attention aux groupes progressistes, comme le Centre canadien de politiques 
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alternatives (CCPA), Oxfam, Greenpeace, Amnistie Internationale et Eco-Justice (pour 
n'en nommer que quelques-uns). 
 
Le gouvernement Harper a ciblé les groupes progressistes tout en ignorant les 
organismes de droite, comme l'Institut Fraser ou l'Institut économique de Montréal. 
 
De nombreux groupes ciblés prévoient en faire un enjeu lors des élections fédérales. 

 

 Les élections fédérales du 19 octobre 
 

Nos plans pour les élections fédérales sont en plein essor.  À chacun de nos dix congrès 
de divisions provinciales, ce printemps, nous avons organisé un déjeuner ou un dîner sur 
les élections fédérales.  
 
Ces séances ont attiré beaucoup de participants, et nous avons obtenu de nombreux 
engagements à voter pour le NPD et à faire du bénévolat pour la campagne néo-
démocrate. 
 
Thomas Mulcair a pris la parole aux deux congrès soit celui de l'Ontario et du Québec, et 
d'autres députés néo-démocrates ont pris la parole lors des autres congrès. 
 
Pour la première fois dans l'histoire du Canada, trois partis s'affronteront pour prendre le 
pouvoir et notre parti, le NPD, sous la direction de Thomas Mulcair, a conçu un 
programme très progressiste, qui comprend ce qui suit : 
 

 Garderies à 15$ par jour  

 Salaire minimum fédéral de 15$ l'heure 

 La bonification du RPC et le retour à l'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse à  
65 ans 

 Un financement adéquat de l'assurance-maladie et l'introduction d'un programme 
national d'assurance-médicaments. 

 
Je vous encourage tous à vous engager dans les activités de la campagne néo-
démocrate de votre localité. Ensemble, nous pouvons obtenir le changement que nous 
voulons tous. 

 
 
2. Les élections en Alberta 
 

Le 5 mai, le parti NPD de l'Alberta, sous la direction de Rachel Notley, a marqué l'histoire 
en gagnant 53 des 87 sièges et en accédant au pouvoir, détrônant ainsi les 
conservateurs de l'Alberta qui régnaient depuis 1971. 
 
Notre confrère Ricardo Miranda, conseiller à la recherche au SCFP, a gagné dans la 
circonscription de Calgary-Cross. Notre confrère Don Monroe (Section locale 37 du SCFP 
et vice-président régional de l'Alberta à notre Conseil exécutif national) a manqué 
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l'élection de peu, suivant de près en deuxième position dans la circonscription de 
Calgary-Greenway. 
 
Cette victoire montre ce qu'on peut atteindre avec un dur labeur et un solide leadership.  
Comme le disait le regretté Jack Layton : « Ne les laissez pas vous dire que ce ne peut 
pas être fait. »  C'est un message positif pour nous tous, quelques mois avant les 
élections fédérales du 19 octobre. 

 
 
3. Négociation collective, grèves, lock-out 
 

Il y a eu sept conflits du SCFP nécessitant des arrêts de travail au cours de la dernière 

période de déclaration. Trois de ces conflits sont encore en cours, et quatre ont été 

résolus. 

 

 Sections locales 227 et 1431 - Halifax Water Commission (Nouvelle-Écosse)  
 

L'employeur a l'intention d'apporter des changements au régime d'avantages sociaux en 

indiquant que ses coûts nuisent à la viabilité du régime. Les membres de la section locale 

des cols blancs et de la section locale des cols bleus ont dressé des piquets de grève 

pour protéger leur régime de retraite. 

 

 Section locale 101 - Ville de London (Ontario) 
 

Les 650 cols blancs la ville de London ont été forcés de faire la grève lorsque l'employeur 

a refusé de retirer les concessions de la table de négociation. L'employeur cherche à 

obtenir des concessions concernant les horaires de travail, les avantages sociaux et 

l'évaluation des emplois. Les salaires font aussi l'objet d'un conflit. L'employeur a envoyé 

à la table de négociation une équipe incapable de prendre des décisions qui exige 

constamment des discussions avec ses supérieurs. Les demandes répétées pour obtenir 

des décideurs à la table de négociation sont tombées dans l'oreille d'un sourd. 
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 Section locale 608, Centre Naramata, (Colombie-Britannique)  
 

Après 318 jours sur les piquets de grève, ce conflit a pris fin lorsque nous avons pu 

négocier de meilleures dispositions relatives aux indemnités de départ qui tiennent 

compte des années de service et de la précieuse contribution des employés au Centre. 

Nous avons été informés au début de janvier que l'établissement fermait ses portes 

définitivement, mettant fin ainsi à une relation de près de 40 ans avec le SCFP. Lors de 

l'annonce, l'employeur, l'Église Unie du Canada, a offert des indemnités de départ 

minimales selon les normes d'emploi. Tout au long de ce conflit, les représentants de 

l'Église Unie ont refusé de parler au SCFP, malgré nos tentatives répétées. 

 

 Section locale 7000 - Southern Railway of British Columbia (Colombie-Britannique) 
 

Après avoir rejeté l'offre finale de l'employeur au cours d'un vote supervisé, les 126 

membres de la section locale 7000 ont été mis en lock-out le 5 janvier 2015.  L’enjeu était 

l’attitude de l’employeur à la table de négociation, qui réclamait des concessions alors 

qu’il devait négocier. Sur une période de 6 mois, l’employeur n’a accepté de venir à la 

table que 6 fois. 

 

PROVINCE 
SECTION 

LOCALE 
EMPLOYEUR 

NOMBRE 

DE 

MEMBRES 

DÉBUT DE LA 

GRÈVE 

DURÉE 

(jours) 

Colombie-

Britannique 
608 

Centre  

Naramata 
30 15 mai 2014 318 

Colombie-

Britannique 
7 000 

Southern 

Railway de 

C.B. 

126 
5 janv. 2013 

(mis en lock-out) 
119 

Ontario 3 902 
Université de 

Toronto 
6 000 2 mars 2015 29 

Ontario 3903 Université York 4 000 3 mars 2015 29 

Ontario 101 
Ville de 

London 
650 25 mai 2015  en cours 

Nouvelle-

Écosse 
227 

Cols bleus de 

Halifax Water 

Commission 

230 19 mai 2015    en cours 

 

Nouvelle-

Écosse 

 

1431 

Cols blancs de 

Halifax Water 

Commission 

 

105 

    

  19 mai 2015 

 

en cours 
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Les membres ont approuvé un accord après 119 jours sur les piquets de grève. L'accord 

est d'une durée de sept ans, avec des augmentations de salaire et aucune concession. 

Les soins de santé après la retraite demeurent intacts. 

 

 Section locale 3902 - Université de Toronto (Ontario) 
 

Après 29 jours sur les piquets de grève, le seul enjeu non réglé dans le conflit était l’offre 

financière, au sujet de laquelle le conseil d’administration de l’Université a refusé de 

bouger jusqu’à maintenant. Les parties ont convenu de soumettre cette dernière question 

litigieuse à l'arbitrage exécutoire. 

 

 Section locale 3903 - Université York (Ontario) 
 

Trois unités représentant 4 000 adjointes et adjoints à l’enseignement, des enseignantes 

et enseignants et d’autres ont déclenché la grève le 3 mars, lorsque l’employeur a refusé 

d’accéder à d’importantes demandes de la section locale 3903. La section locale veut 

aborder le problème des emplois mal payés, incertains et précaires qui sont trop 

nombreux à l’Université York. Après 29 jours sur les piquets, la section locale 3903 a pu 

négocier la sécurité de ses membres qu'ils avaient demandée à l'origine. 

 

 

4. Rapports des régions et divisions 
 

Colombie-Britannique 
 
Un peu plus de 600 délégués se sont réunis à Vancouver du 29 avril au 2 mai 2015 au 
cours du 52e congrès annuel du SCFP de la Colombie-Britannique. 
 
Un hommage émouvant a été rendu à toutes les sections locales qui ont été en grève ou 
en lock-out au cours de la dernière année. Le président du SCFP de la Colombie-
Britannique, le confrère Mark Hancock, a annoncé au cours de cet hommage, une 
entente de principe pour nos membres en lock-out de la section locale 7000 (Southern 
Rail) qui sont sur le piquet depuis plus de trois mois. 
 
Au congrès, nous avons entendu un discours émouvant de Stephen Lewis qui a fait 
l'éloge du SCFP Colombie-Britannique pour son appui de longue date à la Fondation 
Stephen Lewis et à AIDS-Free World.  Les délégués ont également honoré Libby Davies, 
député néo-démocrate de longue date (Vancouver-Est) qui a annoncé qu'elle prendra sa 
retraite au mois d'octobre. 
 
Nous félicitons le président du SCFP de la Colombie-Britannique, le confrère Mark 
Hancock, ainsi que le secrétaire-trésorier, le confrère Paul Farao, qui a été réélu par 
acclamation pour un nouveau mandat de deux ans. 
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Alberta 
 
Le congrès annuel du SCFP de l'Alberta a eu lieu du 18 au 20 mars 2015, à Calgary. 
 
Les délégués ont débattu et examiné une vaste gamme d'enjeux, y compris les mesures 
d'austérité de la province, qui font suite à une dépendance excessive aux revenus tirés 
des redevances sur le pétrole. 
 
Pat Martin, député néo-démocrate (Winnipeg-Centre) s'est adressé aux délégués sur les 
prochaines élections fédérales.  Rachel Notley, chef du parti néo-démocrate de l'Alberta, 
s'est adressée aux délégués sur les élections provinciales imminentes. 
 
Félicitations à la consœur Marle Roberts pour sa réélection comme présidente du SCFP 
de l'Alberta. 
 
Saskatchewan 
 
Le congrès annuel du SCFP de la Saskatchewan a eu lieu du 4 au 6 mars 2015,  
à Regina. 
 
Les délégués ont débattu des questions clés, comme les 3P et la Loi sur les services 
essentiels.  Malcolm Allen, député du NPD, s'est adressé aux délégués sur les 
principales questions relatives aux élections fédérales, y compris le démantèlement de la 
Commission canadienne du blé. 
 
L'avocat Peter Bernacle a présenté un résumé de la récente décision de la Cour 
suprême, qui a invalidé la Loi sur les services essentiels de la Saskatchewan.  Le SCFP, 
avec d'autres filiales de la Fédération du travail de la Saskatchewan, participe à une 
réunion avec le gouvernement, car la Cour a statué que la province a un an pour 
promulguer une nouvelle loi qui respecte le droit des travailleurs à la libre négociation 
collective.  
 
Manitoba 
 
Le SCFP du Manitoba a tenu son 52e congrès annuel à Dauphin, au Manitoba, du  
9 avril à 11 2015. 
 
Les délégués ont entendu Greg Selinger, premier ministre du Manitoba et député du 
NPD, et Pat Martin (Centre de Winnipeg), qui ont tous deux fait l'éloge des membres du 
SCFP, tant pour leur militantisme politique que pour les services publics clés qu'ils 
fournissent quotidiennement pour servir tous les citoyens. 
 
Les délégués ont débattu d'une gamme d'enjeux, dont la pension, l'action politique et la 
demande répétée du SCFP d'une enquête fédérale sur les 1 200 femmes et filles 
autochtones disparues et assassinées. 
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Félicitations à la consœur Kelly Moist, réélue pour un mandat de deux ans à titre de 
présidente du SCFP du Manitoba. 
 
Ontario 
 
Plus de 1 000 délégués, membres du personnel et invités ont participé au congrès annuel 
du SCFP de l'Ontario, à Toronto, du 27 au 30 mai 2015.  
 
Le chef du parti néo-démocrate fédéral, Thomas Mulcair, a pris la parole lors du congrès 
et a reçu un accueil chaleureux de la part des délégués. 
 
Les délégués ont également entendu la consœur Lucia McKeever, présidente d'UNISON 
(Royaume-Uni) et le confrère Hassan Yussuff, président du CTC. 
 
Un rassemblement de solidarité a été tenu avec la Coalition pour les pouvoirs publics, en 
opposition à la privatisation prévue d'Hydro One, en Ontario. 
 
Les délégués ont débattu d'une gamme de questions, dont les mesures d'austérité, les 
négociations des conseils scolaires ainsi que la privatisation et les restrictions 
budgétaires dans le secteur de la santé. 
 
Québec 
 
Environ 700 délégués se sont réunis à Québec pour le congrès biennal du SCFP du 
Québec. 
 
Les délégués ont chaleureusement accueilli le chef du parti néo-démocrate, Thomas 
Mulcair, et ont rejeté une résolution en faveur d'un vote stratégique aux prochaines 
élections fédérales. 
 
Les principaux débats du congrès portaient sur la défense des pensions et la résistance 
aux mesures d'austérité du gouvernement Couillard.  Les délégués ont également promis 
d'appuyer nos membres de Radio-Canada et les membres des secteurs de la santé et 
des commissions scolaires, qui participeront à un vote de représentation cette année. 
 
Félicitations à la consœur Lucie Levasseur et au confrère Denis Bolduc, qui ont été 
réélus par acclamation pour un mandat de deux ans au congrès. 
 
Nouvelle-Écosse 
 
Près de 300 délégués et invités se sont réunis à Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour le 
congrès annuel du SCFP de la Nouvelle-Écosse, du 26 au 29 avril 2015. 
 
Les questions portant sur la loi adoptée par le gouvernement MacNeil, qui annule les 
droits du travail, y compris nos droits à la libre négociation collective, étaient 
omniprésentes. La dernière attaque est liée au projet de loi 100, qui vise le secteur 
postsecondaire, et selon lequel si un déficit est réputé « important », les droits de 
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négociation collective, y compris le droit de grève, peuvent être annulés.  Une résolution 
d'urgence et une manifestation à l'Université du Cap-Breton ont été organisées au cours 
de la première journée du congrès. 
 
Les délégués ont également débattu et adopté une résolution contre le remplacement du 
système provincial de soins à domicile par un modèle d'appel d'offres concurrentiel. Une 
campagne à l'échelle de la province est prévue pour s'opposer à ce plan du 
gouvernement. 
 
Une émouvante cérémonie du Jour de deuil a eu lieu le 28 avril, lors du congrès.   
 
Félicitations au confrère Danny Cavanagh, réélu pour un mandat de deux ans à titre de 
président du SCFP de la Nouvelle-Écosse. 
 
Île-du-Prince-Édouard 
 
Un peu plus de 100 délégués, membres du personnel et invités se sont réunis à l'hôtel 
Rodd Brudnell Resort, les 21 et 22 mai à 2015, pour le congrès annuel du SCFP de  
l'Î.-P.-É. 
 
Robert Chisholm, député néo-démocrate de la Nouvelle-Écosse, s'est adressé aux 
délégués sur les principaux enjeux fédéraux, dont l'assurance-emploi, qui demeure un 
enjeu majeur à l'I.-P.-É.  Le confrère Toby Sanger, économiste du SCFP, et Leo 
Broderick, militant du Conseil des Canadiens, ont dirigé une discussion de groupe très 
instructive sur l'économie de l'Î.-P.-É. 
 
Félicitations à la consœur Lori MacKay pour sa réélection pour un mandat de deux ans à 
titre de présidente du SCFP de l'Î.-P.-É. 
 
Nouveau-Brunswick 
 
Environ 250 délégués se sont réunis à Fredericton du 15 au 18 avril 2015 pour le  
52e congrès annuel du SCFP du Nouveau-Brunswick. 
 
Un enjeu majeur au congrès était les mesures d'austérité du nouveau gouvernement 
libéral de la province. Les délégués se sont engagés à se soutenir mutuellement pour 
garantir un processus de négociation équitable pour les membres du SCFP dans tous les 
secteurs. 
 
Yvon Godin, député néo-démocrate (Acadie-Bathurst) a pris la parole et a été félicité pour 
ses 18 années de service impeccable en tant que député.  (Le confrère Godin a annoncé 
qu'il ne sera pas candidat à une réélection aux élections fédérales d'octobre).  Les 
délégués ont organisé une manifestation anti-austérité au parlement du Nouveau-
Brunswick. 
 
Félicitations au confrère Daniel Légère, qui a été réélu président du SCFP du Nouveau-
Brunswick. 
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Terre-Neuve-et-Labrador  
 
Environ 125 délégués, membres du personnel et invités se sont réunis à St. John's du  
4 au 6 mai 2015 pour le 41e congrès annuel du SCFP de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Il y aura deux élections cet automne à Terre-Neuve-et-Labrador, les élections fédérales 
du 19 octobre et les élections provinciales prévues pour la mi-novembre.  Ryan Cleary, 
député néo-démocrate de St. John's-South-Mount Pearl, s'est adressé aux délégués, tout 
comme Earl McCurdy, nouveau chef du NPD de la province (et ancien dirigeant syndical 
des travailleurs de la pêche). 
 
Les délégués ont adopté une résolution constitutionnelle pour enchâsser l'affiliation entre 
le SCFP de Terre-Neuve-et-Labrador et le parti NPD de la province.  Une résolution 
d'urgence d'opposition aux restrictions budgétaires à l'Université Memorial a été adoptée 
à l'unanimité.  Le mardi 5 mai, tous les participants au congrès se sont joints à une 
manifestation de la Fédération du travail, à la Chambre d'assemblée, à St. John's. 
 
Les principales résolutions comprennent l'opposition au projet de loi C-51 ainsi que des 
plans de lutte contre toute tentative de privatisation ou d'adoption des 3P dans la 
province.  Les délégués du congrès ont assisté à l'inauguration du nouveau bureau local 
de Terre-Neuve-et-Labrador, qui comprend des salles dédiées à la mémoire des deux 
« pères fondateurs » de notre syndicat, les confrères Tom O'Leary et Tom Mayo. 
 
Division du transport aérien 
 
Le 31 mai était la Journée internationale des agentes et agents de bord, et les agents de 
bord du SCFP ont célébré à Toronto avec l'appui du SCFP National. 
 
Nous continuons de lutter contre le passage du taux de nombre de passagers par agent 
de bord de 1:40 à 1:50, surtout à la lumière des nouvelles procédures annoncées par le 
ministre fédéral des Transports par suite de la tragédie Germanwing, survenue en 
France, plus tôt cette année. 
 
Les négociations ont commencé avec Air Canada. 
 
Le président de la Division du transport aérien du SCFP, le confrère Michel Cournoyer, a 
fait l'éloge des braves membres d'équipage à bord du vol AC 624 qui s'est écrasé à 
Halifax, à la fin mars. 

 
Le Syndicat des employés d’hôpitaux (SEH) 
 
En avril, nous avons appris le départ à la retraite de Bonnie Pearson, secrétaire et agente 
d’affaires du SEH, après une longue carrière de dévouement dans le mouvement 
syndical. Nous lui offrons nos meilleurs voeux.   
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La consœur Jennifer Whiteside a été nommée nouvelle secrétaire et agente d’affaires du 
SEH.  Jennifer a travaillé précédemment au SEH et au SCFP. Nous nous réjouissons de 
son retour et l'accueillons à ce poste important. 
 
Le SEH continue de s'occuper d'un enjeu important concernant la Vancouver Coastal 
Health Authority, dont les membres employés par Aramark perdront leur emploi lorsque la 
multinationale Compass prendra la relève cet automne.  Nous continuons de traiter les 
questions de représentation et de conflits potentiels chez les travailleurs de l'acier. 

 
 
5. Justice mondiale - Solidarité internationale 
 

 Conférence interaméricaine de l'Internationale des Services Publics (ISP) à 
Mexico (avril 2015) 

 
Le confrère Charles Fleury a dirigé la délégation du SCFP à cette importante 
conférence de l'Internationale des Services Publics.  Notre délégation comprenait la 
consœur Lily Chang (section locale 79), la consœur Betty Velenzuala (UHE) et le 
confrère Denis Bolduc (SCFP du Québec). 
 
Les principaux enjeux comprenaient le mouvement de résistance à l'austérité, les 3P 
et les accords commerciaux régressifs. 

 

 Le Tribunal de Jakarta annule le projet de privatisation de l'eau le plus important 
au monde. 

 
Le 24 mars 2015, le tribunal de district du Centre de Jakarta a annulé les contrats de 
privatisation de l'eau de SVWZ (PT Pam Lyonaise Jaya-Palyja) et Aetra. La Cour a 
constaté que les soi-disant PPP ont fait preuve de négligence en matière de respect 
des droits de la personne, relativement à l'accès à l'eau des résidents de Jakarta. 
 
La décision de la Cour est l'aboutissement d'un mouvement de résistance de 18 ans 
de la part des résidents, des syndicalistes et d'autres militants de la justice en matière 
d'eau. 

 

 Guatemala - Élimination des droits de libre négociation collective 
 

À la fin mars, nous avons écrit au président de la République du Guatemala dans le 
but d'appuyer les affiliés du secteur public de l'ISP dans ce pays, en opposition à 
l'élimination par le gouvernement des droits de libre négociation collective dans le 
secteur public en raison des difficultés liées à la dette publique. 

 

 Déclaration commune du CTC et de l'AFL-CIO  favorisant les échanges 
commerciaux axés sur les personnes plutôt que sur les profits 

 
De dirigeants du CTC ont rencontré le président de l'AFL-CIO, Rich Trumka, à la fin 
mars. Trumka était à Ottawa à titre de conférencier à l'Institut Broadbent, où il a parlé 
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contre les accords commerciaux internationaux qui détruisent les emplois 
manufacturiers en Amérique du Nord.  Une déclaration commune du CTC et de l'AFL-
CIO sur le commerce a été publiée par suite de ces discussions. 

 

 59e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies 
 

Le SCFP était représenté par la coprésidente de notre Comité national des femmes, 
la consœur Sheryl Burns, et notre directrice de l'égalité, la consœur Elizabeth Dandy, 
qui faisaient partie de la délégation canadienne à ce mouvement de pression annuel 
des Nations Unies. 
 
Les principaux enjeux prioritaires étaient la promotion de l'égalité entre les sexes et la 
nécessité d'emplois acceptables partout dans le monde.  Les délégués ont tenté de 
modifier la déclaration politique qui a été faite quelque 20 ans après la Déclaration de 
Beijing sur les droits des femmes. 

 

 Tremblement de terre au Népal  
 

Le tremblement de terre survenu le 25 avril au Népal a été le pire en 80 ans, ayant fait 
plus de 10 000 morts et des milliers de blessés. Un tiers des 27 millions de citoyens 
du pays ont été directement touchés par ce désastre.  Un second tremblement de 
terre est survenu en mai. 
 
Le SCFP a envoyé 25 000 $ à OXFAM-Canada et 10 000 $ au Fonds de réserve 
mondial en cas de catastrophe de l'ISP. Les deux groupes offrent un soutien direct sur 
le terrain, dans les régions touchées du Népal. 

 

 La réponse du SCFP au Rapport du Canada sur la Convention des Nations 
Unies relatives aux droits des personnes handicapées 

 
J'ai le plaisir de déclarer que, sous la direction de la consœur Conni Kilfoil, conseillère 
à l'égalité de Colombie-Britannique, notre syndicat a offert des commentaires détaillés 
à la Convention des Nations Unies mentionnée ci-dessus. 
 
Notre Comité national des personnes handicapées a aidé la consœur Kilfoil dans cet 
important travail. 

 
 
6. Rapport sur le recrutement  

 

Pendant la période du 1er mars au 31 mai 2015, le SCFP a recruté 817 nouveaux 

membres dans 18 unités de négociation. L'unité la plus importante a été recrutée au 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut universitaire au Québec, 

regroupant 280 travailleurs des services sociaux. Nous accueillons tous nos nouveaux 

membres dans la famille du SCFP. 
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Ailleurs au pays, nous avons recruté 63 membres du secteur de la santé, 67 membres 
des municipalités, 583 membres des services sociaux, 48 membres de l’enseignement 
postsecondaire, 3 membres des communications et 9 membres du secteur fédéral. 
 
Nous menons présentement 54 campagnes actives qui, si elles réussissent, apporteront 
10 978 nouveaux membres au SCFP. Devant les commissions des relations de travail de 
tout le pays, nous avons 11 projets représentant 462 nouveaux membres en attente de la 
tenue de votes d’accréditation. Il y a 8 projets de restructuration en cours qui se traduiront 
par des votes de représentation qui touchent 2 620 membres du SCFP. 

 

 
7. Notes personnelles et in memoriam 

 
J'offre mes sincères condoléances aux familles des membres suivants, membres du 
personnel, retraités et amis du SCFP : 
 
Rhonda Ward    Section locale 3902 (Université de Toronto) 
Sharon Hundal    Section locale 4816 (Burnaby Home Health) 
Donna Nagus (retraitée)  Section locale 1975 (Université de la Saskatchewan) 
Stephen Penny (35 ans) Section locale 30 (Ville d'Edmonton) - Accident du travail 
Ven Perez    Section locale 1483 (Conseil scolaire Dufferin-Peel) 
Hans Engelberts   Secrétaire général de l'ISP (1981-2007) 
Jean Ross    Conseillère en éducation (Alberta) – retraitée 
Lanette Bowman  Conseillère en éducation (Manitoba) - retraitée 

 
Retraite 
 
Je remercie sincèrement chacun des employés du SCFP suivants pour leurs nombreuses 
années de dévouement de service dans notre syndicat : 
 

Heather Hibbard Bureau local de Peterborough 1er mars 2015 

Kelly Murray Bureau régional de l'Atlantique 1er avril 2015 

Lorna E. Myers Bureau de New Glasgow 1er mai 2015 

Kathleen E. Corrigan Bureau régional de la C.B. 1er juin 2015 

Donald E. Devine Bureau régional de la C.B. 1er juillet 2015 

Jill Allyson Currie Bureau régional du Manitoba 1er juillet 2015 

Sylvie Pépin Bureau régional du Québec 1er juillet 2015 

Elaine Ehman Bureau régional de la Saskatchewan  1er août 2015 

Keith A. Reynolds Bureau régional de la C.B. 1er mars 2016 

Frances C. Robertson Bureau de Kitchener  1er avril 2016 

Carole Lefebvre Bureau national 1er avril 2016 
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Conclusion 
 
Comme l'indique en détail le présent rapport, notre syndicat a été extrêmement occupé 
sur tous les fronts au cours des derniers mois. 
 
Les congrès de divisions provinciales ont été des rencontres remplies d'énergie 
comprenant de nombreux nouveaux délégués.  Les débats ont été vigoureux et axés sur 
la représentation des membres du SCFP au meilleur de notre capacité. 
 
Comme toujours, j'offre mes sincères remerciements au nom de notre syndicat national à 
tous les militants et aux membres du personnel pour les efforts que vous déployez au 
nom des membres que nous servons. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus solidaires. 
 
 
Le président national, 
 

 
PAUL MOIST 
 
 
 
:jv/sec 
Le 23 juin 2015 │10 :20 am 


