
La solidarité du SCFP 
donne de l’énergie

DeS travaiLLeurS municipaux en grève ont reçu une bonne dose 
d’énergie du SCFP le 25 avril dernier. Environ 3 000 supporters s’étaient 
rassemblés devant les bureaux municipaux de Lesedi, une collectivité de 
Heidelberg, tout près de Johannesbourg, en Afrique du Sud. Ron Verzuh, 
agent international du SCFP qui effectuait un séjour là-bas, leur a transmis les 
salutations et la solidarité des travailleurs canadiens. Plus tard, les dirigeants 
nationaux du SCFP leur ont écrit une lettre pour leur offrir leur solidarité. 

Les membres du South African Municipal Workers’ Union (syndicat 
des travailleurs municipaux d’Afrique du Sud) étaient en grève depuis six 
semaines. Environ 300 d’entre eux avaient été menacés de congédiement, 
pendant que les gestionnaires locaux n’hésitaient pas à s’accorder de consi-
dérables hausses de salaires et primes. 

Le Congrès des Syndicats Sud-Africains (COSATU), l’équivalent du 
Congrès du travail du Canada, avait organisé le rassemblement et les lead-
ers régionaux avaient invité la foule à se comporter de façon ordonnée et 
respectueuse. 

Mais la violence a éclaté la 11e semaine de grève, entraînant la mort d’un 
membre du SAMWU. Au moment de mettre sous presse, une entente a été 
conclue donnant aux travailleurs de 2,5 à 5 pour cent de hausses salariales.

Les leaders des grévistes portent des casquettes du SCFP au rassemblement de Lesedi. 
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L’aCtivité Liée à la justice mondiale était évidente et occupait 
parfois le devant de la scène aux congrès des divisions du printemps. 
Dans plusieurs cas, des comités provinciaux pour la justice mondiale 
ont été inaugurés ou recréés. 

Par exemple, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador 
se sont dotés de nouveaux comités permanents dont le mandat est 
d’entreprendre des projets avec le Fonds pour la justice mondiale. 
D’autres comités envisagent des projets et la création de partenariats 
à l’étranger.

Beaucoup de congrès ont adopté des résolutions visant à mettre fin 
à la guerre en Afghanistan et aux négociations de libre-échange avec la 
Colombie. Les délégués voulaient aussi que le SCFP fasse sa part pour 
freiner le réchauffement de la planète et empêcher les caisses de retraite 
d’investir dans les mines d’Amérique latine. D’autres résolutions con-
damnaient l’action du gouvernement canadien en Haïti, lançaient un 
appel à l’aide pour la Birmanie et dénonçaient les terribles violations 
des droits de la personne perpétrées aux Philippines.

LeS CongrèS des divisions avaient au moins une chose en com-
mun cette année : ils présentaient un nouveau stand conjoint tenu par 
les membres du Comité pour la justice mondiale du SCFP et Oxfam-
Canada pour promouvoir les services publics, et le Fonds pour la 
justice mondiale. Le stand a aussi été présent à l’assemblée générale 
du Congrès du travail du Canada à Toronto, du 26 au 30 mai.

Le Point Sur Le FonDS Pour 
La juStiCe monDiaLe
Le FormuLaire de contribution au Fonds pour la justice 
mondiale a été largement distribué aux congrès des divisions, 
où les dirigeants nationaux et d’autres ont parlé de la valeur 
du fonds et de notre travail avec des syndicats d’autres pays. 
Le Fonds du SCFP vient de contribuer à trois organismes de 
bienfaisance méritoires : Co-Development Canada, le Work-
ers’ Arts and Heritage Centre à Hamilton, en Ontario, et 
Oxfam Canada. Des discussions sont en cours afin d’explorer 
des façons dont le SCFP peut interagir avec ces organisations 
pour promouvoir encore davantage la solidarité syndicale 
internationale. 

Le message de solidarité mondiale se 
répand aux congrès 

La campagne Oxfam-SCFP passe à 
la cinquième vitesse

Environ 200 délégués lèvent leur verre à l’eau publique au congrès du SCFP 
de la N.-É., avec des bouteilles d’eau no 1 SCFP-Oxfam.

La section locale 4400 du SCFP a donné à environ 20 
enfants le goût de la solidarité internationale au Guatemala 
au « camps des enfants » organisé au congrès du SCFP-
Ontario qui avait lieu à Toronto, du 21 au 24 mai.
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DeS LeaDerS de syndicats du secteur 
public représentant un million de travail-
leurs ont signé une lettre conjointe en mai 
pour prier le premier ministre Harper de 
mettre fin aux négociations de libre-échange 
avec la Colombie. Les leaders ont envoyé la 
lettre après avoir appris que, dans le cadre 
des négociations sur le libre-échange, on 
envisageait de permettre à la Colombie 

arrestations et répression le jour du 1er mai 2008

en CéLébrant le 1er mai partout dans le monde, les travail-
leurs et les leaders syndicaux luttent pour la démocratie, les droits 
de la personne et la fin de la violence.

En Iran, le gouvernement a interdit toutes les activités in-
dépendantes de célébration du 1er mai. Ses dirigeants ont même 
empêché les travailleurs d’organiser un pique-nique dans un parc 
de la capitale, Téhéran. Dans d’autres villes, des manifestations et 
des rassemblements ont eu lieu malgré les interdictions officielles 
et la présence des forces de sécurité. 

En dépit des interdictions, les résolutions sur le 1er mai insis-
taient sur la solidarité des travailleurs dans le monde. Elles por-
taient notamment sur l’insécurité en emploi, la privatisation, les 
congédiements, les salaires non payés et le manque d’organisations 
indépendantes de travailleurs.

Dans la foulée de la répression postélectorale qui se poursuit 
au Zimbabwe, Lovemore Motombo et Wellington Chibebe, 
respectivement président et secrétaire général du Congrès des syn-
dicats zimbabwéens (ZCTU), ont été arrêtés le 8 mai pour avoir 
pris la parole dans le cadre des activités du 1er mai. 

Les leaders du SCFP ont envoyé des lettres d’action
de payer une amende pour compenser 
l’assassinat de leaders syndicaux. 

Nos dirigeants ont signé une lettre 
ouverte demandant la fin des violations 
des droits de la personne aux Philippines. 
Une autre lettre a été envoyée à la police de 
Harare, au Zimbabwe, lorsque les dirigeants 
ont appris que des leaders du syndicat des 
enseignants étaient détenus et torturés pour 

le rôle qu’ils ont joué dans les élections de 
mars. 

Une autre lettre invitait le gouvernement 
colombien à freiner la violence contre les 
étudiants et les travailleurs de l’Université 
de Valle. Une lettre de condoléances a été 
adressée à la famille de Crispin Beltran, 
leader syndical bien connu, qui est mort au 
début de mai. 

Environ 5 000 syndicalistes sud-africains ont célébré le 1er mai à Vereeniging, près de Johannesbourg. 
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Pour SheLLie Bird, de la section locale 2204 du SCFP, 
« toute une vie » semble s’être écoulée depuis que sa section 
locale de garderie s’est jointe à d’autres membres du groupe 
Ottawa-Colombie femmes solidaires (OCFS) pour aider 
deux familles colombiennes à s’établir au Canada. Ce projet 
s’inscrivait dans le programme de parrainage du Congrès du 
travail du Canada. 

Le projet a commencé il y a quatre ans lorsque la section 
locale du SCFP, qui représente les éducatrices en garderie 
d’Ottawa, a décidé de collaborer avec le comité régional des 
femmes de l’Alliance de la fonction publique du Canada et avec 
la section locale 567 (Ottawa) du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs des postes pour parrainer les familles. 

Aujourd’hui, les familles Vargas et Romero sont autonomes. 
Mais entre 2003 et 2007, la section locale 2204 et les autres ont 
recueilli plus de 30 000 $ pour soutenir les familles et les aider 
à se créer un nouveau foyer ici. 

ShirLey LorD et George Harris, militants 
de longue date pour la justice mondiale, ont 
presque terminé un séjour de six mois en 
Éthiopie avec Volontaires en service outre-mer 
(VSO) (aujourd’hui fusionné avec CUSO).

Shirley Lord avait été présidente d’unité à 
un hôpital municipal, section locale 500 (cols 
bleus de Winnipeg). Quant à George Harris, il 
a été délégué syndical et trésorier de la section 
locale 2348 au Nine Circles Community Health 
Centre de Winnipeg.

« L’éducation et l’expérience que j’ai acquises 
comme militante du SCFP me servent mainte-
nant dans mon travail avec VSO en Éthiopie », a 
affirmé Shirley Lord.

LeS DirigeantS nationaux ont nommé Candace Rennick, 
membre du Conseil exécutif national (Ontario), en remplacement 
de la regrettée Donalda MacDonald, comme représentante du SCFP 
au comité des femmes de l’Internationale des services publics. À 
la fin de mars, Mme Rennick a assisté aux réunions de la région 
interamérique et du comité des femmes de l’ISP, à Panama City.

Une section locale vient en aide 
à des familles colombiennes 

D’anciens militants du SCFP font 
du bénévolat en éthiopie 

nouvelle représentante du 
SCFP au comité des femmes 
de l’iSP

Candace Rennick en compagnie de la déléguée africaine à l’atelier des jeunes de l’ISP à Vienne, en Autriche.

Shirley Lord bavarde avec une membre du personnel local à Addis-Abeba.
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