
 

Le lundi 31 octobre

Ce soir

16 h Tribunes électorales,
 salon du congrès, salle AB1

20 h Forum sur l’égalité,
 salle de bal C   

Les secteurs s’attaquent aux défis

Les délégués au congrès ont commencé tôt dimanche matin par des réunions de 
secteurs explorant les différents défis que doivent relever chaque jour les membres  
du SCFP.

Conseils scolaires : En Saskatchewan, le gouvernement veut réduire les dépenses 
destinées au soutien à l’éducation en limitant la désignation des élèves en difficulté  
et en s’appuyant davantage sur les « pairs » que sur les aides à l’éducation. Le SCFP 
résiste à ce plan et aux attaques envers ses membres des conseils scolaires partout  
au Canada : privatisations, sous-financement, etc.

Bibliothèques : À Toronto, les membres du secteur sont aux prises avec un  
maire hostile qui menace de fermer les bibliothèques. À Calgary, la violence et le 
harcèlement sont des préoccupations constantes. À Vancouver, les changements 
technologiques servent d’excuse aux administrateurs pour sabrer dans le personnel  
et les programmes. Mais en mobilisant les membres et le public, les sections locales 
de ces villes ont assez bien réussi à faire face aux problèmes.

Santé : Plus de 250 délégués ont écouté Eleanor Smith, présidente du plus grand 
syndicat du secteur public du Royaume-Uni, UNISON. Mme Smith a insisté sur les 
dangers de la privatisation et suggéré des stratégies de riposte syndicale.

Ambulanciers paramédicaux : Les délégués ont appris qu’en plus de l’érosion 
constante du droit à la négociation collective, les membres sont aussi aux prises avec 
de nouvelles menaces, dont l’émergence de cabinets d’experts-conseils comme 
KPMG, qui prônent des compressions budgétaires radicales dans les SMU, et les 
associations de pompiers travaillant avec les gouvernements de droite à réduire les 
appels logés aux SMU.

Garderies : Sharon Gregson, militante des services de garde à l’enfance, a décrit un 
projet visant à intégrer l’éducation publique et des garderies de qualité en C.-B. Quant 
à la recherchiste du SCFP Margot Young, elle a mentionné l’expérience australienne, où 
les grandes chaînes de garderies ont presque éliminé les fournisseurs communautaires. 
Trish Hennessy, du CCPA, a affirmé que les parents canadiens font confiance à un 
système réglementé public qui fait passer l’intérêt des enfants avant les profits.

Électricité : Des délégués du Québec, de l’Ontario et du Manitoba ont appris que 
la croissance des salaires et de l’emploi se maintient, même si les négociations dans 
ce secteur sont de plus en plus difficiles. Les représentants ont aussi discuté des 
nouvelles technologies, comme les compteurs intelligents, en plus d’écouter un 
exposé sur l’industrie nucléaire au Canada et ailleurs dans le monde.

Municipalités : Les délégués ont échangé des stratégies pour protéger les  
emplois et les collectivités contre les compressions, la privatisation et les examens  
de services imposés par des administrations de droite. Il a été question d’une  
campagne antiprivatisation efficace à Penticton, d’une campagne en cours contre  
les compressions et des dangers de l’accord commercial Canada-Union européenne.

Postsecondaire : Les délégués ont parlé des défis communs et des solutions  
dans le secteur et écouté des exposés sur les négociations dans le cadre d’un mandat 
« net-zéro », la lutte contre la privatisation, les coalitions dans les campus, la lutte pour 

l’équité salariale au Québec et la grève en 
cours à l’Université de Sherbrooke.

Services sociaux : Les compressions  
et la privatisation étaient les sujets chauds. 
Les délégués ont parlé des effets du 
manque de financement sur la prestation 
des services et la charge de travail. Un 
sondage mené auprès de groupes cibles a 
révélé que les Canadiens accordent une 
très grande valeur aux services publics.

Eau : Les membres du secteur des eaux 
potables et usées en ont appris davantage 
sur la lutte contre la privatisation, 
l’accessibilité à l’eau pour des millions de 
Colombiens, le travail du SCFP dans le 
dossier de l’eau chez les Premières Nations, 
la lutte contre un PPP à Abbotsford et 
l’impact d’un nouveau règlement fédéral 
sur les eaux usées.
 
Une histoire visible

En vous promenant dans le Palais des 
congrès cette semaine, prenez quelques 
instants pour regarder les plaques sur 
l’histoire syndicale affichées dans les 
couloirs et à l’extérieur. Les plaques, un 
projet du Labour Heritage Centre, montrent 
un large éventail d’emplois, de moments 
historiques et d’expériences de travail.  
Pour en savoir plus, visitez  
www.labourheritagecentre.ca/projects/

Participez à la manifestation 
« Occupons… »!

Joignez-vous à nous mardi à la place 
ouest du Palais des congrès (Jack Poole 
Plaza) pour participer à une manifestation 
des délégués du SCFP en faveur du 
mouvement mondial « Occupons… ».  
Les membres du SCFP font partie du  
99 pour cent! D’autres détails suivront. 

POUR SON AVENIR — Christina Gilligan, éducatrice en garderie de l’Ontario, a participé avec sa fille 
dimanche à la réunion du secteur des services de garde à l’enfance


