
 

AVIS DES RÉUNIONS SECTORIELLES 

 

CENTRE DES CONGRÈS DE VANCOUVER – ÉDIFICE OUEST
 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 

Des réunions sectorielles auront lieu immédiatement avant le congrès national le dimanche 30 octobre. 

Des frais de 40 $ vous permettront d’assister à autant de réunions sectorielles d’une durée d’une demi-journée que vous 

le désirez. Ces frais couvrent le coût des salles de réunion et des services d’interprétation si requis. Si vous souhaitez 

assister aux réunions, veuillez remplir et retourner le formulaire d’inscription ci-joint accompagné de votre chèque libellé 

à l’ordre du SCFP au bureau du congrès. 

AVANT-MIDI 

10 h 1. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS PARAMÉDICAUX/SOINS D’URGENCE 

Salle 116-117 
Cette réunion permettra aux personnes déléguées de discuter des dossiers qui touchent les paramédics et les 

répartiteurs des SMU dans tout le pays. Elles pourront discuter du modèle « pompier-paramédic », du 

financement des SMU, de l’engorgement des salles d’urgence, des délais de déchargement des ambulances, des 

régimes de retraite, des enjeux régionaux, des négociations dans les SMU, de paramédecine communautaire et 

d’autres sujets.

10 h 2. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES BIBLIOTHÈQUES 

Salle 114-115 
Cette réunion permettra de discuter d’enjeux clés, dont la privatisation, qui touchent les travailleuses et 

travailleurs des bibliothèques de tout le pays. Les personnes déléguées seront invitées à présenter un bref 

rapport sur leur province ou région pour mettre en lumière les principaux enjeux pour les membres du SCFP. Il y 

aura une discussion sur les différentes stratégies pour répondre à ces enjeux y compris les questions en matière 

de négociation.

10 h 3. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE 

Salle 111-112 
Cette réunion permettra de discuter des principaux enjeux dans ce secteur, dont les moyens à prendre pour 

poursuivre la lutte en faveur d’un système pancanadien public et sans but lucratif d’éducation préscolaire et de 

garde à l’enfance. Les personnes déléguées auront également l’occasion d’entendre le Groupe de travail national 

de la garde à l’enfance du SCFP parler de ses réalisations.

10 h 4. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CONSEILS SCOLAIRES 
Salle 109-110  

Cette réunion sera l’occasion, pour les travailleuses et travailleurs des conseils scolaires, de partager leurs 

expériences des négociations et des campagnes. Parmi les dossiers qui nous préoccupent toujours, il y a les 

programmes d’apprentissage des jeunes enfants, les abolitions de postes d’assistants en éducation et les 

négociations à l’échelle provinciale. La privatisation et la diminution des inscriptions demeurent problématiques 

dans ce secteur. De plus, les membres pourront communiquer à leurs collègues les résolutions sur les conseils 

scolaires qui seront présentées au congrès. 



10 h 5. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES EAUX ET DES EAUX USÉES 

Salle 118-119-120 

 Les travailleuses et travailleurs de l’eau et des eaux usées du SCFP ont une très bonne occasion de se pencher sur 

les enjeux locaux et mondiaux des services de l’eau à ce congrès. Les membres pourront débattre de questions 

émergentes, dont le commerce international comprenant le nouvel Accord économique et commercial global 

(AECG), la privatisation, les changements climatiques, ainsi que la formation, le recrutement et le maintien en 

poste des travailleuses et travailleurs. Les personnes déléguées feront un compte rendu des campagnes du SCFP 

contre la privatisation de l’eau et réfléchiront aux actions à venir pour empêcher les grandes entreprises de 

prendre le contrôle de l’eau publique. 

 

APRÈS-MIDI 
 

13 h 6. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX 

Salle 118-119-120 

Les travailleuses et travailleurs municipaux du SCFP ont une occasion importante pour discuter les défis actuels et 

les perspectives d’avenir dans leur secteur. Cette séance abordera les campagnes municipales du SCFP sur le 

commerce international, la privatisation ainsi que nos droits à la négociation collective. Les personnes déléguées 

pourront communiquer des informations précieuses sur nos dossiers prioritaires et examiner des initiatives 

futures pour maintenir les services municipaux dans le secteur public. 
 

13 h 7. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES SERVICES PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ 

Salle 114-115  

 Cette réunion offrira une occasion de discuter de déréglementation, de restructuration et de privatisation, ainsi 

que de ressources humaines dans le secteur de l'électricité au Canada et ailleurs dans le monde. 
 

13 h 8. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES SERVICES SOCIAUX 

Salle 111-112  

Les travailleuses et travailleurs du secteur des services sociaux du SCFP, partout au Canada, font face à une 

demande croissante de programmes et de services de soutien. En même temps, de nombreux organismes 

communautaires de services sociaux payent le prix du sous-financement chronique des gouvernements. Dans 

certaines provinces, les gouvernements tentent de geler les salaires. Les changements aux lois, le sous-

financement et la pression pour privatiser les programmes et les services affaiblissent encore davantage un 

secteur déjà à bout de ressources. Le climat actuel a contribué à aggraver les inquiétudes au sujet du recrutement 

et du maintien en poste de travailleuses et travailleurs qualifiés, de la charge de travail, de l’épuisement 

professionnel et du recul des salaires, sans compter les négociations qui sont aussi plus éprouvantes. Les 

personnes déléguées auront la possibilité de discuter de l’évolution des enjeux dans tout le pays et de partager 

leurs stratégies pour relever les nombreux obstacles auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs, les 

prestataires d’aide et leurs familles et pour fournir des services publics de qualité. 
 

13 h 9. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 

Salle 116-117  

Les personnes déléguées des sections locales des universités et des collèges pourront échanger sur les tendances 

nationales, provinciales, régionales et locales. Entre autres sujets, ils aborderont les menaces de privatisation 

dans l’éducation postsecondaire, le financement de l’EPS et l’éducation en tant que droit, la coordination et les 

tendances dans les négociations, la visibilité du secteur au sein du SCFP et la solidarité au niveau national.
 

13 h 10. TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 

Salle 109-110  

 Cette réunion sera l’occasion pour les personnes déléguées des hôpitaux, des établissements de soins de longue 

durée, des organismes de soins à domicile et des agences de santé communautaire de discuter de nombreux 

sujets dont le financement et la réglementation en matière de soins de santé des gouvernements fédéral et 

provinciaux, le renouvellement de l’Accord de 2004 sur les soins de santé, la privatisation du système de santé 

public, la sous-traitance et la restructuration du travail effectué par les membres du SCFP, et les répercussions de 

la privatisation sur les salaires, sur les avantages sociaux, sur les régimes de retraite, sur les conditions de travail 

et sur les services. Les personnes déléguées examineront les stratégies politiques et de négociations pour contrer 

les mesures négatives et discuteront des résolutions relatives aux soins de santé. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX RÉUNIONS SECTORIELLES 
 

 

EN LETTRES MOULÉES S.V.P. 
 
Nom :  _________________________________  Prénom :  _____________________________  
 
Adresse :  _______________________________________________________________________  
 
Ville :  __________________________________________________________________________  
 
Province :  _____________________________  Code postal : __________________________  
 
Nom de l’organisme :  _____________________________________________________________  
 
Numéro de la section locale :  _________________________  
 
Numéros de téléphone : travail :  ____________________  maison :  _____________________  
 
Télécopieur :  ____________________  Courriel :  ____________________________________  
 
Des frais de 40 $ sont exigés pour assister à une ou plusieurs réunions sectorielles. 
 
(Faire des copies additionnelles au besoin.) 

 
VEUILLEZ INDIQUER LA OU LES RÉUNIONS SECTORIELLES AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ ASSISTER ET 
RETOURNER LE FORMULAIRE REMPLI AVEC VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DU SCFP À : 
SCFP - bureau du congrès, 1375, boul. Saint-Laurent, Ottawa (Ontario)  K1G 0Z7 

 
1  PARAMÉDICAUX/SOINS D’URGENCE 6  MUNICIPAUX 
 
2  BIBLIOTHÈQUES 7  SERVICES PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ 
 
3  SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE 8  SERVICES SOCIAUX 
 
4  CONSEILS SCOLAIRES 9  ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 
 
5  EAUX ET EAUX USÉES  10  SANTÉ 
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