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We’ve got the
power, says Moist
CUPE National President Paul Moist opened 

the 23rd national convention in Toronto on Monday
by declaring war on privatization and vowing to

defend public services.
“Canada is built on strong public services,” he said. 

“As Canada’s biggest union, we pride ourselves on our collec-
tive delivery of quality public services in communities across 

our country.”
Moist welcomed delegates from coast to coast and congratulated 

members’ victories in strikes, bargaining, P3 fightbacks and contracting out campaigns.
“Our battles for fairness at work and social justice in our communities are what make us
CUPE,” he said.

Moist also emphasized the importance of solidarity and unity as one strong national
union, in our continuing fight against privatization – which is key to defending and building
strong public services.

Follow the money, says Généreux

Inviting delegates to “celebrate the
future”, CUPE National Secretary-Treasurer
Claude Généreux assured delegates that our

finances are in good shape, allowing us to
fund our fight against privatization and other

important campaigns. “For the first time in
CUPE’s history, the fund we count on to backstop

us at the bargaining table is stable,” said
Généreux, referring to the strike fund. Asking dele-

gates to “follow the money”, he recalled some of the
important victories over the past two years and outlined

areas of important savings, including forward-thinking 
decisions like purchasing and building CUPE offices such as the

new, award-winning and environmentally friendly CUPE national office
that opens next month. “Carefully managing our finances allows us to devote more
resources to fight privatization in all its forms, working with community and coalition
partners and taking on the political battle everywhere,” said Généreux.

Miller: fight for more city funding 
Toronto Mayor David Miller thanked CUPE members for their commitment to public

services and urged them to use their voices to fight for more funding for municipalities
across Canada.

“Across the country, an average of only six to eight cents of every tax dollar goes to
cities,” said Miller. “We need this money for cities to preserve and invest in new public
services so that our families can grow and succeed.”

Miller has spearheaded a campaign calling for a share of the GST to be turned over to
cities and towns to invest in public services. 
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Health and Safety
Award winner

Congratulations to
Michael J. Murphy, 
a tireless activist 
and a laboratory
worker from Memorial
University in St. John’s
Newfoundland/

Labrador. Murphy helped create and moni-
tor safe procedures for roof repairs to
avoid asbestos exposure and tackled other
important health and safety issues in cre-
ating a healthy and safe workplace at the
university. 

Feeding the beast

Since we can’t possibly cover all 
the worthwhile stories here, the CUPE
website can do the rest. During conven-
tion, take advantage of our collective
focus on CUPE to make your actions
known. Do you have a good story, an
important campaign underway, poignant
anecdotes, or fights that can inspire 
others? Do not hesitate to submit them
to clawson@cupe.ca. Meanwhile, contact
your members back home and let them
know that they can check out cupe.ca for
the complete program, highlights, live
audio and live text of convention.

Resolutions 

Highlights from yesterday:

C9: Alternate delegate seating 
on convention floor

R 188: Develop and adopt 14-point 
energy plan

R 197: Lobby government to support 
Kyoto Protocol

Credentials Committee Report 
(as of Sunday, October 14): 
1,204 delegates and 58 alternates

Tonight 

7:00 p.m. Health and Safety Forum
Room 718 AB

9:00 p.m. Convention dance
Canadian Room,
Royal York HotelWelcome to all our first-time delegates!
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Le pouvoir est entre
nos mains
Paul Moist, président national du SCFP, a 

ouvert le 23e congrès bisannuel du syndicat à
Toronto lundi en déclarant la guerre à la privatisation

et en s’engageant à défendre les services publics.
« Le Canada est bâti sur de bons services publics, 

a-t-il souligné.  Et nos membres sont fiers d’offrir des 
services publics de qualité aux collectivités de tout le pays. » 
Paul Moist a accueilli des délégués de toutes les régions du

pays.  Il a félicité les membres pour les victoires remportées dans les
grèves, les négociations, les luttes contre les PPP et les campagnes contre la

sous-traitance. « Ce sont les batailles que nous avons menées pour l’équité au travail et la
justice sociale dans nos collectivités qui nous définissent comme syndicat », a-t-il précisé.

M. Moist a aussi insisté sur l’importance de la solidarité et de l’unité pour assurer la
force du syndicat dans sa lutte constante contre la privatisation – une lutte essentielle à
la défense des services publics et à leur expansion.

Claude Généreux nous invite à 
« suivre la piste de l’argent »

Claude Généreux, secrétaire-trésorier
national du SCFP, a annoncé aux délégués
que la situation financière du syndicat était

excellente et qu’elle nous permettait de
mener notre lutte contre la privatisation ainsi

que d’autres importantes campagnes.  « Vous
pouvez envisager l’avenir avec confiance, a-t-il

dit aux délégués.  Pour la première fois de l’his-
toire du SCFP, la Caisse de grève, sur laquelle nous

comptons pour nous appuyer à la table des négocia-
tions, est stable. » Invitant les délégués à « suivre la

piste de l’argent », il a rappelé les grandes victoires rem-
portées depuis deux ans et a expliqué les économies réalisées

grâce, entre autres, à des décisions judicieuses comme l’achat et la
construction d’édifices pour les bureaux du SCFP, dont le nouveau siège

national « vert » du SCFP qui ouvrira ses portes le mois prochain. « La gestion 
prudente de nos finances nous permet de consacrer plus de ressources à la lutte 
contre la privatisation sous toutes ses formes, de travailler avec nos partenaires
communautaires et de coalitions et d’entreprendre des batailles politiques sur tous
les fronts », s’est réjouit Claude Généreux.

Un meilleur financement pour nos villes 
Le maire de Toronto, David Miller, a remercié les membres du SCFP pour leur engagement

à l’égard des services publics et les a incités à faire entendre leur voix dans la lutte pour
accroître le financement destiné aux municipalités canadiennes.

« Les villes du pays ne reçoivent en moyenne que six à huit cents de chaque dollar
d’impôt, a déploré le maire Miller. Nous avons besoin de cet argent car nous devons non
seulement préserver les services publics, nous devons aussi les bonifier pour assurer la
croissance et l’épanouissement de nos familles. »

M. Miller a mené une campagne appelant à transférer une partie de la TPS aux cités et
villes afin qu’elles puissent investir ces sommes dans les services publics. 

Gagnant du Prix 
en santé-sécurité

Félicitations à
Michael J. Murphy, 
militant infatigable et
travailleur de labora-
toire de l’Université
Memorial à Saint-Jean,

Terre-Neuve-et-Labrador! Entre autres
mesures de santé et de sécurité, Michael
Murphy a aidé à mettre en place des
procédures sécuritaires pour la réfection
des toits afin d’éviter toute exposition à
l’amiante.  Il a ainsi créé un milieu de 
travail sans danger à l’université.  

Nourrissez la bête
Ce bulletin ne peut traiter de toutes

les bonnes histoires disponibles, profitez
donc de notre site Web! Pendant le con-
grès, profitez de l'attention des militants
et militantes du SCFP pour faire connaître
vos actions. Vous avez une bonne his-
toire, une campagne significative, de
touchants témoignages, des luttes qui
peuvent inspirer d'autres travailleurs?
Soumettez-nous vos histoires en écrivant
à clawson@cupe.ca.  Entre-temps, 
communiquez avec vos membres pour
leur faire savoir qu’ils peuvent visiter le
scfp.ca pour voir le programme complet,
les faits saillants et le texte en direct des
travaux du congrès.

Résolutions 

Points saillants d’hier :

C 9 : Attribution de sièges aux 
délégués suppléants

R 188 : Élaboration et adoption d’un 
plan sur l’énergie en 14 points

R 197 : Lobbying du gouvernement 
afin qu’il appuie le protocole 
de Kyoto 

Rapport du Comité des lettres de
créance (au 14 octobre): 
1 204 délégués et 58 suppléants

Ce soir

19 h Forum sur la santé et la sécurité
Salle 718 AB

21 h Soirée dansante du congrès
Salle Canadian, Hôtel Royal York

Bienvenue aux nouveaux congressistes!


