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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
AU SCFP

Le SCFP est fier de sa longue tradition en matière d’aide internationale, guidée 
par les politiques des congrès. En 2001, nous avons adopté le document « Au cœur 
de l’action localement et mondialement ». En 2003, notre document d’orientation 
stratégique a intégré les campagnes internationales et les alliances stratégiques aux 
éléments essentiels de notre travail. 

En 2005, notre congrès national a adopté une nouvelle politique d’orientation 
stratégique qui portait, entre autres priorités, sur l’organisation des secteurs. À cet 
égard, le congrès a aussi appuyé le projet d’Échange des travailleurs de la santé 
amorcé par le SCFP en 2003 dans le but de créer et de consolider le réseau des 
travailleurs de la santé des Amériques.

Les activités du SCFP sur la scène internationale prennent de nombreuses 
formes et se sont considérablement accrues au fil des ans. Une partie de ce travail 
s’accomplit grâce à nos affiliations et grâce aussi à notre Fonds pour la justice 
mondiale. Nous avons également forgé des liens avec d’autres syndicats et certains 
membres du SCFP travaillent au niveau international dans le cadre de leur emploi.

Le présent rapport résume notre travail de solidarité internationale.  Il vise à 
informer notre syndicat sur ce que nous faisons, afin que nous puissions continuer 
d’utiliser nos ressources de la façon la plus efficace.

Congrès du travail du Canada (CTC) 
Le SCFP est le plus important affilié du CTC, qui compte 3 millions de membres.  

En 2005, les cotisations que nous devions verser au CTC s’élevaient à 3,7 millions de 
dollars. La direction des affaires internationales du CTC entreprend et coordonne, au 
nom de ses affiliés, des projets sur de nombreux fronts partout dans le monde.  

En plus du travail de coordination, d’élaboration de politiques et de défense 
des droits auprès du gouvernement canadien, le CTC a conclu une entente de 
financement de cinq ans avec l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI).  Le SCFP est partenaire de cette entente, en plus de participer aux travaux du 
programme syndical de développement international et à plusieurs autres campagnes 
du CTC, comme le comité « Non aux ateliers de misère ». Le site du CTC,  
www.clc-ctc.ca, fournit un sommaire détaillé de son travail international.

Affiliations
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Le SCFP contribue régulièrement à des déclarations internationales comme celle 
du Conseil exécutif du CTC, en mai 2006, qui demandait au Canada de retirer ses 
troupes de l’Afghanistan et d’appuyer les efforts d’édification de la paix au Darfour.

Mehdi Kouhestaninejad est membre du SCFP 3261 et ancien président du 
conseil régional du SCFP de Toronto.  Il milite depuis longtemps pour la solidarité 
internationale et travaille maintenant au service international du CTC. 

Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
Par le CTC, nous sommes affiliés à la Confédération internationale des syndicats 

libres (CISL), qui représente 148 millions de travailleurs de 233 organisations affiliées 
dans 153 pays. À son prochain congrès, qui aura lieu en novembre 2006 à Vienne, en 
Autriche, la CISL se fusionnera avec les 10 millions de membres de la Confédération 
mondiale du travail, créant ainsi une nouvelle Internationale du travail. Le SCFP est 
membre de la CISL, par l’entremise du CTC, depuis la fondation du Congrès en 1956. 

Également par le CTC, nous sommes membres de l’organisme de coordination 
internationale de la CISL, l’Organisation régionale interaméricaine des travailleurs 
(ORIT). L’objectif de l’ORIT est la promotion des syndicats démocratiques et de la 
démocratie politique, sociale et économique dans les Amériques (www.icftu.org). 

Le SCFP est représenté par le CTC à l’Organisation internationale du travail 
(OIT) – un organisme des Nations Unies dont le mandat est de promouvoir la justice 
sociale et de faire respecter les droits de la personne au travail (www.ilo.org).

 
Internationale des services publics (ISP)

Le SCFP est un affilié de l’Internationale des services publics.  Les droits 
d’adhésion étaient de 148 489 $ en 2005.  L’ISP est la fédération mondiale des 

Des membres du SCFP manifestent avec d’autres pour exiger l’annulation de la 
dette des pays du tiers monde 
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syndicats du secteur public et prend la défense des droits des travailleurs du secteur 
public partout dans le monde. Elle représente plus de 650 syndicats dans 150 pays 
et compte au-delà de 20 millions de membres (www.world-psi.org).

Les membres du SCFP qui suivent siègent à diverses instances de l’ISP :

• Paul Moist, membre du groupe de travail sur les services publics
• Donalda MacDonald, membre substitut du comité des femmes de la région
 interaméricaine et du comité mondial des femmes
• Kathy Corrigan, membre du groupe de travail sur les services de santé

En mars 2006, le SCFP, de concert avec l’Alliance de la fonction publique du 
Canada, le Syndicat national des employées et employés généraux du secteur 
public, l’Union internationale des employées et employés de service, la Centrale 
des syndicats du Québec, le Syndicat des professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec, le Syndicat de la fonction publique du Québec et 
la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, ont organisé et financé 
une excellente conférence de l’ISP sur les nouvelles formes de privatisation. Des 
participants du Belize, de la Norvège, de l’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et des 
États-Unis se sont rencontrés à Ottawa pour discuter de leur expérience et échanger 
des stratégies sur les luttes menées contre la privatisation, en plus de trouver des 
façons de travailler ensemble efficacement.  

Le SCFP était représenté par le président national Paul Moist, le secrétaire-trésorier 
national Claude Généreux et les vice-présidents régionaux Donalda MacDonald, 
Candace Rennick, Donna Ryan et D’Arcy Lanovaz. Des membres du personnel 
du SCFP ont aussi participé à l’événement à titre d’organisateurs, animateurs et 
conférenciers. Roseanne Moran, conseillère aux communications du SCFP en 
Colombie-Britannique, a présenté son analyse de la campagne réussie menée par le 
comité Eaux aguets de Vancouver, dans le cadre d’un panel-conférence.

Le SCFP a suivi l’évolution d’un projet de recherche coordonné par l’ISP sur la 
question des travailleuses migrantes dans le secteur de la santé. Dans le cadre de 
cette étude, les syndicats affiliés à l’ISP de 15 pays participants du monde entier se 
sont engagés à faire campagne pour l’amélioration du financement des services de 
santé et pour la protection des droits des travailleuses migrantes.  Le Canada était 
représenté par le SCFP de la Colombie-Britannique.

Le prochain congrès mondial de l’ISP aura lieu à Vienne, en Autriche, du 24 au 
28 septembre 2007.
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Conseil exécutif national du SCFP

Le Conseil exécutif national du SCFP est responsable de la supervision d’un 
éventail de dossiers internationaux. Le Comité exécutif national et le Conseil exécutif 
national sont les instances dirigeantes du Fonds pour la justice mondiale. Le bureau 
du président national dirige les dossiers internationaux en collaboration avec les 
directions du SCFP concernées.  

Pas une semaine ne se passe sans que des lettres ou des pétitions soient 
envoyées ou que d’autres interventions urgentes soient menées dans des dossiers 
internationaux. Par exemple, nous avons adressé plusieurs lettres au président de la 
Colombie, Álvaro Uribe Vélez, ainsi qu’au gouvernement canadien pour dénoncer les 
massacres et la répression politique qui sévissent en Colombie.  Nous avons écrit à 
la République populaire de Chine pour exprimer notre profonde inquiétude face à la 
répression des manifestants aux rencontres de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) tenues à Hong Kong, en décembre 2005, et nous avons fait parvenir des 
lettres de solidarité aux grévistes de la faim qui voulaient attirer l’attention sur les 
mesures injustes prises par le gouvernement de Hong Kong pendant la conférence 
ministérielle de l’OMC. 

Nous avons fait parvenir des messages de solidarité à nos alliés des Philippines 
et nous avons fait part de nos préoccupations au gouvernement de ce pays après 
l’imposition unilatérale de la loi martiale et la répression des militants au début de 
2006. Nous avons écrit au ministre de la Justice et au procureur général du Canada 
pour appuyer Gary Freeman, membre du SCFP (bibliothèques de Toronto), qui lutte 
contre l’ordre d’extradition émis par les Américains pour un incident qui s’est produit 
il y a plus de 35 ans. 

Nous sommes solidaires de nos consœurs et confrères du Congress of South 
African Trade Unions (COSATU) dans leurs luttes contre les politiques néolibérales 

Les membres du SCFP participent à la Marche mondiale des femmes 
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préconisées par l’OMC. Nous avons envoyé un message de solidarité au secrétaire 
général du COSATU et nous avons exprimé notre inquiétude dans une lettre 
envoyée au ministre canadien du Commerce international, David Emerson.

Divisons provinciales et de services du SCFP

Les divisions du SCFP ont toujours beaucoup participé au travail international du 
syndicat en formant des comités de solidarité ou de justice dans le monde :

Comité de solidarité internationale du SCFP-C.-B. : Le comité s’efforce de 
sensibiliser les membres aux enjeux internationaux et aux intérêts que partagent 
les travailleurs du monde entier. Le comité participe à des projets internationaux à 
Cuba, en Colombie et en Amérique centrale, par l’entremise de l’organisation de 
développement de la C.-B., CoDevelopment Canada.

Le comité de solidarité internationale du SCFP-C.-B. a rédigé le document Le 
mur doit tomber, destiné à aider les syndicalistes et le public à mieux comprendre 
les enjeux et les possibilités de solution dans le conflit israélo-palestinien. Le SCFP 
distribue cette ressource aux membres, aux affiliés syndicaux et aux militants 
communautaires.

À son congrès de 2005, le SCFP-C.-B. a créé le Fonds humanitaire Colleen 
Jordan pour soutenir son travail international par un financement de capitation 
provenant des membres du SCFP-C.-B.

Grâce au financement du Fonds pour la justice mondiale, le comité de solidarité 
internationale du SCFP-C.-B. offre un projet de formation en droits de la personne 
et en droits du travail destiné aux membres de SINTRAEMCALI, le syndicat de 
la fonction publique de Cali, deuxième plus grande ville de Colombie.  Le comité 
soutient aussi depuis longtemps les travailleuses d’usines (maquiladoras) en 
Amérique centrale et les travailleurs du secteur public de Cuba.

Le SCFP-C.-B. et CoDevelopment Canada ont coordonné le séjour au Canada 
de Carlos Gonzalez, président de SINTRAUNICOL, le syndicat des travailleurs 
d’université de la Colombie.  Ce séjour a coïncidé avec le congrès de la division de la 
Colombie-Britannique.

Le comité pour la justice mondiale du Syndicat des employées et employés 
d’hôpitaux, aussi en C.-B., est également membre de CoDevelopment Canada 
depuis longtemps.  Le comité entreprend des projets en partenariat pour soutenir les 
travailleuses des maquiladoras de l’Amérique centrale. Le SEH a aussi contribué et 
participé à l’Échange des travailleurs de la santé, en association avec le Fonds pour 
la justice mondiale. Les dirigeants et les membres du SEH militent dans des dossiers 
internationaux et organisent des campagnes de solidarité internationale dans leurs 
communautés.
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Le SCFP-Alberta est doté d’un comité permanent de justice mondiale qui fournit 
un leadership en éducation et mobilise les membres. Le comité de l’Alberta s’est 
intéressé notamment au dossier des travailleurs migrants au Canada.

Le comité pour la justice mondiale du SCFP-Saskatchewan sensibilise les 
membres aux dossiers internationaux et aux enjeux que nous partageons avec 
les travailleurs du reste du monde. Le comité met en œuvre les politiques et 
programmes du SCFP national en matière de solidarité internationale, coordonne 
les échanges de militants syndicaux et participe, avec d’autres syndicats et 
organisations, à des campagnes sur la mondialisation et les accords de commerce 
internationaux.

Le comité pour la justice mondiale du SCFP-Manitoba travaille à des dossiers 
de solidarité internationale en liant les luttes des travailleurs du SCFP-Manitoba à 
d’autres luttes dans le monde, en particulier dans les pays en développement. En 
2005, le comité a organisé, avec d’autres organisations communautaires, une activité 
de financement à laquelle a participé Stephen Lewis à titre de conférencier invité. Le 
Comité central mennonite, la Société ougandaise du Manitoba et l’église anglicane 
St-Bartholomew ont aussi participé à l’organisation et l’activité a permis de recueillir 
87 582 $. La moitié de cet argent est destiné à un projet entrepris avec des enfants 
du nord de l’Ouganda touchés par la guerre et le VIH-SIDA. Le comité a aussi 
participé à la conférence du SCFP-Manitoba sur la sous-traitance et la privatisation 
en 2005 pour lier les campagnes internationales contre la privatisation aux luttes 
locales.

Ed Thomas (SCFP 5167) s’est rendu au siège social des Nations Unis à New York 
pour demander la reconnaissance du 28 avril comme Jour de deuil
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Le comité de solidarité internationale du SCFP-Ontario a été créé pour 
reconnaître la nature mondiale de la lutte pour les droits des travailleurs. Avec 
une économie mondiale capitaliste, il devient de plus en plus difficile de défier le 
pouvoir d’un gouvernement. En conséquence, le comité tente de mettre en contact 
les membres du SCFP avec des travailleurs militants d’autres pays. Il informe les 
membres de la situation que vivent ces travailleurs en invitant en Ontario des 
représentants d’autres syndicats. Le comité agit aussi comme forum d’échange 
d’information sur les liens qui existent entre notre vie et celle de travailleurs ailleurs 
dans le monde.

En 2005, le comité de SI de l’Ontario a créé une nouvelle coalition de 
syndicalistes et de militants communautaires pour renforcer le travail de solidarité 
dans les communautés.

Le SCFP-Ontario a intégré la question de la justice dans le monde à bon 
nombre de ses conférences. Ses congrès de division de 2005 et 2006 incluaient des 
discussions en plénière sur des dossiers internationaux avec des conférenciers invités 
du monde entier. Les conférences sectorielles de la division proposent des analyses 
et des campagnes internationales, comme la conférence des services sociaux de 
2005 sur la mondialisation et la privatisation.

La division de l’Ontario a participé, financièrement et autrement, au projet 
d’Échange des travailleurs de la santé.

Le SCFP-Québec participe au travail international par l’entremise du service des 
affaires internationales de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. 
Le SCFP-Québec et bon nombre de ses sections locales entreprennent des projets et 
entretiennent des relations avec des syndicats du monde entier, par exemple entre 
les travailleurs de l’hydroélectricité québécois et français.

La division du SCFP de l’Île-du-Prince-Édouard est dotée d’un comité permanent 
de solidarité internationale. Le comité de l’Î.-P.-É. s’est joint à d’autres comités du 
SCFP de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nouveau-Brunswick 
pour organiser dans les quatre provinces (de concert avec des organisations 
communautaires comme Développement et Paix) une tournée de leaders syndicaux de 
FENSUAGRO, le syndicat des travailleurs agricoles de Colombie.

Les divisions du SCFP de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de 
Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas de comités permanents, mais comptent en créer.

La Division du transport aérien du SCFP est affiliée à la Fédération 
internationale des ouvriers du transport (FIOT), qui représente 624 syndicats et 
4,5 millions de travailleurs dans 142 pays. La FIOT est affiliée à la Confédération 
internationale des syndicats libres (www.itfglobal.org). 
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Notre participation à la FIOT nous permet d’exprimer notre point de vue à 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’ONU sur des dossiers liés 
au transport (www.icao.int). Par l’entremise de la FIOT, les agents de bord canadiens 
collaborent avec AMICUS, le syndicat qui représente les agents de bord de Air New 
Zealand, British Airways, Virgin Atlantic, EasyJet, Monarch et British Midland. La 
Division du transport aérien adhère aussi à la Coalition nord-américaine des agents 
de bord, qui fait du lobbying en faveur de la sécurité au travail.

 

Sections locales du SCFP et conseils du travail 

De nombreuses sections locales du SCFP entretiennent leurs propres liens 
internationaux, souvent associés à leurs secteurs professionnels. Par exemple, les 
sections locales de l’hydroélectricité au Québec cultivent des relations avec les 
syndicats de l’électricité en France. Beaucoup de nos sections locales municipales 
participent aux activités internationales sur l’eau et nos travailleurs des ports sont 
affiliés à la FIOT. 

Comme membres des conseils du travail provinciaux du CTC de tous les 
syndicats affiliés, les divisions et les conseils régionaux du SCFP de tout le 
pays participent aux activités de solidarité locales et reçoivent des délégations 
internationales. 

Le SCFP-C.-B., comme membre du conseil du travail de Vancouver et du district, 
se prépare à participer au Forum syndical qui se tiendra dans le cadre du Forum 
mondial sur la paix de Vancouver, en juillet 2006. 

Le SCFP-Ontario, comme membre du conseil du travail de Toronto et du district, 
reçoit des délégations internationales et organise des activités et des campagnes sur 
des enjeux de portée internationale. 

Beaucoup de sections locales et de militants du SCFP ont participé à des 
campagnes locales pour inciter leur ville à dire « Non aux ateliers de misère » et à 
adopter une politique d’approvisionnement éthique.
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Membres du SCFP qui travaillent pour des 
organismes internationaux 

Beaucoup de nos membres travaillent directement pour des organismes 
internationaux qui fournissent du soutien et des services au niveau international. Ils 
sont parmi nos membres les plus engagés.

Oxfam (www.oxfam.ca) – Fondée en 1963, Oxfam Canada est une organisation 
de développement international sans but lucratif qui appuie des programmes 
communautaires en sécurité alimentaire, santé, nutrition et développement 
démocratique, et qui travaille plus particulièrement avec les femmes. (SCFP 2722)

CUSO (www.cuso.org) – CUSO est une organisation de développement 
international basée au Canada qui travaille tant avec des groupes partenaires 
qu’avec des individus à promouvoir l’égalité et la liberté, à préserver les cultures et 
les communautés et à protéger l’environnement. (SCFP 2440)

KAIROS (www.kairoscanada.org) – En tant qu’organisme de coordination des 
églises canadiennes, KAIROS s’intéresse à des dossiers internationaux comme la 
dette, l’énergie, l’eau, le VIH-SIDA, les droits de la personne, le commerce et la 
pauvreté. (SCFP 4557)

CoDevelopment Canada (www.CoDevelopment.org) – Cette organisation 
fondée il y a 26 ans vise à former des partenariats entre divers groupes de la 
C.-B. et de l’Amérique latine dans le but d’édifier des alliances qui favoriseront le 
changement social. Les partenariats comprennent des syndicats (dont le SCFP), 
des groupes communautaires, des organisations de femmes et des syndicats 
d’Amérique latine et de Cuba. L’organisation soutient le travail international d’affiliés 
qui entreprennent des projets et du travail d’éducation parmi leurs membres. (SCFP 
1004-13)

Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) (www.ccic.ca)–  
Le Conseil est une coalition d’organisations du secteur bénévole du Canada dont 
l’objectif est d’atteindre un développement humain durable. Le CCCI veut mettre fin 
à la pauvreté dans le monde et promouvoir la justice sociale et la dignité humaine 
pour tous. Le Conseil a co-présidé la campagne « Abolissons la pauvreté », que le 
SCFP a d’ailleurs appuyée directement, tant par un soutien financier que par des 
moyens d’action coordonnés par le CTC. (SCFP 3371)
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Relations bilatérales du SCFP

Notre syndicat a toujours entretenu de solides relations bilatérales avec des 
syndicats du monde entier, dont les suivants : 

• South African Municipal Workers’ Union 
(www.samwu.org.za)

• National Health Education and Allied 
Workers Union, en Afrique du Sud 
(www.nehawu.org.za)

• UNISON, qui représente les travailleurs 
des services publics du R.-U.  
(www.unison.org.uk)

• Syndicat des travailleurs de l’État (ATE) en 
Argentine 
(www.ateargentina.orgar)

• SINTRAUNICOL, le syndicat des 
travailleurs universitaires de Colombie 

 (www.sintraunicol.univalle.edu.co)
• Syndicat des travailleurs municipaux 
 d’EMCALI (SINTRAEMCALI) à Cali, en 
 Colombie 
• Centrale syndicale de Cuba, avec qui le 
 SCFP entretient des relations depuis longtemps.

Le Fonds et le Comité pour la justice mondiale 
du SCFP 

Le Fonds pour la justice mondiale du SCFP (autrefois appelé « Fonds d’entraide 
syndicale ») a été créé en 1993. Ses revenus, qui s’élèvent à environ 100 000 $ 
par année, lui viennent principalement du SCFP national, du CTC, de l’ACDI et des 
sections locales, des membres et du personnel du SCFP.  Il est vital que les sections 
locales du SCFP contribuent au Fonds pour en maximiser l’efficacité. Toutes les 
contributions sont appréciées. Par exemple, le SCFP 2440 de CUSO a organisé 
dernièrement une activité qui a rapporté 335 $ au Fonds.

Le Comité national pour la justice mondiale recommande le financement de 
projets au Comité exécutif national du SCFP, selon des critères et des objectifs 

Xolile Nxu, vice-président  
du SAMWU au congrès  
national du SCFP 
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stratégiques établis, conformément à la politique adoptée au congrès national 
de 2001. Le Comité pour la justice mondiale suit un plan de travail stratégique 
déterminé et son mandat a été approuvé par le Conseil exécutif national. 

Voici quelques projets financés par le Fonds pour la justice mondiale cette année :

• Cuba : Troisième Échange des travailleurs de la santé, la Havane, mai 2006, 
avec l’appui et la participation du Syndicat des employées et employés 
d’hôpitaux, du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario, de la division 
de l’Ontario, des Travailleurs canadiens de l’automobile et de la Fédération du 
travail de l’Ontario. L’Échange, une activité organisée par le SCFP en 2003, 
au Canada, inclut maintenant des représentants de syndicats de 23 pays de 
l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Nord, ainsi 
que des Antilles. L’ISP appuie cette initiative et y participe.

• Guatemala : « Radio Libertad », avec Peten Alliance for Life and Peace, 
soutenu par le SCFP 1281, a lancé une stratégie de radio communautaire et de 
communications dans la région éloignée de Peten, en grande partie habitée 
par des groupes autochtones. Basé sur le « pouvoir de l’information », le projet 
fournit des solutions de rechange aux médias établis afin de renforcer la lutte 
pour l’édification d’une société démocratique et juste.

Rodger Oakley, président du SCFP 401 (à gauche), Santiago Araconada  
Rodriguez, représentant de la société publique des eaux du Venezuela, et  
Frank Mentes, vice-président du Conseil exécutif national pour la Saskatchewan, 
au Forum mondial de l’eau, à Mexico 
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• Cuba : Renforcer la solidarité entre les syndicats du secteur public de 
Cuba et le SCFP, avec le SNTAP – Syndicat national des travailleurs de 
l’administration publique de Cuba.  Le projet est commandité par le SCFP-
C.-B. L’exemple de Cuba est toujours aussi important pour les travailleurs du 
monde entier. Depuis de nombreuses années, le SCFP-C.-B. travaille avec 
le SNTAP à l’édification de liens de solidarité entre Cuba et le Canada, en 
particulier au sein du mouvement syndical. Ce projet appuie la formation 
en développement professionnel et en responsabilités syndicales pour la 
division du SNTAP de la Havane et ses membres. Le but du SCFP-C.-B. et 
de CoDevelopment Canada est de faire connaître Cuba et ses travailleurs du 
secteur public au Canada. 

 
• Tournée Colombie-Canada : Deux tournées en Colombie pour les travailleurs 

du secteur public du SCFP, de l’Alliance de la fonction publique du Canada et 
du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Les tournées doivent 
avoir lieu à la fin de l’été et au début de l’automne de 2006. Après le succès 
de la tournée au Canada de cinq syndicalistes et militants communautaires 
colombiens, organisée par les trois syndicats nationaux et le CTC, ces 
tournées d’information permettront aux participants canadiens de rencontrer 
les membres de leurs syndicats et organisations affiliés en Colombie. L’objectif 
est d’édifier et de renforcer les liens de solidarité entre les travailleurs du 
secteur public colombiens et canadiens et d’explorer des façons pratiques 
d’intensifier notre lutte contre la privatisation. La Colombie est l’un des 
endroits les plus dangereux sur la planète pour les syndicalistes. Depuis 
1989, plus de 3000 syndicalistes y ont été assassinés. L’un des principaux 
défis que doivent relever les syndicats du secteur public en Colombie est 
la privatisation. Les syndicats colombiens luttent pour éviter de perdre le 
contrôle public des services publics – la même lutte que mènent le SCFP et 
les autres syndicats du secteur public du Canada. Grâce à ces tournées, nous 
pourrons mieux comprendre comment travailler au niveau communautaire et 
édifier l’appui aux luttes contre la privatisation.

• Colombie : Formation en droits de la personne destinée aux travailleurs 
colombiens du secteur public, en partenariat avec SINTRAEMCALI-
NOMADESC à Cali, en Colombie, et commanditée par le SCFP-C.-B. Ce 
projet lie les luttes contre la privatisation au Canada à celles que mène 
notre syndicat affilié à Cali. Le cours, qui en est maintenant à sa troisième 
année, aide les membres à comprendre et à défendre leurs droits et ceux 
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de leurs communautés. Il aide aussi à former de nouveaux leaders, ce qui 
renforce le syndicat et la collectivité. La formation permet aussi au SCFP-
C.-B. et au coordonnateur du projet, CoDevelopment Canada, de sensibiliser 
les membres du SCFP à la situation des droits du travail en Colombie et à 
l’importance de résister à la privatisation, tant là-bas qu’ici. Le SCFP-C.-B. a 
reçu un représentant de NOMADESC à son congrès d’avril 2006.

• Nicaragua : Projet en cours pour renforcer le pouvoir des travailleuses des 
maquiladoras, avec un accent particulier sur l’édification des capacités et 
la formation en médiation, en négociation et en résolution de conflits. 
En partenariat avec le Centre et mouvement des femmes Maria Elena 
Cuadra (MEC), commandité par le SCFP-C.-B., et en coopération avec les 
membres du SCFP qui travaillent pour CoDevelopment Canada, ce projet 
de partenariat à long terme veut aider les travailleuses des maquiladoras 
des zones de libre-échange à défendre leurs droits. Le cabinet d’aide 
juridique mobile du Centre est venu en aide à plus de 2000 travailleuses des 
maquiladoras aux prises avec divers problèmes. Du matériel d’éducation et de 
communication contribue à la formation de femmes leaders qui acquerront 
des compétences en médiation et en négociation. Le Neuvième Forum 
national du MEC pour les travailleuses des maquiladoras aura lieu en mars 
2007. Plus de 1200 travailleuses devraient y participer.

• Honduras : Projet en cours pour renforcer le pouvoir des travailleuses des 
maquiladoras en matière de santé et de sécurité au travail. Ce projet est 
commandité par le SEH-SCFP, en partenariat avec CODEMUH, un collectif 
de femmes honduriennes. Plus de 85 pour cent des membres du SEH sont 
des femmes et leurs droits subissent les mêmes attaques que ceux des 
travailleuses du reste du monde. Le SEH et le SCFP national forment des 
partenariats mondiaux qui nous aideront à remporter des luttes à l’échelle 
mondiale. Le projet vise la formation des travailleuses des maquiladoras pour 
leur permettre de défendre leurs droits et de participer à des campagnes et 
à des projets de recherche internationaux. Le SEH, avec la coordination de 
membres du SCFP chez CoDevelopment Canada, veut créer des partenariats 
de solidarité et sensibiliser les travailleurs canadiens à la situation des femmes 
du Honduras, surtout dans les zones de libre-échange.
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• Amérique centrale : Projet en cours pour aider les travailleuses des 
maquiladoras, avec le Réseau des femmes d’Amérique centrale, commandité 
par le SEH-SCFP, en collaboration avec CODEMUH. Le projet vise à 
influencer les politiques du travail des gouvernements d’Amérique centrale et 
les maquilas dans le but d’éradiquer les violations des droits des travailleuses 
des maquiladoras. L’objectif est d’aider les membres du réseau à renforcer 
leur capacité à promouvoir et à défendre les droits du travail. Il favorise 
également une meilleure connaissance des droits en santé et sécurité.  Dans 
cette phase du projet, le réseau lancera une campagne publique axée sur les 
droits des travailleuses des maquiladoras, plus particulièrement au chapitre de 
la santé et de la sécurité au travail. La campagne se déroulera au Guatemala, 
au Honduras, au Salvador et au Nicaragua et cherchera à sensibiliser la 
population par divers moyens (médias, affiches, documents éducatifs, etc.). 
Ce projet est coordonné par les membres du SCFP de CoDevelopment 
Canada.

• Afrique du Sud : Dans la foulée du succès du projet de recherche 
et d’élaboration de politique « Les femmes et la restructuration du 
gouvernement local (privatisation) » entrepris par le South African Municipal 
Workers’ Union (SAMWU) en 2003-2004, les services du SCFP national et 
le Comité national pour la justice mondiale appuient la phase 2 du travail du 
SAMWU, qui déterminera un modèle efficace pour syndiquer et offrir des 
services aux femmes membres menacées par la privatisation.

• La coordonnatrice du premier projet du SAMWU, Melanie Samson, est 
revenue au Canada pour terminer ses études de doctorat. Elle est maintenant 
membre du SCFP 3903 (Université York). Nous appuyons la présentation 
de ses conclusions de recherche au Congrès mondial de l’Association 
internationale de sociologie en juillet 2006 à Durban, en Afrique du Sud. 

Contributions financières

Le SCFP national contribue aux campagnes, événements et activités organisés par 
d’autres affiliés syndicaux ou partenaires sociaux. Au cours de la dernière année, nous 
avons offert un soutien financier pour la participation au Sommet des peuples et au 
Tribunal des femmes du Sommet des Amériques de l’Argentine, ainsi qu’au Rebel Music 
Americas Tour au Canada, qui a créé des liens culturels avec le Sommet des peuples. 
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Nous avons contribué aux activités qui ont marqué le 30e anniversaire du coup d’État de 
1976 en Argentine. 

Le SCFP national a appuyé la campagne internationale « Abolissons la pauvreté » au 
Canada et a acheté des bracelets blancs qui ont été distribués aux congrès national et 
des divisions pendant toute l’année.

Le SCFP a appuyé la formation d’un nouveau syndicat en Iran, par l’entremise du 
International Alliance in Support of Workers en Iran et du Syndicate of Workers of 
Tehran and Suburbs Bus Company.

Activités en faveur de la paix

Le SCFP travaille depuis longtemps avec le mouvement pour la paix. Nous 
sommes officiellement affiliés à l’Alliance canadienne pour la paix (www.acp-cpa.ca) 
et nous faisons des dons annuels à ses œuvres. 

Le SCFP participe aux rassemblements pour la paix partout au Canada et 
beaucoup de nos divisions et sections locales font régulièrement des dons aux 
organismes régionaux de promotion de la paix.

Le SCFP national a appuyé la participation d’Ali Mallah (SCFP 79) à la Conférence 
mondiale sur la paix tenue à Londres en décembre 2005. Cette conférence a déclaré le 
18 mars 2006 « Journée internationale de protestation contre la guerre » et a appuyé 
la Quatrième Conférence du Caire contre la guerre et l’occupation. Pour en savoir plus 
sur la Conférence internationale sur la paix, visitez le site Web www.stopthewar.uk. 
Nous avons aussi soutenu la participation d’Ali Mallah à la Quatrième Conférence du 
Caire sur la paix au Moyen-Orient, en mars 2006.

Le Canada sera l’hôte du Forum mondial sur la Paix de Vancouver, du 23 
au 28 juin 2006. Le SCFP national et les militants des divisions accorderont un 
soutien financier et participeront à ce forum, qui vise à mobiliser les gens contre 
le militarisme et la guerre et pour la paix et la sécurité dans le monde. Le SCFP-
C.-B. collabore avec le conseil du travail de Vancouver et du district, la Fédération 
du travail de la C.-B. et des alliés communautaires à la promotion des activités 
syndicales au forum (www.worldpeaceforum.com).

Travail humanitaire

Le SCFP national a offert des contributions humanitaires aux groupes d’aide aux 
victimes des ouragans qui ont frappé la côte du Golf du Mexique aux États-Unis, 
Cuba et l’Amérique centrale, et à celles du tremblement de terre qui a dévasté le 
Pakistan et le nord de l’Inde.
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Politique internationale

Notre syndicat est engagé depuis longtemps dans beaucoup de dossiers 
politiques internationaux clés.

L’eau

Le SCFP, avec le Conseil des Canadiens et l’Institut Polaris, joue un rôle plus actif 
au sein de Red Vida, une entreprise coordonnée appuyée par l’ISP pour résister à 
la privatisation de l’eau dans l’hémisphère. En mars 2006, les délégués du SCFP ont 
participé à la contre-conférence populaire aux rencontres du Forum mondial de l’eau 
à Mexico. Frank Mentes, vice-président régional pour la Saskatchewan, et Rodger 
Oakley, président du comité Eaux aguets de l’île de Vancouver, ainsi que deux 
membres du personnel du SCFP faisaient partie de la délégation. 
 
La santé

En 2003, le SCFP a organisé le premier Échange des travailleurs de la santé 
avec cinq syndicats de travailleurs de la santé d’Amérique centrale et d’Amérique 
du Sud. En 2004, le SCFP a participé au deuxième Échange à Buenos Aires, en 
Argentine, et a organisé la participation et le soutien financier des Travailleurs 

Un militant japonais se fait photographier avec la banderole du SCFP à l’activité 
organisée pour la Journeé mondiale de l’eau à Mexico, en mars 2006
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canadiens de l’automobile et des Métallos.  Des représentants de syndicats de la 
santé de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, de Cuba, de la 
République dominicaine, du Salvador, du Guatemala, du Paraguay, de l’Uruguay et 
du Venezuela ont participé à l’Échange.

En mai 2006, le Syndicat des travailleurs de la santé de Cuba et le CTC 
(semblable au Congrès du travail du Canada) ont organisé le troisième Échange, 
auquel ont participé 80 délégués de 23 pays. La délégation du SCFP incluait : Pearl 
Blommaert (co-présidente du Comité national de santé et de sécurité), Nancy Ingalls 
(membre du Comité national sur les questions de santé), Serge Lalonde (membre 
du Comité national sur les questions de santé), Bonifacio Barcia (SCFP-SEH), Louis 
Rodrigues (SCFP-CSHO), et Sid Ryan (président du SCFP-Ontario et vice-président 
général au Conseil exécutif national). Le soutien administratif était assuré par 
Gwen Hewitt. Edgar Godoy, représentant du SCFP au secrétariat de l’Échange des 
travailleurs de la santé, a coordonné, avec d’autres affiliés syndicaux canadiens, 
la participation et le soutien à ce mouvement en croissance. Le Fonds pour la 
justice mondiale du SCFP accorde un soutien financier à l’Échange, assurant ainsi 
la participation de syndicats de l’Amérique centrale, de l’Amérique du Sud et des 
Antilles.

Commerce international 

Common Frontiers est un groupe de travail multisectoriel qui étudie les effets de 
l’intégration économique dans les Amériques et propose des solutions de rechange. 
Le groupe entreprend des travaux de recherche et d’analyse en collaboration avec 
des organisations syndicales, de droits de la personne, de l’environnement, des 
églises, de développement et de justice sociale et économique. Le SCFP est membre 
actif de Common Frontiers et, par son entremise, est membre de l’Alliance sociale 
continentale (www.commonfrontiers.ca).

En novembre 2005, le SCFP faisait partie des délégations du CTC et de l’ISP au 
Sommet des peuples des Amériques et aux rencontres des travailleurs de la santé 
de l’ISP à Mar del Plata, en Argentine. Nous avons partagé notre expérience avec 
Common Frontiers et l’Alliance sociale continentale et nous avons édifié la résistance 
aux visées de la Zone de libre-échange des Amériques. Nous avons participé au 
forum syndical du Sommet des peuples, où a été lancé le premier programme 
syndical pour les Amériques, un document qui a été publié en quatre langues et que 
l’on peut se procurer au CTC.

Notre délégation était formée de John Evans (président du comité pour la justice 
mondiale du SEH), Helen Fetterly (CSHO), Donna Ryan (vice-présidente régionale 
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pour Terre-Neuve-et-Labrador), Edgar Godoy (secrétariat de l’Échange et membre 
du Comité national pour la justice mondiale), Barbara Wood (membre du SCFP 
1004 chez CoDevelopment Canada), Sid Ryan (vice-président général et président 
du SCFP-Ontario), Claude Généreux (secrétaire-trésorier national) et Florencia 
Berenstein (comité de solidarité internationale de l’Ontario). Le soutien administratif 
était assuré par Stan Marshall, directeur général des services nationaux, et par 
Cheryl Stadnichuk, conseillère à la recherche en Saskatchewan.

Le SCFP participe aux dossiers liés à l’OMC par l’entremise de l’ISP et de notre 
alliance avec le Conseil des Canadiens et l’Institut Polaris. Avec le Centre canadien 
des politiques alternatives, le SCFP a produit une analyse qui jouera un rôle 
significatif dans l’élaboration de réponses internationales aux accords de commerce. 

En décembre 2005, le SCFP était membre de la délégation du CTC aux 
rencontres ministérielles de l’OMC à Hong Kong. Le président national Paul 
Moist, le secrétaire-trésorier national Claude Généreux, le président du SCFP-
Québec et vice-président général Mario Gervais et le président du SCFP-C.-B. et 
vice-président général Barry O’Neill se sont joints aux délégués d’autres grands 
syndicats canadiens, du Conseil des Canadiens, de l’Institut Polaris, et à des 
milliers de militants, d’organisations non gouvernementales et autres groupes de 
lobbying qui protestaient contre l’injustice des ententes de l’OMC pour les pays en 
développement et les travailleurs. 

Le SCFP a aidé à financer un document de recherche pour le SAMWU, 
rédigé par Scott Sinclair, associé de recherche du Centre canadien des politiques 
alternatives, sur les conséquences des accords de commerce internationaux pour les 
services publics en Afrique du Sud.

Le SCFP soutient aussi les travaux de recherche entrepris par le Dre Pat Armstrong 
et l’Université York qui comparent les travailleurs et les lieux de travail des soins de 
longue durée du Canada à ceux de l’Europe du Nord.

Délégations internationales financées par le SCFP

 Nous avons eu le plaisir de recevoir des invités d’Afrique du Sud, des Philippines, 
de l’Argentine, de l’Australie, du R.-U. et des É.-U. à notre congrès national à 
Winnipeg, en octobre 2005. Après le congrès, nous avons organisé une tournée 
de conférences pour Josua Mata, secrétaire général de l’Alliance des syndicats 
progressistes des Philippines.
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Participation du SCFP aux activités internationales

Avec l’appui du Fonds pour la justice mondiale, les dirigeants, les militants et les 
membres du personnel du SCFP ont participé à des activités internationales, à des 
projets bilatéraux et à des invitations spéciales de nos affiliés internationaux.  

Nous continuons d’appuyer le travail d’Ed Thomas, de l’Ontario, à la Commission 
du développement durable des Nations Unies (CDD), avec la délégation de la CISL, 
en reconnaissance du 28 avril, Journée internationale à la mémoire des personnes 
tuées et blessées au travail. Ed Thomas est un militant et une personne-ressource 
renommée, tant au SCFP que dans la communauté internationale, pour ses travaux 
et son leadership en santé et sécurité. Chaque année, une délégation de la CISL 
formée d’environ 50 syndicalistes séjournent deux semaines à New York pour 
rencontrer les membres de la CCD et des représentants de l’ONU.

 La conférence internationale « Workers Out » aura lieu à Montréal en juillet 
2006. En tant que membres du comité organisateur de cette conférence, nous avons 
délégué les membres du Comité national du triangle rose Jean-Pierre LeClerc et 
Dale McClure à la Conférence internationale de l’Association des lesbiennes et gais 
à Genève, en Suisse, en mars 2006. Ils étaient appuyés par Michael Butler, adjoint 
exécutif au bureau du secrétaire-trésorier national.

Martine Stonehouse, membre du SCFP 4400, assistera à la Neuvième 
Conférence internationale sur la bisexualité à Toronto, du 15 au 18 juin 2006 
(www.9icb.org).

Edgar Godoy, membre du Comité national pour la justice mondiale, a représenté 
le SCFP à la conférence de l’Union nationale de l’Institut de la sécurité sociale à 
Mexico, en août 2005. Il y a parlé du projet de l’Échange des travailleurs de la santé. 

Les membres du personnel du SCFP siègent à divers comités internationaux.  Ils 
offrent de la formation et des ressources à nos syndicats affiliés internationaux. 
L’agente de recherche Darcy Beggs a représenté le CTC et le SCFP à une rencontre 
internationale des fiduciaires de régimes de retraite organisée par le Comité sur le 
capital des travailleurs de la CISL, en Grande-Bretagne, en juillet 2005.

Harminder Magon, du Service national de l’égalité, a représenté le CTC et le 
SCFP à une rencontre de l’OIT sur la migration du travail, à Genève, en novembre 
2005. Kathleen Corrigan, agente de recherche du SEH-SCFP, a participé à une 
réunion du comité sur les questions de santé de l’ISP, à Genève, en mai 2006.

En février 2006, Anne Didier-Floyd, membre du Service de la recherche et de 
l’évaluation des emplois, a offert une formation, au nom de l’ISP, à un atelier sur 
l’évaluation des emplois à Nairobi, au Kenya. Mme Floyd et des représentants de 
syndicats kenyans ont rencontré les responsables des gouvernements régionaux et 
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locaux. Une importante percée a été célébrée lorsque le gouvernement régional a 
accepté de modifier la procédure existante d’évaluation des emplois, qui avait été 
mise en œuvre sans consultation préalable avec les syndicats. Les syndicats pourront 
maintenant examiner les documents et donner leur avis. Le gouvernement a aussi 
convenu que la procédure ne serait pas mise en œuvre sans l’appui des syndicats, en 
plus d’accepter l’instauration d’une procédure conjointe d’évaluation des emplois. 

Stan Marshall a représenté le SCFP à la conférence sur le secteur de la santé de 
UNISON, au R.-U., en avril 2006.

En novembre 2005, Janice Folk-Dawson, du SCFP 1334, Frank Ventresca, 
du SCFP 4156, et Margot Young et Paul O’Donnell, membres du personnel de 
recherche du SCFP, ont représenté le SCFP à un débat sur les PPP organisé par 
la Fédération du travail de l’Ontario avec des syndicats qui luttent contre la 
privatisation en Grande-Bretagne. 

Peter Barnacle, conseiller aux affaires juridiques et légales de la Saskatchewan, 
participe, avec notre appui, à la Commission internationale pour les droits dans le 
domaine du travail (ICLR), un organisme sans but lucratif d’avocats du travail qui 
mènent des recherches sur les droits syndicaux, en particulier en Colombie.

Cheryl Stadnichuk, conseillère à la recherche du SCFP, au Sommet des peuples 
des Amériques à Mar Del Plata, en Argentine, avec Dora Martinez, de l’ATE, le 
syndicat du secteur de la santé de l’Argentine
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Activités à venir

• Forum urbain mondial, Vancouver, du 19 au 23 juin 2006
• Forum mondial sur la paix, Vancouver, du 23 au 28 juin 2006
• Conférence internationale « Workers Out », Outgames de Montréal,  

du 26 au 29 juillet 2006
• Conférence internationale sur le VIH-SIDA, Forum syndical de Toronto,  

du 13 au 18 août 2006
• Congrès de fusion de la Confédération internationale des syndicats libres et de 

la Confédération mondiale des syndicats, Vienne, Autriche, novembre 2006
• Forum social mondial, Nairobi, Kenya, du 20 au 25 janvier 2007 
• Congrès mondial de l’ISP, Vienne, Autriche, du 24 au 28 septembre 2007

Travail de défense des droits du SCFP

Nous sommes fiers de prêter le nom et l’influence de notre syndicat à un éventail 
d’initiatives de lobbying et de défense de droits.

Nous continuons de faire du lobbying auprès du gouvernement du Canada 
pour qu’il accroisse sa contribution à l’aide internationale à 0,07 pour cent du 
produit intérieur brut.  Comme membres du Conseil canadien de la coopération 
internationale, nous appuyons la campagne « Abolissons la pauvreté », une initiative 
internationale sur la dette, le commerce et la pauvreté entreprise pour obliger les 
gouvernements à respecter leurs engagements.

Nous nous élevons constamment contre les mauvais traitements infligés aux 
travailleurs où que ce soit dans le monde. Nous lançons des pétitions et nous 
incitons nos membres à soutenir ce genre d’initiatives. Nous appuyons nos consœurs 
et confrères d’autres organisations et mouvements auxquels nous appartenons.

 


