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Paul Moist: « Uni, le SCFP est imbattable »

Le SCFP doit s’ouvrir davantage aux autres Canadiens dans sa lutte contre 
l’idéologie antisyndicale du gouvernement conservateur de Stephen Harper, a déclaré 
Paul Moist dans son rapport du président.

« Nous sommes de fiers employés et nous lutterons pour défendre nos services 
publics de qualité et les droits syndicaux. Nous bâtirons un monde meilleur pour  
tous les travailleurs et les travailleuses », a lancé Paul Moist aux congressistes lundi 
avant-midi après le bon mot de présentation de Barry O’Neill, président du SCFP-C.-B.

Dans son discours, Paul Moist a précisé que le plus grand défi pour le SCFP et 
l’ensemble du mouvement syndical canadien sera de contrer les attaques des  
conservateurs de Stephen Harper envers les travailleuses et travailleurs. 

« Nous ne laisserons pas Stephen Harper nous mettre en boîte, essayer de nous 
isoler ou attiser les craintes des Canadiens en nous traitant de classe privilégiée », a 
promis M. Moist. « Unis avec d’autres citoyens qui partagent nos idées, nous sommes 
une force positive et imbattable. »

Paul Moist a ensuite été rejoint sur scène par des membres portant leurs uniformes. 
« Regardez le visage du SCFP : 615 000 hommes et femmes grâce à qui il fait bon 
vivre au Canada. »

Mission accomplie pour Claude
Elles sont loin maintenant les années 1980 et 

1990 où chaque congrès devenait le théâtre 
d’interminables débats sur les finances du SCFP. 
Après 10 ans comme grand argentier, Claude 
Généreux a présenté son dernier rapport financier 
comme secrétaire-trésorier national, avant de tirer  
sa révérence.

Les résultats sont au rendez-vous. Prenons deux 
exemples parmi bien d’autres. De locataire, le SCFP 
est devenu propriétaire de la plupart de ses édifices; 
Claude en parlait déjà comme d’un projet lors de sa 

campagne de 2001. Aussi, en 2011, la Caisse de défense a atteint 50 millions. 
« Je voulais aider à rendre le SCFP plus fort en rendant ses finances plus stables et 

plus transparentes », a-t-il expliqué dans sa présentation. « Je suis heureux de pouvoir 
dire : mission accomplie. »

À la mémoire de Nancy Riche
Il manquera une présence lumineuse aux élections du congrès de cette année.  

En effet, la militante syndicale de longue date Nancy Riche nous a quittés. Elle devait 
être notre directrice des élections, un rôle qu’elle a assumé à maintes reprises aux 
congrès du SCFP.

 Les délégués ont regardé une brève vidéo-hommage à la consœur Riche, décédée 
au début du mois d’octobre à l’âge de 66 ans.

Mme Riche, une Terre-Neuvienne qui aimait la vie et la politique, était célèbre  
pour son humour mordant. Elle jouait aussi un rôle important au NPD de Terre-Neuve-
et-Labrador, qui, aux élections du 11 octobre, est passé d’un siège à cinq.

La retraite, un droit

Les régimes de retraite devraient être un 
programme social comme l’assurance-
maladie, a déclaré l’avocat Murray Gold à 
un forum sur le sujet dimanche. « Nous 
voulons une couverture et un accès 
universels », a-t-il affirmé. Les autres 
intervenants ont insisté sur la nécessité 
d’élargir le Régime de pensions du Canada 
et le Régime de rentes du Québec et de 
protéger les régimes de retraite à presta-
tions déterminées afin que toutes et tous 
puissent compter sur la sécurité à la retraite.

Prix en santé-sécurité 

Depuis plus de 37 ans, 
Gary Orsten défend avec 
passion la santé et la 
sécurité en Alberta. Il  
est le gagnant du Prix 
national en santé-sécurité 

de cette année. Membre de l’exécutif du 
SCFP 38 (cols blancs de Calgary) depuis 
1977, Gary Orsten a notamment participé  
à un comité tripartite qui a immensément 
amélioré le code de santé et de sécurité  
de l’Alberta et a aidé à créer le Centre de 
santé des travailleuses et travailleurs de 
l’Alberta. 

La succession de Claude

Les candidates et candidats au poste de 
secrétaire-trésorier national ont eu chacun 
10 minutes hier pour solliciter l’appui  
des délégués. Les quatre candidates et 
candidats sont Giselle Burton, Danny 
Cavanagh, Charles Fleury et Judy Henley. 
L’élection aura lieu mercredi.

Ce soir

19 h Forum sur la santé et la   
 sécurité,
 salle de bal D

21 h Soirée dansante du congrès,
 Westin Bayshore,
 grande salle de bal   


