
CHARLES FLEURY

Charles Fleury en est à son troisième mandat à titre de secrétaire-
trésorier national du Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP). Il a été réélu à ce poste au congrès national de Vancouver 
en 2015.

Face aux politiques d’austérité mise en place par les gouverne-
ments fédéral, provinciaux et municipaux et à leur impact négatif 
sur le secteur public, Charles Fleury oeuvre à bien utiliser l’argent 
des membres pour défendre leurs intérêts, améliorer leurs condi-
tions de travail, veiller à ce qu’ils puissent jouir de revenus de re-
traite garantis et lutter contre les compressions et la privatisation.

Fidèle à l’orientation stratégique adoptée au dernier congrès  
national, Charles Fleury veille à ce que le budget du SCFP reflète  
la volonté exprimée de renforcer notre syndicat, de mener des  
actions politiques en créant des mouvements sociaux et en 
militant pour l’élection de gouvernements néo-démocrates qui 
défendent les intérêts des travailleurs, de protéger notre planète  
et de lutter pour la justice mondiale. Des ressources sont aussi 
allouées pour mener des campagnes visant à contrer les attaques 
des gouvernements à l’endroit des syndicats.

A titre de secrétaire-trésorier national, Charles Fleury poursuit le 
travail en faveur de l’égalité et la diversité en emploi amorcé sur la 
scène syndicale québécoise. Ces valeurs se reflètent d’ailleurs au 
niveau de l’embauche effectuée par le SCFP.

En 2003, Charles a été élu au Conseil exécutif national du SCFP 
à titre de vice-président régional pour le Québec. Il était déjà un 
militant de longue date au sein du mouvement syndical, puisqu’il 
est devenu membre du SCFP en 1982, quand il est entré au service 
d’Hydro-Québec.

Dès le départ, Charles Fleury a joué un rôle actif à la section locale 
1500 du SCFP, qui représente 6 000 travailleuses et travailleurs des

métiers d’Hydro-Québec. Il a conjugué son travail avec une longue 
liste de fonctions syndicales, de délégué à directeur de secteur, en 
passant par secrétaire archiviste et représentant en santé-sécurité.

En 1999, Charles a été élu secrétaire général de la section locale 
1500 du SCFP. À ce titre, il a aidé à négocier l’un des meilleurs 
régimes de retraite au pays. Il a aussi été président du conseil 
d’administration de la caisse d’économie Desjardins-Hydro- 
Québec.

En 1998, il est devenu directeur du secteur de l’énergie au  
conseil général du SCFP-Québec. Il a aussi été représentant  
pour ce secteur à la Fédération des travailleurs et travailleuses  
du Québec (FTQ).

Charles Fleury a toujours compris le lien qui existe entre énergie 
et climat. Il a été membre du groupe de travail du Congrès du 
travail du Canada sur l’énergie en 2007, délégué du SCFP aux 
conférences sur le climat de Copenhague en 2009 et de Paris en 
2015 et représentant du SCFP à la conférence trinationale des 
travailleuses et travailleurs de l’énergie à Los Angeles en 2011. Il a 
aussi participé en 2012 à la table ronde Energy Emergency, Energy 
Transition organisée à New York par le Global Labor Institute de 
l’Université Cornell.

La section locale 1500 a été l’une des premières au Québec à  
élaborer une politique sur l’égalité, dans les années 90. La section  
locale de Charles a aussi contribué à la création du Conseil québécois 
des Autochtones, où il a été le représentant du SCFP-Québec.

Depuis trois décennies, Charles Fleury a bien fait la preuve qu’il est 
un solide joueur d’équipe et un vrai leader au SCFP, que ce soit sur 
les scènes locale, nationale ou internationale.

Charles vit à Montréal au Québec, avec sa conjointe.
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